
19h00 Lancement du Prix inter-bibLiothèques

Vendredi 22 septembre • 19h00 Manoir de Valady

20h30  Projection «Le retour» 
d’Andreï Zviaguintsev, Russie, 2003, VOST. Lion d’Or au 
Festival de Venise.
Le père d’Ivan et d’Andreï revient brusquement après une absence 
de plusieurs années pour les emmener en voyage. 
Une réflexion sur l’image mystérieuse du père, l’exercice du pouvoir 
et l’apprentissage de la virilité. Analyse du film avec Filippo de 
Dominicis, metteur en scène et docteur en cinéma, et Michel Cure, 
peintre et enseignant aux Beaux-Arts de Toulouse.  
Tarif : 5 euros

samedi 30 septembre • Place du Village grand-Vabre

Cie Les Caussignols. Mise en scène :  Philippe Juveneton
Mai 1944 à Angers. Huit voisins de palier qui se détestent. Coupés 
du monde par un bombardement, ils vont apprendre à vivre ensemble: 
une aventure cocasse où chacun dépassera les apparences.
Tarif : 8 euros/ 5 euros -12 ans

THEATRE Une fleUr sUr les rUines

Vendredi 20 octobre • 20h45 Salle deS fêteS de grand Vabre

dimanche 1er octobre • 18h30 & 20h30 o’garage St. cyPrien 

Un père peut-il être un homme comme les autres ? 
En 7 romans, les bibliothèques du Vallon convoquent cette année 
la figure du père en littérature. Venez découvrir leur sélection, 
partager un apéritif-dînatoire et, pourquoi, pas, rejoindre le jury !

Fête de la nature célébrant les fruits d’automne. 

de 9h à 19h Pressage de pommes, randonnée, conférence sur la 
châtaigne, films documentaires, grillée de châtaignes…

19h rePas « châtaigne » au restaurant Les Rives du Lot. 
Tarif : 15 euros. Réservation obligatoire : 05 65 72 84 96.

Cie Tempo Théâtre. Lectures d’Antonin Artaud
Création théâtrale et musicale de Filippo de Dominicis et Guy 
Raynaud. 
Un duo qui cherche des matières sonores dans un espace non 
théâtral, pour créer avec les spectateurs une intimité propice au 
voyage acoustique et sensoriel. 
Tarif : 10 euros. Jauge limitée. 
Réservation obligatoire : 05 65 67 24 13

Vendredi 6 octobre •

Petit Paysan 
D’Hubert Charuel, France 2017
Pierre, jeune éleveur de vaches laitières, ira jusqu’au bout pour 
sauver ses bêtes de l’ épidémie qui les menace 
Ciné-débat à 20h30 en présence des producteurs bio de 
l’APABA. Tarif : 5 euros.

Avec ses contes mélangés, Joël Cimarròn jette des ponts entre les 
cultures du monde. 
En partenariat avec le festival du livre jeunesse de St. Radegonde. 
Enfants de 6 à 12 ans. Sur réservation au 05 65 47 56 76. 
Entrée libre. 

14h bibliothèque de St. chriStoPhe 
16h Médiathèque de Valady

ATELIER ILLUSTRATION

Cie Acteurs, Pupitres et Cie.   Durée : 30 minutes.  
Enfants 1 à 6 ans
Dans un décor évoquant une chambre d’enfant , les pages tournées 
des livres abattent les murs, la chambre s’ouvre sur le monde pour que 
l’enfant y pénètre. Invitation au voyage, le rêve est là ! 
Tarif : 4 euros. 

Réservation indispensable :  05 65 67 24 13

Vendredi 20 octobre • 9h15 & 10h30 Salle de la Mairie St. chriStoPhe

SPECTACLE   JeUne PUBliC

mercredi 18 octobre • 

en lisant… en grandissant…. avec juliette campagne.
Par la lecture, accompagner les parents, premiers éducateurs de leur 
enfant, dans les choix de la littérature enfantine.
Juliette Campagne, fondatrice de L’Agence Quand les livres relient, 
interviendra aussi dans les écoles de Nauviale, Pruines, Sénergues, St. 
Félix, au multi-accueil et au RAM de Marcillac. 
Entrée libre. 

samedi 21 octobre • 10h30 Médiathèque de Valady

CAFÉ PARENTAL 

21h «combaLimon, dernière saison» 
De Raphaël Mathié, France, 2009 
Au  crépuscule de sa vie, seul et sans descendance, Jean cherche à 
sauver sa ferme, Combalimon.
Tarif : 5 euros 15h ciné sénior Salle deS fêteS Marcillac

20h30 ciné débat Salle deS fêteS Marcillac

Livres sélectionnés :
Avec tes mains Ahmed Kalouaz
Profession du père Sorj Chalandon
L’homme qui m’aimait tout bas Eric Fottorino 
Mon père sur mes épaules Metin Arditi 
La place Annie Ernaux 
De père français Michel del Castillo 
Le meilleur des jours Yassaman Montazami

sChizoPhonie

septembre octobre
édito
Grandir ! Découvrir le monde, y faire sa place, 
trouver ses modèles, fixer ses repères, savoir faire 
des choix et dépasser ses peurs. Quitter l’enfance, 
devenir adulte, être parent ,  grand-parent et aborder 
la vieillesse….

Grandir ! Fil rouge né de la rencontre entre les 
acteurs sociaux, éducatifs et culturels du territoire, et 
que Vallon de Cultures a choisi d’accompagner par 
des propositions artistiques ouvrant à la réflexion. 
Par les livres, le théâtre, le cinéma, la photographie 
nous explorerons le parcours qui donne à tous les 
petits d’hommes  une identité commune, celle de leur 
humanité.

Fidèle à son engagement envers la Mission du 
Centenaire, Vallon de Cultures encouragera le 
devoir de mémoire avec « Matériau 14 », spectacle 
qui aborde la Grande Guerre avec simplicité et 
sensibilité. 

Pour les 3èmes rendez-vous « Regards Croisés », 
nous irons avec le réalisateur L.Hasse découvrir la 
traversée qui mène au bonheur…

Avec O’garage et la Diligence s’ouvrent des lieux 
conviviaux pour des spectacles au plus près des 
artistes. N’oubliez pas de réserver !

Enfin, profitez des derniers concerts à Mousset avant 
l’arrivée des frimas….Bel automne avec nous !

Vallon de cultures
9 Place Cailhol
12330 Marcillac-Vallon
Tél. : 05 65 67 24 13 / 
06 72 30 88 99
Mail: vallondecultures@gmail.com

GRANDIR soirÉe D’oUVerTUre THÉÂTRE
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CINÉ COUP DE CŒUR MonDes & MUlTiTUDes

FÊTE DE L’AUTOMNE

CONCERTS PARTENAIRES

dimanche 3 septembre • 17h égliSe de la caPelle Mouret
Violon avec Frederik Camatcho. 

dimanche 10 septembre • 17h égliSe de MouSSet
«Airs au détour du 7ème Art» avec Laurence Guédon, chant, Franck, piano.

dimanche 24 septembre • 17h égliSe de MouSSet
Hommage à Barbara avec Séverine Cros et Serge Mantovan.

Libre participation aux frais. 
Contact : jeanmarie.cat@orange.fr

sAUVeGArDe PATriMoine MoUreT

samedi 21octobre • 18h30 - Marcillac 

Apéro-concert avec Les Contretemps et Berzinc
Entrée libre.

JoUrnÉe PoUr l’eMPloi
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septembre - décembre 2017

MUSIQUE - THÉÂTRE - CINÉMA - ATELIERS - LECTURES


