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“LES INSECTES” 

En cette période troublée mettant en avant nos 
fragilités et bousculant notre rapport à la vie et à 
notre environnement, comment ne pas s’interroger 
sur nos relations à la nature et aux espèces. 

Et comment ne pas remettre à la Une ces bestioles à 6 
pattes, si essentielles au maintien de la biodiversité et à 
la reproduction de la plupart des espèces végétales.

Venez vous pencher sur ces petites bêtes qui 
tantôt nous apeurent ou nous fascinent, tantôt 
nous surprennent ou nous intriguent.

Venez vous familiariser avec ces hexapodes si utiles à la 
vie de la planète et pourtant si menacés d’extinction.

Venez vous émerveiller de leurs chants, de leurs vols, 
de leurs vies et les approcher davantage lors d’ateliers 
photo ou cinéma, d’un spectacle, d’une soirée contée ou 
cinématographique ou bien d’une exposition, ils n’attendent 
que vous pour vous séduire, vous étonner et vous démontrer 
leur poétique utilité au service de la nature et de l’homme.

Le désir d'apprendre est capable de tout. 

Jean-Henri Fabre ; Scène de la vie des insectes (1933)



24 OCTOBRE
p. 12 | VALADY
19 h
Documentaire/Ciné-Rencontre
La capture
-
28 OCTOBRE
p. 7 | SAINT-LÉONS
de 10 h à 12 h ou de 14 h à 16 h
Ateliers/stages
Apprendre à regarder
-
31 OCTOBRE
p. 13 | CONQUES-EN-ROUERGUE
17 h 30
Documentaire/Ciné-Rencontre
Entre miel et terre
-
6 NOVEMBRE
p. 14 | ARVIEU
20 h 30
Documentaire/Ciné-Rencontre
Courtes pattes et courts-métrages

SEPTEMBRE-OCTOBRE
p. 15 | CASSAGNES-BÉGONHÈS
Exposition
Petites bêtes croquées
-
OCTOBRE-NOVEMBRE
p. 6 | ARVIEU
Ateliers/stages
Les ateliers des courtes-pattes
-
16 OCTOBRE
p. 10 | CASSAGNES-BÉGONHÈS
15 h et 20 h
Documentaire/Ciné-Rencontre
Milieu
-
20 OCTOBRE
p. 11 | SAINT-LÉONS
18 h
Documentaire/Ciné-Rencontre
Microcosmos, le peuple de l'herbe

10 NOVEMBRE
p. 16 | RÉQUISTA
20 h 30
Spectacle
Iota - Les petits riens
-
20 NOVEMBRE
p. 9 | MONTCLAR
19 h
Contes
Contes d'aicí, contes d'ailà : les 
petites bêtes !
-
28 NOVEMBRE
p. 17 | MONTROZIER
20 h
Spectacle
Une cigale en hiver

29 NOVEMBRE
p. 8 | ARGENCES-EN-AUBRAC
11 h
Ateliers/stages
Donner ma voix aux insectes
p. 11 | ARGENCES-EN-AUBRAC
16 h
Documentaire/Ciné-Rencontre
Microcosmos, le peuple de l'herbe



Création de petits objets manuels et numériques sur le thème des 
insectes.

Pour enfants de 6 à 11 ans.

LES ATELIERS DES COURTES-
PATTES
Ateliers créatifs numériques et manuels 

ARVIEU
Le cantou
Mercredis et/ou samedis d'octobre 
et novembre
Gratuit, inscription obligatoire
Renseignements/réservations : 
06 65 46 06 06 
cantou.arvieu@gmail.com
Organisés par le cantou d'Arvieu avec 
le soutien du PETR Syndicat Mixte du 
Lévézou.

ATELIERS/STAGES

76
S'arrêter, observer, apprendre et respecter au moyen de l'outil 
photographique. Souvent peu maîtrisé par celui qui le reçoit, l'usage 
de l'image, devant son abondance, devient un langage banalisé.
En tant que photographe professionnel, Patrice Thébault vous 
accompagnera entre cours théorique et pratique de l'image sur le 
parcours extérieur de Micropolis afin de vous guider et de vous faire 
découvrir en images la biodiversité du site.

Débutants ou initiés.
Chaque participant bénéficiera d’une entrée offerte à Micropolis, la cité des 
insectes valable le même jour.

APPRENDRE À REGARDER
avec Patrice Thébault

SAINT-LÉONS
Micropolis, la cité des insectes
Mercredi 28 octobre de 10 h à 12 h 
(enfants à partir de 8 ans) et de 14 h à 
16 h (adultes). 
Tarif : 5 € (inscription obligatoire)
Maximum 10 personnes par groupe.
Renseignements/réservations : 
Micropolis, la cité des insectes
05 65 58 50 50
contact@micropolis-aveyron.com
www.micropolis-aveyron.com
Organisé par le PETR Syndicat Mixte 
du Lévézou et Micropolis, la cité des 
insectes.

Micropolis, la cité des insectes, 
espace consacré à la sensibilisation 
au monde des insectes inspiré 
par l'entomologiste Jean-Henri 
Fabre, vous permet de déambuler 
à la rencontre des insectes qui se 
déguisent en brindille ou d'autres qui 
travaillent en équipe.

Ouvert tous les week-ends d'octobre 
et tous les jours des vacances de 
Toussaint de 10 h à 18 h.

ATELIERS/STAGES
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Atelier cinéma : Table Mashup 

Les participants pourront jouer avec des extraits de films sur les 
insectes ! Ils pourront grâce à la table Mashup, outil pédagogique 
innovant, raconter des histoires inédites et donner leur voix aux 
insectes grâce au doublage. 
Mais que peuvent bien raconter les petites bêtes ?

Atelier familial, à partir de 6 ans.

DONNER MA VOIX AUX INSECTES
avec Mondes et Multitudes 

ARGENCES-EN-AUBRAC
Centre Culturel de Sainte-
Geneviève-sur-Argence
Dimanche 29 novembre à 11 h 
Tarif : 2 €/personne  

Renseignements/réservations : 
05 65 66 19 75
stegenevieve@wanadoo.fr
Organisé par la municipalité d'Argences-
en-Aubrac avec le concours de Mondes et 
Multitudes.

ATELIERS/STAGES

Grâce à sa voix espiègle et ses gestes qui dansent, elle donne vie à 
des contes populaires de diverses origines, dans un français coloré 
d'occitan. Avec fraîcheur et légèreté, elle nous emporte dans son 
univers drôle, chaleureux et émouvant. Maniant le bilinguisme avec 
habileté, sa sensibilité et sa joie communicative font de la rencontre 
avec le public un moment pétillant ! La conteuse Malika Verlaguet 
revient sur notre territoire avec un tour de conte consacré aux "petites 
bêtes", celles à six pattes qui trottent menu, volent, butinent, piquent, 
chatouillent…. celles qui nous fascinent ou nous effraient… Là où le tout 
petit se relie à l’universel, s’ouvre un espace de liberté et de fantaisie. 
Le temps semble s’y arrêter, le temps d’un conte…
Durée : environ 1 h 10

Tout public à partir de 6 ans.

CONTES D'AICÍ, CONTES D'AILÀ : 
LES PETITES BÊTES ! 
par Malika Verlaguet

MONTCLAR
Salle des fêtes
Vendredi 20 novembre à 19 h 
Tarifs : 10 € assiette sucrée/salée 
suivie de la soirée contes ; 12 € 
sans réservation

Renseignements : 
Office de Tourisme du Réquistanais
05 65 46 11 79 - 06 31 90 32 02
Organisé par KALBENI avec le soutien 
de la Communauté de Communes du 
Réquistanais et de la municipalité de 
Montclar.

CONTES

© Pierre Soissons
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CASSAGNES-BÉGONHÈS
Salle du conseil municipal
Vendredi 16 octobre à 15 h et à 20 h
Gratuit

Renseignements/réservations : 
05 65 74 71 01 
bibliotheque.cassagnes@gmail.com 
Organisé par la médiathèque de 
Cassagnes-Bégonhès avec le soutien de 
l'association Au Plaisir de Lire et de la 
municipalité de Cassagnes-Bégonhès.

Sur l’île japonaise de Yakushima, à l’approche d’un typhon, un 
promeneur chasse les insectes avec un filet à papillon. 
Comment comprendre la nature ? 
Est-ce un monde séparé ou le milieu où nous évoluons ?
L’entomologiste du film ne raconte-t-il pas dormir sous les cèdres 
millénaires, vieux maîtres de sagesse ? 
Une méditation éclairée par la voix du philosophe Augustin Berque. 
Année : 2015 
Durée : 53 minutes

Tout public.

MILIEU
de Damien Faure

DOCUMENTAIRE/CINÉ-RENCONTRE DOCUMENTAIRE/CINÉ-RENCONTRE

pour une saison, une saison pour une vie... Voyage mené de l'intérieur, 
le spectateur est projeté au cœur de l'action, comme s'il avait lui-
même la taille d'un insecte.

MICROCOSMOS, LE PEUPLE DE 
L'HERBE
de Claude Nuridsany et Marie Pérennou

SAINT-LÉONS
Micropolis, la cité des insectes
Mardi 20 octobre à 18 h 
Gratuit  
Projection suivie d'un échange avec 
les réalisateurs
Renseignements/réservations : 
Micropolis, la cité des insectes
05 65 58 50 50
contact@micropolis-aveyron.com
www.micropolis-aveyron.com
Organisé par le Syndicat Mixte du 
Lévézou avec le soutien de Micropolis, la 
cité des insectes. 

Micropolis, la cité des insectes, 
ouvert tous les week-ends 
d'octobre et tous les jours des 
vacances de Toussaint de 10 h à 
18 h. 

ARGENCES-EN-AUBRAC
Centre Culturel de Sainte-
Geneviève-sur-Argence
Dimanche 29 novembre à 16 h 
Tarif : 2 €/personne  
Renseignements/réservations : 
05 65 66 19 75
stegenevieve@wanadoo.fr
Organisé par la municipalité d'Argences-
en-Aubrac avec le concours de Mondes et 
Multitudes. 

Une heure quinze sur une 
planète inconnue : la Terre 
redécouverte à l'échelle du 
centimètre. Ses habitants : 
des créatures fantastiques, 
les insectes et autres 
animaux de l'herbe et 
de l'eau. Ses paysages  : 
forêts impénétrables des 
touffes d'herbe, gouttes de 
rosée grosses comme des 
ballons... Un pays où les 
animaux savent marcher 
sur l'eau, déambuler tête 
en bas ou tomber sans 
dommage de cent fois 
leur hauteur, freinés par la 
seule résistance de l'air... 
Dans ce monde, le sablier 
du temps s'accélère : une 
heure pour un jour, un jour 
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Portrait de Pierre Bergounioux, écrivain majeur de notre
temps, que l’on connait un peu moins pour sa passion depuis
l'enfance pour l’entomologie. Durant 10 jours, le réalisateur
et l'écrivain vont parcourir le plateau des Milles vaches pour y
capturer des insectes. “Il aurait du faire beau et les insectes
pulluler, ce ne fut pas le cas, cela aurait été trop facile. Cela
n'aurait pas été Pierre…”
Un documentaire sensible dans lequel les mots et les insectes
sont parents, évoquant papillons et scarabées, autant que
l’enfance et ses fondations, la mémoire et l'écriture...
La projection sera suivie d'un échange avec les réalisateurs.
Durée : 51 minutes

Tout public.
19 h : Rencontre littéraire avec Pierre Bergounioux et Marie-Hélène 
Lafon suivi d'un buffet.

LA CAPTURE
de Geoffrey Lachassagne et de Pierre Bergounioux

VALADY
Manoir
Samedi 24 octobre à 19  h
Tarif : 10 € (documentaire et 
assiette).
Renseignements/réservations : 
05 65 71 86 20 
vallondecultures@gmail.com 

Organisé par Vallon de Cultures en 
partenariat avec la médiathèque de 
Valady et la librairie Chemins d'Encre 
à Conques et avec le soutien de la 
Communauté de Communes Conques-
Marcillac.

DOCUMENTAIRE/CINÉ-RENCONTRE

« Ils avaient vingt ans.
Ils voulaient "vivre autrement", vivre loin de la folie des Hommes, vivre 
en harmonie avec la nature.
Isam, Manu, Florent et Timothée choisissent l'apiculture. »
Sylvère Petit filme leur désir, leur rage, leur engagement, mais aussi 
leur naïveté alors qu'ils terminaient leur première année de formation.
Dix ans plus tard, ils composent avec les contraintes économiques, 
familiales, font face à la mortalité toujours plus élevée des abeilles et, 
déjà, sans le savoir, inventent une nouvelle ruralité.
Ce film se glisse entre le rêve et la réalité... Entre miel & terre.
Durée : 52 minutes

Tout public. 
15 h - Rencontre et échange autour du miel en présence d’apiculteurs 
suivie d’une dégustation.

ENTRE MIEL ET TERRE
de Sylvère Petit

CONQUES-EN-ROUERGUE
Salle des fêtes de Grand-Vabre
Samedi 31 octobre à 17 h 30  
Tarifs : 5 €.
Renseignements/réservations : 
05 65 71 86 20 
vallondecultures@gmail.com 

Organisé par Vallon de Cultures en 
partenariat avec le Syndicat d'Initiative 
de Grand-Vabre et avec le soutien de la 
Communauté de Communes Conques-
Marcillac.

DOCUMENTAIRE/CINÉ-RENCONTRE
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Une sélection surprise de courts-métrages, pour une projection originale, 
suivie d’un échange sur la biodiversité animé par un spécialiste.

Tout public, à partir de 6 ans.

COURTES PATTES 
ET COURTS MÉTRAGES

ARVIEU
Salle culturelle des Tilleuls
Vendredi 6 novembre à 20 h 30
Gratuit
Renseignements/réservations : 
06 65 46 06 06 
cantou.arvieu@gmail.com
Organisé par le cantou d'Arvieu avec 
le soutien du PETR Syndicat Mixte du 
Lévézou. 

DOCUMENTAIRE/CINÉ-RENCONTRE EXPOSITION

Une exposition à partager en famille avec des coloriages colector du 
peintre et illustrateur montpelliérain Jean Matet (1870-1936) tirés des 
collections de la Bibliothèque nationale de France et des planches de 
dessins issus d’exemplaires de la Revue Horticole édités entre 1905 
et 1920. 
Papiers jaunis à la fois désuets et pleins de charme, à découvrir à la 
manière d’un cabinet de curiosité.

Tout public.

PETITES BÊTES CROQUÉES
de Jean Matet

CASSAGNES-BÉGONHÈS
Salle du conseil municipal
Du 15 septembre au 27 octobre
Les mardis de 16 h à 18 h, les 
mercredis de 14 h 30 à 16 h 30, 
les vendredis de 10 h à 12 h, les 
samedis de 10 h à 12 h et de 14 h 30 
à 16 h 30 et le 3ème lundi du mois de 
10 h à 12 h. 

Réservation pour les groupes. 
Gratuit.
Renseignements/réservations : 
05 65 74 71 01
bibliotheque.cassagnes@gmail.com
Organisée par la Médiathèque de 
Cassagnes-Bégonhès avec le soutien de 
la municipalité de Cassagnes-Bégonhès.
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IOTA - LES PETITS RIENS
de la Cie Mungo

SPECTACLE

RÉQUISTA
Salle de spectacle
Mardi 10 novembre à 20 h 30 
Tarifs : 8 € ; 10 € sans réservation
Renseignements/réservations : 
Office de Tourisme du Réquistanais
05 65 46 11 79 

Communauté de Communes du 
Réquistanais 
06 31 90 32 02
Organisé par KALBENI avec le soutien 
de la Communauté de Communes du 
Réquistanais et de la municipalité de 
Réquista.

Quelle est donc cette race d’"humanosaures" qui peut rester de glace 
alors que la banquise fond en larmes ? 
Les scientifiques du monde entier alertent sur le désastre écologique, en 
vain. En dernier ressort, ils missionnent Ghislaine Berthion, ex prof de 
SVT et Richard Perrier, son voisin de palier, pour inverser la vapeur. Grâce 
à une méthode révolutionnaire, ils sont à un Iota de réussir…
Pour en finir avec la fin du monde, définitivement et en moins d'une heure, 
venez partager leurs travaux entre rires, interrogations et réinventions…
3,2,1 c’est parti ! Laissez-vous aller au rêve éveillé d'une planète Terre où 
la forêt amazonienne a englouti l’autoroute, où les cheminées recrachent 
de la dentelle et où les insectes transforment la vie. 

Théâtre d’objets - images animées en direct.

Tout public, à partir de 7 ans.

pleine d’espoir, elle trace sa route. Pour se réchauffer elle se met à 
danser, sur un chemin inconnu sans se demander où elle sera menée. 
Bien au-delà sans doute de ce que pourrait imaginer une cigale en hiver. 

La plastique d’"une Cigale en hiver" invite le spectateur à l’ouverture des 
sens. La marionnette est un formidale vecteur poétique. 

Tout public, à partir de 5 ans.

UNE CIGALE EN HIVER
de la Cie Des Gestes et des Formes

SPECTACLE

MONTROZIER
Salle d'animation de Gages
Samedi 28 novembre à 20 h 
Tarif : 5 €. 

Renseignements/réservations : 
05 65 48 33 90
juliette.galvan@3clt.fr
www.comtal-lot-truyere.fr
Organisé par la Communauté de 
Communes Comtal Lot et Truyère.

Un récit marionnEthique 
et bien plus encore…
"Une Cigale en Hiver" 
est une adaptation libre 
et poétique de quatre 
fables choisies de Jean 
de La Fontaine.

Au seuil de l’hiver une 
cigale est tourmentée 
par  le  f ro id .  Son 
univers musical si 
chaleureux jusque-
là, ne se réduit plus 
qu’à peau de chagrin. 
Et pour couronner le 
tout, la neige s’abat 
d’un seul coup sur sa 
maison pour la réduire 
en miette. La cigale se 
retrouve contrainte à 
demander de l’aide à 
son plus proche voisin, 
très riche voisin. Mais, 
sans soutien et pourtant 

16



18

“Nos campagnes, regards croisés” 
est le fruit d’une collaboration entre 
plusieurs entités de l’Aveyron. 

ELLE A ÉTÉ PILOTÉE PAR…
•  AVEYRON CULTURE 
Mission Départementale

AVEC LE CONCOURS...
• de la Communauté de Communes 
Comtal, Lot et Truyère
• de la Commune d'Argences-en-Aubrac
• du Conseil départemental de 
l'Aveyron et sa médiathèque
• de KALBENI
•  de la médiathèque de
Cassagnes-Bégonhès
•  de la médiathèque “Le Cantou” à Arvieu
•  du PETR Syndicat Mixte du Lévézou
•  de Vallon de Cultures

 

GRÂCE AU SOUTIEN…
• des municipalités d’Arvieu, de 
Cassagnes-Bégonhès, de Conques-en-
Rouergue, de Montclar, de Montrozier, 
de Réquista, de Saint-Léons, de Valady.
•  des Communautés de Communes
Conques-Marcillac et du Réquistanais
•  du Conseil départemental de l’Aveyron

ET LA PARTICIPATION…
• de l’Association Au plaisir de lire
• de la librairie Chemins d'Encre
• de la Médiathèque de Valady
• de Micropolis, la cité des insectes
• du Syndicat d'Initiative de Grand-Vabre




