
Programmation
en Quercy Rouergue 
Gorges de l’Aveyron 

   Lun 8 oct 
CPIE QuErCy GaronnE - Caylus
18h - Vernissage de l’exposition « Quand les artistes 
passent à table, leurs regards sur l’alimentation ». 
19h - Ateliers citoyens sur trois thématiques :
bâtiments/constructions durables,alimentation/
agriculture/forêt, mobilité/déplacements animés 
par FReDD. Suivi d’un buffet de produits locaux.

   8 > 14 oct 
laC dE labarthE - Caylus
L’Ecolog(i)te : passez une nuit dans une tiny house 
- gratuit. Ouvert au public de 11h à 18h.
Réservation sur : www.aviada.fr

MédIathèQuEs st-antonIn-noblE-Val,
Caylus, CPIE QuErCy GaronnE
Exposition  : «  Quand les artistes passent à table, 
leurs regards sur l’alimentation ». 

   Sam 13 oct 
sallE dEs thErMEs - st-antonIn-noblE-Val
Spectacle : «Le Récup’Bazar... - A la recherche du 
Doudou perdu» par la cie A cloche-pied. A partir de 
6 mois jusqu’à 7 ans. 10h30. Gratuit sur réservation 
au 05 81 98 50 62.

CInéMa lE QuErlys
saInt-antonIn-noblE-Val
Projection : «Le temps des forêts »
de François-Xavier Drouet - 20h30. Tarif : 5.50€

   Dim 14 oct  
CPIE QuErCy-GaronnE - Caylus
Conversation sur l’écoconstruction et la transition 
énergétique.»Construire un mur écologique et res-
pectueux de notre environnement, oui c’est possible ! » 
15h 30– gratuit.

   Sam 17 nov  
MontPEzat-dE-QuErCy
Rencontre avec le réalisateur dans le cadre des 
Hivernales du Doc. leshivernalesdudoc.fr/

QuAnd
le PlAn climAt
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2018

ContaCt organisation 
PEtr du Pays Midi-Quercy 
Chargée de mission du Plan Climat air Energie territorial,
Gaëlle berthelot  - Chargée de mission culture, Jihan Ghiati

12 rue Marcelin Viguié - 82800 nègrepelisse
tél. : 05 63 24 60 64 - www.midi-quercy.fr 
pcet-pmq@info82.com - jihan.ghiati@info82.com

Programmation en Quercy caussadais 

   15 > 21 oct 
JardIn notrE-daME - sEPtfonds 
L’Ecolog(i)te : passez une nuit dans une tiny house - gratuit.
Ouvert au public de 11h à 18h. Réservation sur : www.aviada.fr

   15 > 19 oct 
sallE MaurICE ChEValIEr - CaussadE
Exposition « Quand les artistes passent à table, leurs regards sur 
l’alimentation ». 

   15 > 20 oct 
MédIathèQuEs - MontPEzat-dE-QuErCy Et sEPtfonds 
Exposition « Quand les artistes passent à table, leurs regards sur 
l’alimentation ». 

  Lun 15 oct 
sallE MaurICE ChEValIEr - CaussadE
18h - Vernissage de l’exposition «  Quand les artistes passent à 
table, leurs regards sur l’alimentation ». 
19h - Ateliers citoyens :bâtiments/constructions durables, alimen-
tation/ agriculture/forêt, mobilité/déplacements animés par FReDD. 
Suivi d’un buffet de produits locaux.

   mer 17 oct  
théâtrE lE florIda – sEPtfonds 
Spectacle  : « Frédo l’écolo » avec Frédérick Bédé - Cie Popatex. 
10h30 - Gratuit sur réservation au 05 63 27 59 85.

CInéMa dE CaussadE
Projection du  film : «Qu’est-ce qu’on attend ?» Rencontre débat 
en présence de la réalisatrice Marie Monique Robin à l’issue de la 
séance. 20h30. Tarif : 7.50 € et 5.50 €.

   Sam 20 oct 
JardIn PartaGé - sEPtfonds
Conversation sur l’écoconstruction et la transition énergétique. 
«Gérer les déchets de façon durable et surtout en produire moins, 
oui c’est possible !» 10h30 – gratuit. Suivi d’une disco soupe avec 
des produits invendus.
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D
rôle de titre lorsqu’on veut parler 
d’enjeux climatiques ! Oui, le Pays Midi-
Quercy a choisi en partenariat avec les 
Communautés de communes de son 

territoire d’informer et de sensibiliser les habitants 
par d’autres moyens que le rabâchage fataliste ! 
La culture, l’art dans toute sa diversité, peuvent 
transmettre des messages d’espoir et ouvrir les 
consciences et créer le dialogue. 

Du 1er au 21 octobre, le Pays Midi-Quercy vous livre 
tous les secrets d’un plan climat efficace à échelle 
locale. Et pourquoi cette promesse d’efficacité? 
Parce que vous participez ! Qu’est-ce que c’est, 
à quoi ça sert, pour qui, quel impact chez nous? 
Quelles actions possibles ? 

Autant de questions qui seront abordées au fil d’une programmation concoctée 
par le Pays Midi-Quercy et les services culturels des Communautés de 
Communes Quercy, Rouergue et Gorges de l’Aveyron, Quercy Caussadais 
et Quercy Vert Aveyron. Pour vous et toute votre famille : cinéma, spectacles, 
expositions, ateliers, conférences, mais aussi expériences insolites (dormez 
dans une tiny house écologique). 
Posez un regard différent sur la réduction des émissions à effet de serre, la 
dépendance aux énergies fossiles ou comment se préparer aux impacts du 
changement climatique. Autant d’enjeux du Plan Climat Air Energie Territorial, 
dont l’élaboration est imposée par la loi pour les territoires de plus de 20 000 
habitants. En Midi-Quercy, les Communautés de Communes Quercy Vert 
Aveyron, Quercy Caussadais et Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron ont 
confié cette mission au Pays Midi-Quercy.

exposition
« Quand les artistes passent à table,
leurs regards sur l’alimentation » 

« Quand les artistes passent à table, 
leurs regards sur l’alimentation  » 
créée par la mission développement 
durable du Ministère de la culture, 
diffusée en région Occitanie par 

l’association FReDD. 
L’alimentation est un enjeu de civilisation : c’est 
donc une question culturelle.   Comme pour 
tous les grands sujets de société, les artistes 
sont aux avant-postes pour partager leur vision 
et leur interprétation du monde. 
«  Quand les artistes passent à table - Leurs 
regards sur l’alimentation »  présente le travail 
et la réflexion de 15 artistes contemporains 
autour de six thématiques  : manger, acheter, 
modifier, cultiver, élever et préserver, passant 
de la chaîne alimentaire à la chaîne de création.

Exposition présentée dans son format intégral, au centre 
d’art La cuisine à Nègrepelisse, du 6 au 21 octobre et du 
8 au 30 novembre, vernissage le samedi 6 octobre à 11h.
Elle est présentée en petit format, à Caylus à la maison 
du patrimoine (CPIE), vernissage lundi 8 octobre à 18h. 
Vous pouvez aussi la voir à la médiathèque de Caylus et 
à celle de St-Antonin du 8 au 14 octobre. 
Elle terminera son parcours en Quercy Caussadais, 
à Caussade salle Maurice Chevalier aux Récollets où 
elle sera inaugurée le lundi 15 octobre à 18h et sera 
également visible à la médiathèque de Septfonds et de 
Montpezat-de-Quercy du 15 au 20 octobre.

6 oct>
30 nov
2 0 1 8

    1er > 7 oct 
EsPlanadE du ChâtEau
nèGrEPElIssE
L’Ecolog(i)te  : passez une nuit dans une tiny 
house - gratuit. Ouvert au public de 11h à 18h.
Réservation sur : www.aviada.fr

   6 > 21 oct & 8 > 30 nov 
CEntrE d’art la CuIsInE
nèGrEPElIssE
Exposition : « Quand les artistes passent à table »
Leurs regards sur l’alimentation 
Vernissage le 6 octobre à 11h. 

   Sam 6 oct 
sallE dEs ChEValIErs - bIoulE 
Spectacle : « L’homme qui plantait des arbres »
Par le Théâtre des turbulences, d’après Giono.
A partir de 8 ans - 17h. Gratuit sur réservation
au 05 63 64 25 55.

   Dim 7 oct  
EsPlanadE du ChâtEau nèGrEPElIssE 
Conversation sur l’écoconstruction et la transi-
tion énergétique. «S’informer et agir pour une 
mutation vers des énergies renouvelables, oui 
c’est possible !»  à 15h30 - gratuit

   Dim 21 oct  
CEntrE d’art la CuIsInE
nèGrEPElIssE
Ateliers citoyens pendant les journées nationales de 
l’architecture, sur trois thématiques : bâtiments / 
constructions durables, alimentation/agriculture / 
forêt, mobilité / déplacements animés par FReDD. 
A partir de 10h - gratuit

Programmation 
en Quercy Vert Aveyron  

Quand le 
Plan climat 

passe à 
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tiny house écologique

TouTe la programmaTion en ligne
www.gorges-aveyron-Tourisme.com


