Edition 2020

Soirées concerts
& cinés débats

ÉDITO

Le Parc naturel régional des Grands
Causses vous propose 15 dates culturelles
riches en surprises. Soirées-concerts ou
cinés-débats, nous sillonnerons les routes
du sud Aveyron pour une tournée des
villages et des fermes qui débutera le 11
septembre 2020.
De Campagnac à Saint-Laurent du Lévézou, de
Veyreau à Plaisance et de l’Hospitalet à Arvieu, une
quinzaine de dates composent la programmation
2020 de « Tournée générale ».
Initiative du Parc naturel régional, « Tournée générale »
propose des soirées-concerts dans les estaminets de
villages et dans les fermes, en soutien aux commerces
de milieu rural et en faveur de la diffusion culturelle.
Ces dîners-concerts sont précédés de débats, les
« apéros-tchatche ». Nouveauté cette année, cinq
soirées seront des ciné-débats, avec la projection
du documentaire de Josette Hart et Jean Milleville,
« Elles vivent ici », consacré à des femmes ayant
choisi de vivre au cœur des Grands Causses, et
un débat sur la culture de l’accueil des nouveaux
arrivants sur notre territoire.
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EN 2020, RENDEZ-VOUS À LA FERME,
AU BISTROT OU AU CINÉ

CONCERTS
11 sept.

Calmels-et-le-Viala

18 sept.

Saint-Laurent-d'Olt

Ferme d'Ajas

25 sept.

Briols

Biscuiterie "Les Délices du Rougier"

Ferme du Bousquet

2 oct.

St-Laurent-du-Lévézou

Ferme "Naturellement Simples"

9 oct.

Veyreau

Auberge du Cadenas

6 nov.

Plaisance

Bistrot "La Légende"

13 nov.

Campagnac

Hôtel-Restaurant Rodier

20 nov.

Peyreleau

La Grange Templière

27 nov.

Nant

Hôtel-Restaurant “La Gare aux ânes”

24 sept.

L'Hospitalet

Salle des fêtes

8 oct.

Séverac

Salle d'animation

CINÉS-DÉBATS

12 nov.

Arvieu

Salle des tilleuls

26 nov.

Camarès

Cinéma le Temple

3 déc.

Saint-Rome-de-Tarn

Salle culturelle

TOURNÉE GÉNÉRALE 2020

CONCERTS

Vendredi 11 septembre 2020

LA FERME DU BOUSQUET
Calmels-et-le-Viala
Voilà 5 générations de paysans passionnés, engagés pour la biodiversité, en
agriculture biologique depuis 1997, qui habitent ces lieux. Heureux de renouer
avec une diversité de culture et d’élevage, (brebis Lacaune, poules pondeuses,
maraîchage, culture de blé tendre et de blé dur, de seigle, de sarrasin, etc), fiers de
valoriser et transformer eux-mêmes les produits de la ferme, ils ouvrent en grand
leurs portes pour cette soirée !

REPAS

Pensez à réserver ! 06 37 63 58 12
FORMULE REPAS & CONCERT 16 €
• SOIRÉE PIZZA, DE L’ENTRÉE AU DESSERT !
(café compris, vin en supplément)

APÉRO-TCHATCHE
Apéro tchatche (à partir de 19h) - JE M’INSTALLE PAYSAN
Animation ADDEAR (Association de Développement de l’Emploi Agricole et Rural
Agriculteur aujourd’hui, comment évolue le métier en fonction des attentes des
consommateurs ? Et comment s’adapter, accueillir de nouvelles activités sur une
ferme d’élevage ? Que vous soyez citoyen, (futur) agriculteur, élu, venez discuter des
différentes façons de s’installer paysan.
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LA BELUGA !

DU CHOC JAILLIT L’ÉTINCELLE,

© Jonathan Bayol

Ce choc, c’est la rencontre de la musique ancienne avec la musique électro. Cette
étincelle, La BELUGA ! vous la sert jaillissante, réchauffante et éblouissante. Elle
va vous faire l’effet d’un chaleureux feu de bois, d’un feu d’artifice détonnant. Quoi
qu’elle vous évoque, La BELUGA ! c’est le feu que les femmes troubadours nous
transmettent dans leurs textes, poésies occitanes brûlantes de revendication
d’une étonnante actualité. Ces poèmes trouvent leurs échos poétiques slamés
en français et sont éclairés par la musique authentique et novatrice du groupe,
gardien de ce feu qui jaillit aujourd’hui à vos oreilles et à vos cœurs.

Céline Mistral : chant, harpe
Fred Montels : nyckelharpa, flutes, cornemuse, bouzouki, chant
Franck Lepagnol : clavier, ableton live, harmonium, chant et slam
Fabien Salabert : ingénieur du Son

TOURNÉE GÉNÉRALE 2020

CONCERTS

Le vendredi 18 septembre 2020

FERME D’AJAS - CENTRE EQUESTRE
ASSOCIATION CHAP’TROTTER
Saint-Laurent-d’Olt
Ici se cultive le goût du terroir, le dynamisme d’entreprendre, l’accueil : production
de volailles fermières, de lentilles et pois chiches bio, de farine de blé bio, d’huile
de tournesol… Vente directe à la ferme et sur les marchés locaux. Gîte et chambres
d’hôte. Installation d’un Centre équestre.
La ferme d’Ajas fourmille de mille projets… Possibilité d’hébergement à la ferme
(chambre individuelle à 30 € la nuitée)

REPAS
Pensez à réserver !
05 65 47 44 30 • 06 64 00 73 98
FORMULE REPAS & CONCERT
17 € VIN COMPRIS

Produits issus des producteurs
installés autour de la ferme
Apéritif
Salade composée
(cœurs de canard confits, poitrine de
porc, oignon doux des Cévennes)
Poulet rôti et dahl à l’aveyronnaise
(mijoté de lentilles aux légumes)
Fromage
Pomme au four

APÉRO-TCHATCHE
Apéro tchatche (à partir de 19h)
L’ACCEUIL DE NOUVELLES POPULATIONS EN MILIEU RURAL
Animation Parc des Grands Causses
Au regard du vieillissement de la population et de la désertification de nos
campagnes, le devenir économique de nos territoires ruraux pose question… Attirer
de nouvelles populations apparaît comme une nécessité. Mais s’intégrer en milieu
rural, est-ce si simple ? Sommes-nous prêts à accueillir véritablement ? Et avonsnous l’offre d’accueil adaptée en termes de logement, d’emploi, de services ?
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DU BARTÀS

© Denis Chauvigny

« Rufa » est le sixième album de Du Bartàs. C’est une exploration contemporaine
puisant aux racines des musiques populaires des pays d’Oc. Avec eux, la
Méditerranée devient un vaste terrain de jeu où s’expriment des percussions
puissantes et sensibles, une polyphonie imaginée et une instrumentation
hétéroclite. Ils réinventent et métissent le Languedoc, creuset historique de
rencontres de peuples de langues et de musiques. Le quartet chante et joue cette
mosaïque avec une créativité sans limites : jeu de voix, de langue et harmonies
novatrices. La Méditerranée, terre de communion, de joies et de colères s’y respire
à pleins poumons.

Laurent Cavalié : chant, accordéon, tar, tambour, mâchoire d’âne, grosse caisse
Clément Fati A Tiu Ihopu Gleyze : chant, violon, banjo, mandoline, bendhir
Jocelyn Papon : chant, grosse caisse, cuatro
Clément Chauvet : chant, tambour, grosse caisse, pandeiro, caisse claire écossaise

TOURNÉE GÉNÉRALE 2020

CONCERTS

Le vendredi 25 septembre 2020

BISCUITERIE LES DELICES DU ROUGIER
Briols
«Les Délices du Rougier» est une biscuiterie solidaire et authentiquement
gourmande ! Travailler avec des matières premières locales, sans additif a
toujours été une évidence ! Farine pur froment, œufs de poules de plein air en
sont un exemple. Les biscuits sont labellisés Fabriqués en Aveyron.
Le travail est également réalisé avec du personnel handicapé, une aventure
humaine enrichissante pour notre équipe et notre entreprise.

REPAS

Pensez à réserver ! 06 82 32 12 22
FORMULE REPAS & CONCERT 13 €

Soupe de légumes régionaux de
saison
Saucisse grillée de la Fermière de
Sylvanès

Ratatouille aux légumes locaux avec
Riz camargué poêlé à la tomate
Flaune à la recuite du Larzac

APÉRO-TCHATCHE
Apéro tchatche (à partir de 19h)
RANDONNEE ET CIRCUITS-COURTS
Animation par le Parc des Grands Causses
Une soirée de rencontres et de partage pour vous présenter les 500 kms de sentiers
nouvellement aménagés et balisés. Une immersion totale à vivre entre amis ou
en famille, mais aussi de nouvelles perspectives touristiques pour valoriser les
richesses du pays.
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DU BARTÀS

© Pierre Soissons

Infos concert page 7
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CONCERTS

Vendredi 2 octobre 2020

NATURELLEMENT SIMPLES
Saint-Laurent-de-Lévézou
Charles et Séverine Pioffet cultivent des plantes aromatiques et médicinales
et proposent des stages et visites autour des plantes. Leur table paysanne
végétarienne met les aromatiques et les légumes du jardin à l’honneur,
découverte et gourmandise garanties !

REPAS

Pensez à réserver ! 06 80 89 33 01
FORMULE REPAS & CONCERT 15 €
• Apéritif, entrée, plat, dessert, tisane ou café
Les aromatiques sont omniprésentes, tout est fait
maison, même le pain et l’apéritif composé d’un vin
parfumé aux plantes !

APÉRO-TCHATCHE
Apéro tchatche (à partir de 19h) - Le PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE
Animation Parc des Grands Causses
Quelle alimentation voulons-nous pour demain dans les Grands Causses ? Dans
le cadre du Projet Alimentaire de Territoire, le Parc des Grands Causses et ses
partenaires s’engagent pour la valorisation des productions agricoles locales
et les circuits-courts : approvisionnement des cantines, accompagnement des
producteurs, amélioration de la logistique, sensibilisation des consommateurs.

11

IDIK

« Filles de l’interculturalité et de la bonne humeur musicale, le duo IDiK propose
un voyage entre l’Espagne, la France et l’Amérique Latine. Deux guitares, deux
voix et 2000 sourires ! »

Àmbar GONZALEZ BOUAB : chant, guitare, percussions
Elsa LAGET : chant, guitare

TOURNÉE GÉNÉRALE 2020

CONCERTS

Vendredi 9 octobre 2020

AUBERGE DE CADENAS
Veyreau
Dans un cadre typiquement Caussenard et authentique, l’Auberge de Cadenas
propose une cuisine de terroir savoureuse où le circuit court et les produits locaux
sont intégrés à chaque assiette. La cuisine de Nicolas Austruy mêle produits frais
de saison et créativité. La salle de restaurant est dynamisée par l’humour de
Philippe Austruy, et si la convivialité y règne, le service n’en est pas moins raffiné
et de qualité.

REPAS

Pensez à réserver ! 05 65 71 42 70
FORMULE REPAS & CONCERT 25 €

AUTOUR DE LA BREBIS
Péraldou croustillant (fromage
de brebis), jambon cru et miel du
Causse sur son mesclun
Selle d’agneau laiton d’Aveyron

piqué à l’ail et au romarin, crème
de potimarron, champignons
Flaune revisitée, orange confite,
sorbet orange sanguine, tuile
croquante et sa crème légère

APÉRO-TCHATCHE
Apéro tchatche (à partir de 19h)
LES EAUX SOUTERRAINES DU CAUSSE NOIR
Animation Parc des Grands Causses
Après deux années d’étude géologique, géomorphologique, hydrogéologique…, les
eaux souterraines du Causse Noir nous livrent le secret de leur incroyable voyage
dans le karst !
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BARBICHES
TOURNEURS

Voilà maintenant 10 ans que les Barbiches Tourneurs ont bondi de la rue à la scène !
Le groupe se compose de cinq musiciens officiant à la contrebasse, à la guitare, à
l’harmonica, à la batterie, au chant ou encore au ukulélé et de leur ingé-son attitré.
Ils possèdent une très solide expérience scénique avec plus de 500 concerts à
leur actif. Leur répertoire ? Un ensemble de standards de tous styles et de toutes
époques, joyeusement revisités et totalement réarrangés à leur sauce, en un mot :
« barbichés » ! Forts de leur originalité et de leur générosité, ils garantissent un
show participatif, jovial et chaleureux, pour le plaisir de toutes et tous !

Barbiche Greg : chant, ukulélé
Barbiche Tom : guitare, chœurs
Barbiche Miguel : harmonica, chœurs
Barbiche Galli : contrebasse, chœurs
Barbiche Polo : batterie
Barbiche Jo : ingénieur du son
TOURNÉE GÉNÉRALE 2020

CONCERTS

Vendredi 6 novembre 2020

BISTROT « LA LEGENDE »
Plaisance
Dans son cadre convivial, l’établissement La Légende vous propose, toujours en
menu unique, une cuisine traditionnelle familiale, composée de produits frais et
locaux.

REPAS

Pensez à réserver ! 05 65 99 54 35
FORMULE REPAS & CONCERT 20 €

Assiette de charcuterie plaisançaise
Veau maringot du Ségala et gratin
de pomme de terre aveyronnais

Ronde embaumée de fromages
Tarte aux pommes du verger de
Trébas

APÉRO-TCHATCHE
Apéro tchatche (à partir de 19h)
JE M’INSTALLE PAYSAN
Animation ADDEAR (Association de Développement de l’Emploi Agricole et Rural
de l’Aveyron)
Accueillir de nouveaux agriculteurs sur le territoire : comment agir en tant qu’élu,
citoyen ou acteur du monde agricole pour favoriser de nouvelles installations ?
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DJE BALETI

Au commencement, il y a deux aires géographiques, la Méditerranée et les
Caraïbes, deux régions métissées fort éloignées l’une de l’autre, qui fusionnent
dans les veines de Jérémy Couraut, fondateur et leader de Djé Balèti. Un père
d’origine cubaine né à Caracas, une mère aux racines siciliennes et tunisiennes,
élevée au Venezuela : ses parents l’entraînent dans tous leurs voyages.
Sa quête d’identité, Jérémy l’accomplit en musique. A la source, il y a, bien sûr,
des icônes du rock : Jimi Hendrix, Led Zeppelin, les Stones... Au fil du temps,
il tente de s’émanciper, de définir sa propre bande-son, de trouver sa voie. Le
trio Djé Balèti explore l’identité en mouvement, avec un nouvel opus qui s’ancre
un peu plus dans l’espace méditerranéen avec les personnages de la religion
carnavalesque et les figures du paganisme rabelaisien. Un parallèle mettant en
regard la part mystico-païenne carnavalesque et le drame politique et écologique
qui se joue un peu partout.

Antoine Perdriolle : batterie, chant
Menad Moussaoui : basse, chant
Jérémy Couraut : chant, espina

TOURNÉE GÉNÉRALE 2020

CONCERTS

Vendredi 13 novembre 2020

RESTAURANT LE RODIER
Campagnac
L’Hôtel Restaurant Rodier fut fondé en 1884 par Pierre et Eugénie Rodier, depuis,
les générations se succèdent en restant fidèle aux traditions et aux attentes de
leurs convives.

REPAS

Pensez à réserver ! 05 65 70 41 03
FORMULE REPAS & CONCERT 15 €

Charcuterie de Pays et crudités
Burger Aveyronnais ou Pavé de
bœuf de l’Aubrac

Frites ou salade
Coupe de fraises ou sorbets

(18 € avec vin et café)

APÉRO-TCHATCHE
Apéro tchatche (à partir de 19h) - LES MOBILITÉS DOUCES
Animation Parc des Grands Causses
Il est bien difficile, sur le territoire, de se passer d’un véhicule individuel. Or, il y a
urgence à limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Les attentes des citoyens
sont grandes, et le Parc y répond en favorisant l’émergence de solutions alternatives,
qui nécessitent un réel changement culturel et comportemental.
Nous vous proposons de découvrir, proposer, échanger autour de ces démarches.
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WESTERN BELL

Prenez une guitare folk à l’assise franche et mélodieuse, un harmonica où force et
finesse s’entrelacent, une voix subtile et texturée, et vous obtiendrez... Western Bell
Ce trio vous dévoile un univers Folk/Blues résolument teinté de Gospel et de
Rock’n’Roll !
Retrouvez les Folk Songs traditionnelles, le Blues de Muddy Waters, Skip James…
et quelques pépites Rock des fifties !

Estelle INZANI : chant
Benoît NOGARET : guitare
David GIANCOLA : harmonica

TOURNÉE GÉNÉRALE 2020

CONCERTS

Vendredi 20 novembre 2020

L’AUBERGE TEMPLIÈRE
Peyreleau
Propriété des seigneurs d’Albignac, qui s’embarquèrent avec Saint Louis pour la
7éme croisade, La Grange servait à récolter la dîme. Les Templiers s’en seraient
servis pour cacher céréales, nourritures & autres richesses d’où son nom « La
Grange Templière ».
Cécile & Philippe portent en eux la joie de faire revivre cette bâtisse du XIIème
siècle, chargée d’histoires. Professionnels de la restauration & surtout, passionnés
de lieux authentiques, ils vous accueillent de mars à novembre, en mettant en
avant leur devise : Partageons le présent !

REPAS

Pensez à réserver ! 05 65 62 87 38
FORMULE REPAS & CONCERT 23 €

Tartelette à la Crème de Roquefort
AOP des Templiers, légumes
croquants, Chip’s, Jambon de pays

Charlotte d’agneau aux aubergines,
crème à la tomme d’Aubrac
Clafoutis tiède aux cerises,
crème froide vanille

APÉRO-TCHATCHE
Apéro tchatche (à partir de 19h) - LES ESPÈCES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES
Animation Parc des Grands Causses
Une espèce exotique envahissante est une espèce introduite par l’homme en
dehors de son aire de répartition naturelle (volontairement ou fortuitement) et
dont l’implantation et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les
espèces indigènes avec des conséquences écologiques et/ou économiques et/ou
sanitaires négatives. Qu’en est-il sur le territoire du Parc ?

19

O’ DINKYS

Issus d’univers musicaux différents entre folk, rock et jazz, les membres du trio
O’Dinkys se sont retrouvés autour d’un répertoire irlandais dignes des pubs ! Des
reels endiablés rythmés par les cuillères (spoons), la flûte irlandaise (tin whistle)
et la guitare mais aussi des balades avec les sonorités profondes de la contrebasse
et des instruments alto. De la musique qui vous fait voyager, à écouter et à danser.
Leurs inspirations : Lúnasa, The Pogues, The Chieftains, The Dubliners, De
Danann et Bothy Band.

Pascale Darchy : flûtes et accordéon
Neil Robinson : guitare, contrebasse et voix
Jean-Lucien Lopez : violons et cuillères

TOURNÉE GÉNÉRALE 2020

CONCERTS

Vendredi 27 novembre 2020

RESTAURANT LA GARE AUX ÂNES
Nant
Abdel et Catherine vous accueille en plein cœur du Larzac, à La Gare aux Ânes,
ancienne gare d’une superficie de 400m² sur la ligne Tournemire - Le Vigan. Venez
faire halte et apprécier une cuisine généreuse composée de spécificités locales.

REPAS

Pensez à réserver ! 05 65 59 98 37
FORMULE REPAS & CONCERT 19,50 €
Apéritif
Assiette de charcuterie
Pâtes au Roquefort
Flaune
Café

APÉRO-TCHATCHE
Apéro tchatche (à partir de 19h)
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Animation Parc des Grands Causses
Transition énergétique : quel mix énergétique pour demain ?
Débat autour de la place des différentes filières d’énergies renouvelables en Sud
Aveyron
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GRAND CAUSSE

Grand Causse est le nouveau projet d’Hervé Bezamat (fondateur du groupe
Budapest), en référence aux plateaux calcaires où il a grandi. On y croise la folk
music de Johnny Cash et Nick Drake et les figures rock tels que Nick Cave, Mark
Lanegan...
Une instrumentation simple et sensible guitare/voix, soutenue par une rythmique
mouvante et implacable : Grand Causse figure les abords austères, les méandres,
les espaces ouverts et les riches résonances d’un territoire.

Hervé Bezamat : Guitare & chant
Benjamin Naud : Batterie & percussions
Guillaume Legendre : Contrebasse

TOURNÉE GÉNÉRALE 2020

CINÉS-DÉBATS

LES CINÉS-DÉBATS EN 5 DATES
En libre accès durant la soirée… et au-delà
24 sept.

L'Hospitalet

20h30 • Salle des fêtes

Exposition photo visible le 24 sept de 17h à 20h
8 oct.

Séverac

20h30 • Salle d'animation

Exposition photo en libre accès du 08 octobre au 10 novembre
12 nov.

Arvieu

20h30 • Salle des tilleuls

Exposition photo en libre accès du 12 au 24 novembre
26 nov.

Camarès

20h30 • Cinéma le Temple

Exposition photo en libre accès du 26 novembre au 02 décembre
3 déc.

Saint-Rome-de-Tarn

Un film de Josette Hart
et Jean Milleville

20h30 • Salle culturelle

« L’hiver aussi »
une exposition de Grégoire živanoviç
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« ELLES VIVENT ICI »

Projection du film
suivie d’un débat sur la culture de l’accueil
sur notre territoire
ICI, c’est le Sud Aveyron, avec ses plateaux calcaires arides balayés par les vents,
ses fertiles vallées, sa terre céréalière, ses routes étroites et sinueuses et l’autoroute
A75 coupant en deux le territoire. Ce fabuleux terrain de jeux est surtout prisé des
touristes amateurs de sports extrêmes et des amoureux de beauté sauvage. Mais
en dehors de l’été, pourquoi y rester, pourquoi et comment y vivre ? Une quinzaine
de femmes âgées de 11 à 95 ans nous en parlent. Certaines sont nées ici, d’autres y
sont venues. Vivre ici, pourquoi, comment, quel sens donner à cette vie choisie ou
subie ? Quel est l’impact d’un tel environnement sur ces vies ?
Les témoignages poignants de ces femmes balayent tous les préjugés.

Genre : documentaire
Production : AnderAnder A
Réalisation : Josette Hart et Jean Milleville
En partenariat avec le PNR des Grands Causses
Durée : 52 minutes

ARRIVANTS :
DES VOIX ET DES VISAGES
Exposition visuelle et sonore

7 entretiens audios donnent la parole aux nouveaux arrivants sur le territoire du
Parc naturel régional. Une exposition photographique vient illustrer leur propos.
Ils ont choisi les Grands Causses pour inventer leur activité, pour réinventer leur
quotidien. Certains ont été accompagnés par Séverine Feuillerat, chargée de
mission « Accueil des nouveaux arrivants » du Parc. A ces sept personnes (ou
couples) nouvellement installés, le Parc a souhaité donner la parole mais aussi
tirer le portrait.

TOURNÉE GÉNÉRALE 2020

Ne pas jeter sur la voie publique

Pour en savoir plus
www.parc-grands-causses.fr

