
MÉDIATHÈQUES

en Fête

Spec
tacles et lectures

DU 27 NOV. AU 18 DÉC. 2021GRATUIT 

DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ

Réservation conseillée auprès de la médiathèque 05 65 43 75 25  / contact@mediathequesdubassin.fr



SAM. 27 NOV. - 20H30  
ESPACE YVES-ROQUES - DECAZEVILLE

En attendant Bojangles
Compagnie Les Voix du Caméléon
Sous le regard 
émerveillé de leur 
fils, ils dansent sur 
«Mr. Bojangles» de 
Nina Simone. Leur 
amour est magique, 
vertigineux, une fête 
perpétuelle. Chez 
eux, il n’y a de place 
que pour le plaisir, la 
fantaisie et les amis.
Celle qui donne le 
ton, qui mène le bal, 
c’est la mère, feu follet imprévisible et extravagant.C’est elle qui a adopté le 
quatrième membre de la famille, Mlle Superfétatoire, un grand oiseau exotique 
qui déambule dans l’appartement. C’est elle qui n’a de cesse de les entraîner 
dans un tourbillon de poésie et de chimères. Un jour, pourtant, elle va trop loin. 
Et père et fils feront tout pour éviter l’inéluctable, pour que la fête continue, 
coûte que coûte. L’amour fou n’a jamais si bien porté son nom.
Public dès 14 ans - 55mn 

MER. 1ER DÉC. - 11H - MÉDIATHÈQUE CRANSAC
SAM. 04 DÉC. - 11H - MÉDIATHÈQUE FIRMI

rêves en filigranes
Lecture en mouvement de Laetitia Cador
Construit à partir des albums d’Isabelle 
Simler, Rêves en filigranes est un spectacle-
lecture tissé de cailloux, de comptines, de 
chatons, de plumes, de paysages sonores, 
d’épines, de papillons, d’escargots et 
d’apparitions insolites.
Public de 0 à 5 ans maxi - 30 mn 
Jauge limitée - sur réservation

MER. 8 DÉC. - 16H
MÉDIATHÈQUE AUBIN 

JAIMTROLEZALBUMS
Lecture-spectacle par Acteurs, pupitres et 
compagnie
Alors c’est parti : Il était une fois le chant 
des mots, les bruits de la vie, la voix d’un 
poème, les cris d’un camelot. Il était une 
fois les mots, qu’il faut parfois inventer 
puisque certains n’existent pas. Même si 
les grenouilles s’en moquent et chantent à 
tue-tête. Il était une fois un voyage au pays 
des livres illustrés. Il était une fois l’univers 
flamboyant des albums. 
Pour enfants ? Oui, mais pas que.
Public de 5 à 11 ans - 40mn 
Jauge limitée - sur réservation



VENDREDI 10 DÉCEMBRE - 20H30
ALMONT-LES-JUNIES - SALLE POLYVALENTE

La RÒda
Concert - La Mal Coiffée
Faire cercle ensemble 
autour des chanteuses 
de la Mal coiffée et de 
Laurent Cavalié. Profiter 
de ce concert en proximité 
pour prendre entre les 
chansons le temps de la 
parole, partager la poésie. 
Ce répertoire est à la fois 
lié et distinct de la création 
« Roge » pour la scène car il s’agit de partager aussi ce qui est en cours 
d’élaboration. Des bouts de texte, des bouts de mélodie. Partir en improvisation. 
Un moment intime, acoustique, propice à l’échange entre les artistes et le public, 
aux dévoilement des inspirations, des sensations des timbres et de la langue.
Public disposé en ronde autour du groupe • TOUT PUBLIC • Durée : 1h15  
ÉQUIPE ARTISTIQUE Karine Berny, Myriam Boisserie, Marie Coumes, Laëtitia Dutech & Laurent Cavalié : 
Chant / Sur des textes de Laurent Cavalié, Claude Alranq, David Grosclaude et Auguste Foures

En partenariat avec les associations et les mairies d’Almont les Junies et Bouillac

SAMEDI 18 DÉCEMBRE - 19H  
BOUILLAC - SALLE LA GRANGE DU CHÂTEAU

Si l’Aveyron m’était conté
Conte - Florant Mercadier

“Bah, tu sais”, me dit Alberte, 
“à Toulouse, y a déjà la 
moitié de l’Aveyron. L’autre 
moitié est à Paris”. Pour son 
nouveau spectacle, Florant 
Mercadier fait le récit d’une 
odyssée : celle d’un jeune 
aveyronnais débarquant de 
la campagne à la grande 
ville de Toulouse.
Avec son ironie et sa 
tendresse, mêlant contes 
et anecdotes, il raconte 
en musique et en humour son grand voyage : celui de son imaginaire, né de 
cette rencontre entre deux mondes et deux langues. Mais il rend au passage 
(et tant qu’à faire de leur vivant) hommage à ses maîtres conteurs : son père, 
Padena, Jean Boudou, Jean-Louis Courtial, Alberte Forestier, Paul Bony et bien 
d’autres…  

LE SAMEDI 18 DÉCEMBRE À 14H 
SALLE DE LA GRANGE DU CHÂTEAU DE BOUILLAC

Croc’livres 
Spécial Littérature africaine francophone, 

Pour un moment de partage de sa (ses) lecture(s) en toute convivialité.
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