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NUITS DE LA LECTURE 2021

22 et 23
JANV.
Bibliothèque
intercommunale
Pajatoutage
Labastide-Murat
(Cœur-de-Causse)
Gratuit
Informations
05 65 20 08 50

1re partie
Report on
de sais
Lectures vivantes
en bibliothèque 2020…
à la radio en 2021 !
À défaut d’avoir pu la voir en
décembre 2020 à Pajatoutage,
retrouvez la Cie Famille Vicenti
et le texte Pas couché de Cathy
Ytak en écoute durant toute
une semaine, à compter du 25
janvier 2021, sur les antennes
de CFM, Antenne d’Oc
et Décibel FM.

SUMAQ PÉROU

Visite commentée de l’exposition et lectures
Vendredi 22 janvier de 17 h à 19 h

Après plusieurs années passées au Pérou, Michela Alegi
vous invite, à travers l’exposition Sumaq Pérou, qui se tiendra
jusqu’au 29 janvier à Pajatoutage, à voyager au cœur des Andes
péruviennes. Le Pérou est un pays riche d’histoire qui a conservé
ses traditions ancestrales, sa langue quechua, ses rites et ses
croyances. Il regorge de paysages grandioses et se dévoile dans
sa gastronomie et son artisanat de grande qualité. Mais avant
toute chose, ce sont des personnes, des familles, des instants de
vie âpres et pourtant légers, à la fois laborieux et plein de sens,
difficiles et simples néanmoins, que cette exposition relate.

À TOI DE JOUER !

Jeux de société en famille (dès 3 ans)
Samedi 23 janvier de 14 h à 18 h

Passez un moment de rire et de détente en famille à la bibliothèque
grâce aux jeux qui mettent en valeur des personnages et livres
de la littérature jeunesse.
> En plus, participez dès le 18 janvier au quiz littéraire en
ligne pour gagner un Chèque Lire d’une valeur de 10€ ! Pour
plus d’informations, contactez Pajatoutage.
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SCIENCE

Samedi

30 JANV.
14 h, 16 h
et 18 h

Bibliothèque
intercommunale
Pajatoutage
Labastide-Murat
(Cœur-de-Causse)
À partir de 13 ans
1h
Gratuit
Infos et inscriptions
05 65 20 08 50
(groupe de 5
personnes max)

3615 ENIGMA
Escape game

La France est en alerte. En raison d’un black-out, le système
de refroidissement de la centrale nucléaire est à l’arrêt. La
catastrophe peut survenir dans les heures qui viennent si les
communications ne sont pas rétablies. La veille, Yan Edgar
Jivres, mathématicien à la retraite, s’est donné la mort. Ces deux
faits seraient-ils liés ? Et si la solution était dans l’exposition sur
les télécommunications que l’universitaire devait inaugurer à la
bibliothèque Pajatoutage ?
La suite...
D’autres animations sont organisées sur le territoire, en ce début
d’année, dans le cadre de l’opération Cultive ta science 2021 portée
par le Département du Lot, service de la Bibliothèque départementale et l’association Carrefour des Sciences et des Arts et en
partenariat avec votre bibliothèque Pajatoutage. Ce dispositif a pour
objet de favoriser de nouvelles coopérations entre les bibliothèques
et les acteurs de la culture scientifique et technique. Restez donc à
l’écoute !
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1re partie
Report on
de sais

CIRQUE

Dimanche

14 MARS
15 h 30
Ouverture des
portes à 15 h 15
Espace Murat
Labastide-Murat
(Cœur-de-Causse)
Tout public
45 min environ
Gratuit
Informations
05 65 20 08 50

TANDEM

par la compagnie L’Appel du pied
Duo de vélo acrobatique
Tandem est l’histoire de deux âmes vagabondes, deux vies qui se
croisent et se frottent.
D’où viennent-ils, où vont-ils ? Souvenir ou réalité ? Qu’importe,
leur vie est un cycle enjoué ponctué de nouveaux départs.
Ensemble ils tracent leur chemin et s’autorisent à rêver.
Une bicyclette et une carriole sont leurs compagnons de route
dans ce bric-à-brac de bouts de vie. Il est plutôt solitaire et
mystérieux, elle est plutôt espiègle et joueuse.
Saltimbanques et musiciens, ils nous invitent à partager un
quotidien rempli d’insouciance, de disputes, d’habitudes et de
petits plaisirs.
Tandem nous entraîne dans un tourbillon onirique, où la fantaisie
et la performance s’invitent à tout moment.
De et avec | Geneviève Guillaud et Pierre-Alban Monfreux
Regard extérieur | Sébastien Portier
Costumes | Karine Trélon
Avec le soutien de la Compagnie du Poing de Singe - Clermont l’Hérault (34).
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JEUNE PUBLIC

Samedi

27 MARS
11 h

Bibliothèque
intercommunale
Pajatoutage
Labastide-Murat
(Cœur-de-Causse)
Jeune public
Gratuit
Infos et inscriptions
05 65 20 08 50

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE
Projection de courts métrages
La Fête du court métrage a lieu cette année du 24 au 30 mars,
avec pour thèmes la sororité, l’impertinence et la résilience.
L’équipe de cette fête « souhaite insuffler des valeurs de
partage, amener le cinéma à la portée de tous, faire rêver,
voyager, penser, faire un pied de nez à la vie, ensemble, en
célébrant le meilleur de la création émergente et en inventant
de nouveaux imaginaires collectifs et fédérateurs ». Une belle
occasion de venir découvrir la sélection pour les enfants dans
votre bibliothèque Pajatoutage.
Lisez jeunesse !
L’opération Premières Pages 2021 a lieu dans le Lot du 1er avril au
26 juin. C’est le livre Pablo de Rascal qui est offert aux enfants lotois
nés ou adoptés en 2020. Cette opération qui met la part belle à
créer du lien entre les tout jeunes enfants et leurs parents sera l’occasion de nombreuses animations dans les services petite enfance
de la Communauté de communes et à la bibliothèque intercommunale Pajatoutage tout au long du printemps. Vous pouvez retrouver
la programmation dans le flyer qui lui est dédié : renseignez-vous
au multi-accueil Grain de Malice, au RAM ou à la bibliothèque.

5

© Cathy Garcia Canalès

saison
Report 20
0
2
2019/

Samedi

CONCERT

LE SOUFFLE DES ORIGINES

19 JUIN

Création musicale

20 h 30

« Il n’y a pas d’ailleurs où guérir d’ici. »
Eugène Guillevic

Salle des fêtes
Lentillac-duCausse
Tout public
1 h environ

L’être sensible soufflé par le chaos a traversé les siècles et des
contrées de bruits et de silences...
Déluge de sang, déluge de maux... quête de sens, quête de
mots...
Il finira bien par trouver son chemin !
Guillaume Roussilhe : souffles organiques (flûtes et clarinettes en bambou, roseau et autres
matériaux, cornemuse, objets sonores...)
David Reynier : souffles électroniques (kaossilator, kaosspad, ipad...)
Cathy Garcia Canalès : souffles poétiques (voix et textes)

Participation libre
Informations
05 65 20 08 50
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CINÉLOT

Vendredi

16 JUIL.
22 h
Caniac-du-Causse
Tout public
Adulte : 6 €
- de 18 ans : 3 €
Adhérent : 4 €
Informations
05 65 20 08 50

SOIRÉE ÉTOILÉE
Cinéma en plein air
Comme chaque année, la saison culturelle de votre territoire
se termine sous les étoiles devant une toile avec notre
partenaire Cinélot. Le cinéma itinérant permet des instants
cinématographiques dans plusieurs communes de la
Communauté de communes du Causse de Labastide-Murat tout
au long de l’année, grâce à une équipe de référents bénévoles
dynamique et engagée.
Pour cette fin de saison, c’est Caniac-du-Causse qui vous reçoit
pour une projection à partager sans modération !
La programmation prévue ce soir-là et le lieu exact seront
communiqués au cours du printemps 2021.
Merci de prévoir vos plaids et chaises.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU CAUSSE DE LABASTIDE-MURAT

8 grande rue du causse
Labastide-Murat
46240 Cœur-de-Causse

05 65 20 08 50
www.cc-labastide-murat.fr

05 65 53 60 07
bibliotheque.cc-labastide-murat.fr

ILS NOUS SOUTIENNENT

Bibliothèque départementale du Lot
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