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                            AVRIL-JUIN 2022 

théâtre 

chanson 

cinéma 

cirque 

conférences 

clown 

musique 

conte 

rencontres 

danse 



Info : 
Le Cantou : 05 65 46 06 06  
cantou.arvieu@gmail.com 
 
Tarif: 10 € / - de 18 ans : 5€ 

 
  THEÂTRE 
 
   
  VENDREDI 15 AVRIL                                                           20H30 

Librement inspirée de Roméo & Juliette. 
Au carrefour du théâtre, de la musique et du street art… 
LA PETITE HISTOIRE s’affiche comme un spectacle singulier empreint de poésie.  
Une comédienne et un comédien danseur portent le texte et jouent tous les rôles de la 
tragédie de Shakespeare accompagné d’un DJ ! 

Dans un théâtre, à la fin de l’ hiver, 
deux fantômes surgissent.  
Elle s’ appelle Montaigue, c’ est la 
mère de Roméo. Lui s’ appelle Ca-
pulet, c’ est le père de Juliette.  
Encore une fois, ils doivent raconter 
l’histoire de leurs enfants pour que 
le monde s’ en souvienne.  
Pas toute l’histoire, ce serait trop 
long et ils sont trop vieux, mais la 
petite, celle qui leur permettra de di-
re l’ essentiel. 
 
-Texte : Eugène Durif  
-Mise en scène : Sarah Carlini  
-Comédiens: Marin Assassi ,Sarah Carlini  
-Musique Live: Frédéric Montels  
-Ass.mise en scène : Muriel Sapinho &  
Nicolas Beduneau  
-Musique : Renaud Othnin-GIrard  
-Création lumière : Mélanie Roux  
-Scénographie & Costumes : Claire Péré  
-Chorégraphies : Mina Slimani  
-Voix Off : Isaac Dambrin  
-Décors : Alex Baumann  
-Street art : Marion Delattre et Christian 
Meneses-Saez  
-Visuel : Roxane Rastrelli  
 
Durée : 1H30  

C 

LA PETITE HISTOIRE 



 
           SPECTACLE CLOWN 
 
 
           VENDREDI 22 AVRIL                                                            20h30 

C 

 

MON CHEF D’OEUVRE 
Par la Compagnie Toumenerv 

 
Solo musical  

pour une clowne viscérale  
 
-De et par: Adeline Raynaud 
 
-Regard extérieur : Emilien Brin  
                               Christelle Lefèvre 
 
-Technique musicale : Diane Launay 
 
 
À partir de 7 ans  
 
Durée 1h  
 
Victoire vient offrir une chanson qu'elle 
a composé pour son public.  
 
Pour elle, la musique permet de parta-
ger la vibration d' Amour. 

Traversée par sa grande joie et son immense trac, elle se lance dans cette aventu-
re. Seulement rien ne fonctionne comme prévu. 

Comment ouvrir son cœur quand le monde entier se ligue contre vous ? 
Les monstres intérieurs s'invitent dans la partie, dévoilant la mauvaise foi et la colère jubi-
latoire du personnage. 
 
Toutes ces galères seraient-elle le reflet d'un cœur accidenté qui cherche un chemin vers 
la réparation ? 
L'Amour se cache dans notre vérité de l'instant. 
Dans cet autoportrait offert à la démesure du clown, la comédienne nous livre sa manière 
d'affronter ses peurs, d'aller vers l'amour d'elle-même et des autres, 
d’accueillir ses imperfections comme des cadeaux pour finalement s'autoriser à être. 

Info : 
Le Cantou : 05 65 46 06 06  
cantou.arvieu@gmail.com 
Sortie de résidence  
Tarif unique: 5€ 



 
    CINEMA 
 
 
    VENDREDI 6 MAI                                                                 20h45 

Info : 
Séance proposée en partenariat avec Mondes et multitudes et le Syndicat  
Mixte du Lévézou 
 
Le Cantou : 05 65 46 06 06  
Tarif unique : 5€  

C 

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle 
et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va 
devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et 
des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compa-
gnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de re-
trouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.  

 
 

Comédie dramatique 
 
 

De: Cédric Klapisch 
 
Avec:  
 
Marion Barbeau 
Hofesh Shechter 
Denis Podalydès 
Muriel Robin 
Pio Marmaï 
François Civil 
 
 
Durée: 2h 

 
EN CORPS 



 
  Tout s’explique 
  CONFERENCE - ECHANGE 
 
  VENDREDI 13 MAI                      20H30 

Info : 
Le Cantou : 05 65 46 06 06  
cantou.arvieu@gmail.com 
 
Participation libre 
TOUT PUBLIC  

 
2€/L D’ESSENCE -TROP ou TROP PEU CHER ?  
Ensemble, prenons du recul sur les thématiques liées à l'énergie  

pour mieux comprendre l'actualité et le futur annoncé  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vladimir Zieger et  
Association  
Obrador 
 

 
Durée: 
Environ 1h  
et temps d’échanges en 
suivant pour ceux qui le 
souhaitent 

 
Une présentation de quelques 
concept et graphiques clés se-
ra faite afin d'évoluer sur les 
thématiques suivantes :  
Ressources énergétiques et 
minières / Climat / Perspecti-
ves d'actions.  
Nous finirons par un petit 
temps d'échanges afin de ré-
pondre ensemble à la ques-
tion.  



 
   
  TEMPS DE RENCONTRE ET EXPOSITION 
 
  SAMEDI 14 MAI                                   14h 

Info : 
Le Cantou : 05 65 46 06 06  
cantou.arvieu@gmail.com 
 
Gratuit et ouvert à tous 

 

    Rencontre  
et  

exposition 
 
L’exposition sera présente du 
3 au 15 mai au Cantou, mé-
diathèque d’Arvieu., dans le 
cadre des 60 ans du Cessez-
le-feu 
 
 
Le samedi 14 mai à partir 
de 14h se succéderont plu-
sieurs temps: 
 
 Découverte de l’exposition 
 
 Présentation par Robert 

Barthélémy des différents 
temps de la guerre d’Algé-
rie  

 
 Echanges et témoignages 
 
 Partage d’un goûter 
 

 
Ce temps est mis en place en collaboration avec la FNACA départementale  
et porté par la FNACA locale. 

HOMMAGE 60 ANS 



 
  Tout s’explique 
  CONFERENCE - ECHANGE 
 
  LUNDI 6 JUIN                 20H30 

Info : 
Le Cantou : 05 65 46 06 06  
cantou.arvieu@gmail.com 
 
Participation libre 
TOUT PUBLIC  

 
A LA DECOUVERTE DES LOW -TECH 

Découvrez ces passionnés qui inventent des technologies sobres en énergie,  
réparables et facilement appropriables   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Invités : 
 
Association  
Low-Tech Lab & 
Thomas Merzlic 
 
Association  
Obrador 
 
Partenaires :  
 
Bienvenue en 
transition,  
 
Formation T-
Campus 

 
Durée: 
Diffusion 1h15  
Et temps d’échan-
ges en suivant 
pour ceux qui le 
souhaitent 

 
Après le visionnage d’un documentaire présentant les low-tech nous vous pr 
poserons un temps de débat pour échanger sur cette nouvelle notion et voir 
comment cette philosophie peut s’appliquer à votre quotidien.  



 
Salle culturelle des Tilleuls  

12 120 Arvieu (Aveyron) 
 

Informations : Le Cantou   
Pôle culturel Arvieu Pareloup 

Tél : 05 65 46 06 06   
Email : cantou.arvieu@gmail.com 

arvieu.fr 

Extrait  de la fresque  réalisée par Sismikazot 


