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Bon été à tous.

Art urbain Le M.U.R.

L’enfance c’est l’avenir. L’adulte du futur. C’est le lendemain que
l’on sculpte aujourd’hui. C’est l’héritier qui recevra la Terre telle
qu’on la lui laissera.

Peinture murale Bault

Parcours photo Alain Laboile

Pour cette édition 2021, la Ville de Rodez a choisi la thématique de
l’enfance. L’enfance, c’est l’hier auquel nous repensons aujourd’hui
avec nostalgie. L’enfance, c’est le présent. Les soucis du quotidien
tant nous mettons en nos enfants nos espoirs pour l’avenir.

Parcours sculpture Michel Batlle

Favoriser l’accès de tous à la culture. Soutenir la création artistique
locale. Faire intervenir des artistes dans tous les quartiers de la
ville. Le programme de l’Été culturel que vous tenez entre vos
mains a été construit pour répondre à ces objectifs.

Jardin public, rue Combarel, rue Neuve, Maisons de quartier
Gourgan et Saint-Éloi, Hôtel de Ville
Visites en présence de l’artiste vendredi 9 juillet à 15 h 30 (réservée
résidents EHPAD), samedi 10 juillet à 11 h (départ jardin public)
Signature d’ouvrages samedi 10 juillet à 16 h à la Maison du Livre
Vernissage dimanche 11 juillet à 11 h au jardin public

Né le 1er mai 1968 à Bordeaux, Alain Laboile est photographe
autodidacte et père de six enfants. Aﬀranchis de tout
voyeurisme et de la rigidité du quotidien, ses clichés mettent
en lumière une vie eﬀervescente, remplie de surprises et
d’émotions... Faisant de sa famille son sujet de prédilection,
Alain Laboile nous laisse entrevoir une vie aux conﬁns du
monde où l’intemporalité et l’universalité de l’enfance se
rencontrent.

Alain Laboile est un photographe mondialement connu pour
ses photographies de famille en noir et blanc. Ses œuvres ont
déjà fait l’objet de plusieurs expositions organisées aux 4 coins
du monde... Aujourd’hui Alain Laboile continue de partager
ces extraits de vie en toute simplicité... Une ode à l’enfance, à
la famille et à la vie !
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Alain Laboile
“ La Famille ”

Du 5 au 9 juillet
Rue Combarel

Une œuvre monumentale de Bault, l’enfant du pays, l’enfant
prodige parti à Paris mais qui souvent revient ici. L’enfant de
son pays qui enﬁn y devient prophète.
Une œuvre en clin d’œil aux petites bêtes qu’il observait
étant petit, qui l’inspirent aujourd’hui et font écho au célèbre
entomologiste aveyronnais Jean-Henri Fabre.
Une œuvre en clin d’œil à Soulages et au musée Fenaille. Aux
vitraux de Conques et aux statues menhirs. L’enfant Soulages
aimait les statues menhirs, l’enfant Bault aussi. L’artiste Bault
rend hommage tout à la fois aux artistes des premiers temps
et au premier des artistes contemporains ruthénois.

ART MURAL

ART MURAL

Bault
L’enfant du pays

Jardin public

23, 24 et 25 juin : Michel Batlle
Vernissage en musique le 25 juin à 17 h
15 et 16 juillet : Jean-Charles Couderc et Gérard Marty
Vernissage en musique le 16 juillet à 17 h
18, 19 et 20 août : Kogaone
Vernissage en musique le 20 août à 17 h
15, 16 et 17 septembre : Pablito Zago
Vernissage en musique le 17 septembre à 17 h

Comme depuis 3 ans, tout l’été, plusieurs artistes muralistes se
succéderont sur le “ Mur “ installé dans le jardin public, venant
connecter Rodez au réseau de lieux et d’artistes du Mur
d’Oberkampf, référence mondiale en matière de street art.
Une fois par mois de juin à septembre, un artiste réalisera une
œuvre éphémère, sous les yeux des curieux, des passants et
des passionnés, dans un cadre ombragé, au cœur de la vie
culturelle ruthénoise.

STREET ART

STREET ART

Le MUR

Juillet/Août
Parcours entre le jardin public et le Musée Denys Puech

Tout l’été, découvrez la ville au gré d’un parcours de sculptures
dans l’espace public, du jardin public au Musée Denys Puech.
Proposée par l’artiste toulousain Michel Batlle, “ artiste de
plein vent “, cette déambulation donne à voir des ﬁgures
déconstruites et recomposées d’êtres hybrides, véritables
totems célébrant l’humanité dans sa multitude.
L’artiste explique “ ces sculptures humanoïdes ou architectures morphologiques, sont issues de mes travaux d’anatomies imaginaires entrepris dès 1966 : dessins et gravures sur
radiographies, sous le vocable de “ psychophysiographie “
sorte de simulacre scientiﬁque exprimant par tous moyens
graphiques, les relations entre le corps et l’esprit.

Aujourd’hui, mes sculptures en métal représentent des
corps ou des têtes, elles nous questionnent sur le devenir de
l’homme, ses inquiétudes, ses tragédies, ses chutes, sa place
sur cette planète qu’il détruit progressivement, ses espoirs
aussi... “
L’œuvre de Michel Batlle, créateur de la psychophysiographie,
est à découvrir dans l’exposition Face à faces au Musée Denys
Puech ainsi qu’au château de Saint Félix de Lunel, sur la route
de Conques.
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Michel Batlle
Parcours sculptural

Création avec les ados d’ici
Atelier à la Maison de quartier de Saint-Éloi du 5 au 15 juillet
Restitution en public - MJC de Rodez vendredi 16 juillet à 15 h

Lozérien d’origine, de cœur et de vie, Thomas Pouget est
un gars de la campagne. Proche collaborateur d’Olivier Py,
directeur du festival d’Avignon, il est aussi une étoile montante
de la scène théâtrale française. Sa nouvelle pièce interroge
le spectateur sur l’émancipation des jeunes à la campagne.
Entre harcèlement scolaire, tensions familiales mais aussi rires,
transmission et partage.
Thomas Pouget interviendra début juillet auprès d’une
dizaine de jeunes de la ville. L’objectif : les faire écrire, répéter
et jouer une pièce de théâtre. Avec en point d’orgue une
représentation en public sur la grande scène de la MJC de
Rodez !
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La joie errante

Création à partir de “ Le Bourru Bienfaisant ” de Goldoni
Le 20 août à 21 h à Rodez Plage (Layoule)
Les 21 et 22 août à 18 h et 21 h à Rodez Plage

Le Club dramatique, c’est une compagnie de théâtre aveyronotoulousaine. Certains habitués de l’été culturel ruthénois ont
eu la chance de les voir l’été dernier, dans le jardin public, pour
des lectures théâtralisées. Cette année, on prend les mêmes
mais on ne recommence pas !
Nouveau concept, proposé par la compagnie, en lien avec la
Ville et sa volonté de faire accéder le plus grand nombre à la
culture en tant que spectateur, mais aussi en tant qu’acteur.
15 jours durant, sous la direction de Mélanie Vayssettes,
jeune metteuse en scène déjà expérimentée, un groupe
de comédiens amateurs débutants côtoiera les “ pros ” de
la Compagnie pour monter une adaptation de la pièce de
Goldoni.

O’rageuse
Les 4 saisons
de mes 5 ans
Représentations le 27 juillet à 15 h et 18 h
Cour de l’école Cambon (à partir de 5 ans)
“ Les 4 saisons de mes 5 ans ” livre les mots et pensées d’une
petite ﬁlle à la découverte du monde. Un chemin initiatique
intimiste qui se parcourt au ﬁl des saisons, une porte d’entrée
vers l’enfance, ses rêves et son imaginaire.
La Cie O’Rageuse est créée en 2014 par Sarah Carlini, avec la
volonté de provoquer des moments de rencontre et de partage
autour du théâtre contemporain en milieu rural. Parallèlement
à la création de la compagnie, Sarah devient artiste associée
en charge de l’enseignement artistique pour des classes de
spécialité théâtre. Le lien permanent qu’elle tisse avec les
adolescents transforme son rapport à l’art.
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Le Club dramatique

