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Le mot de l’Asso

Le printemps est là, et avec lui, le réveil des activités, des sorties, des 
rencontres. L’association Les Nouveaux Troubadours vous invite à venir  
partager des expos, des ateliers de création, des soirées jeux... Pour les petits 
et ceux qui le sont restés, pour les ados, pour leurs parents, pour les adultes 
et les aînés.
Ça se passe à Saint Sever, autour des Arts Buissonniers, du musée, de la 
Construction insolite qui fête ses 20 ans cette année, ou encore du Jardin 
de sculptures. Ça se passe aussi dans la communauté de communes avec 
des ateliers aiguilles, des cafés des parents, une randonnée artistique, un 
concours vidéo pour les ados... Et ce printemps, nous irons jusqu’à Millau pour 
partager ces arts « Hors Normes » que nous aimons tant !
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C’est quand ? C’est où ?

Le musée ouvre ses portes pour dévoiler quelques 
pépites de sa collection :  dessins, peintures, 
sculptures d’artistes français et internationaux, 
guidés par la fulgurance et la pulsion créatrice. 
A l’étage, la Galerie Paul Amar vous fait découvrir 
un univers de sculptures de coquillages colorés 
qui ne laisse personne indifférent. 

Autour des arts
OUVERTURE DU MUSÉE 
DES ARTS BUISSONNIERS

VERNISSAGE DE LA 
RANDO BUISSONNIÈRE
9 artistes singuliers se sont emparés du sentier 
de randonnée familiale « La Voie Romaine » autour 
de Belmont-sur-Rance, nourris par de petites 
et grandes histoires du territoire. Leurs œuvres 
jalonnent le parcours et embarquent les visiteurs 
sur un chemin buissonnier. 
Boucle familiale (1h30).
Avec le Parc naturel régional des Grands Causses et l’aide de la 
Communauté de communes Monts Rance et Rougier.

8 avril
ouvert 

du jeudi au dimanche 
en avril, mai et juin

14h30 - 18h30

tous les jours en 
juillet et août

15 avril
10h00

St Sever
place du village

belmont
départ de 
la rando 

à la chapelle 
du seriguet



HORS NORMES
du 29 avril 
au 20 mai

du mercredi au samedi
14h30 - 18h30

Vernissage 
29 avril

MIllau
vieux moulin

27 rue 
Antoine Guy

Millau sera « Hors Normes » du 18 avril au 28 mai 
2023 avec de nombreux événements dans toute la 
ville autour des arts en marge.
Le Musée des Arts Buissonniers présente une 
exposition regroupant des artistes incontournables 
de l’Art Brut ainsi que des découvertes plus 
récentes. 
Visite guidée le 13 mai à 15h avec Pol Lemétais, 
directeur du musée.
Samedi 6 mai, à 11h (enfants) et à 14h (tous 
public) ateliers de dessin au stylo Bic avec l’artiste 
Aurélie Fourrier. 
Inscriptions : 06 72 95 60 18 – Tarif : 5 euros.

RESIDENCE D’ARTISTES« LA BAIE DES MACHINES » du 29 avril
au 5 mai

St Sever
place du village
construction

insolite
...

Pour fêter les 20 ans de la Construction insolite, le 
collectif d’aveyronnais-toulousains et d’ailleurs 
« La Baie des Machines » pose ses crayons dans le 
village. Le challenge ? Créer un album in situ en une 
semaine ! Vous pouvez venir les voir travailler au 
cours d’une balade.
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C’est quand ? C’est où ?À vous de faire

Durant l’hiver, à Brusque, Combret, Gissac et à 
Saint-Sever, plus de 70 personnes de tous âges ont 
brodé un bout de canevas. Et maintenant, tadam ! 
Les morceaux assemblés forment une fresque du 
territoire, à découvrir dans le cadre magique du 
Château de Montaigut. 

LES VEILLÉE CANEVAS - LE VERNISSAGE
22 avril

11h00
à voir jusqu’au 
31 juillet aux 

horaires d’ouverture 
du château.

château de 
montaigut

dans la Chambre 
du Seigneur, 

belmont
au café

«chez cathy 
et claudie»

brusque
salle municipale

EN AVRIL, 
COUVRE LES ARBRES DE FILS !

7 avril
14 avril
21 avril
28 avril

14h30

Vous avez tricoté, il y a longtemps ? Ressortez 
aiguilles et vieilles pelotes !  Vous avez toujours 
rêvé d’apprendre le crochet ? C’est le moment ! 
Au cours de ces après-midis tricot/crochet, nous 
apprendrons le savoir de nos grands-mères et 
habillerons les arbres de nos villages. 
Gratuit (adhésion à l’association 5 euros)
Inscriptions : 06 78 68 31 73
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FÊTE LE MUR !
29 mars
12 avril
3 mai

14h00 - 16h00

St Sever
salle des fêtes

Pour fêter en grand les 20 ans de la Construction 
Insolite, venez, en famille, peindre sur des toiles 
de grand format. Vos créations seront accrochées 
aux murs du village durant l’été. Atelier en 3 temps 
animé par Gabrielle Henric.
Tarif : 15 euros par famille 
(+ adhésion 5 euros). 
Inscriptions : 06 73 79 86 63

BOOST TON BLED ! 15 avril
inscriptions

25 avril
atelier de 
lancement

dans toute la 
communauté de 

communes 
monts, Rance 
et Rougier

Concours vidéo pour les ados 11-16 ans 
Tu passes ton temps collé à l’écran ? Et si tu 
créais pendant ce temps là ? Embarque tes 
amis et viens nous faire découvrir ton village en 
réalisant un clip vidéo. Nous t’aidons à te lancer, 
puis c’est à toi de jouer. Les films seront diffusés 
sur les réseaux sociaux mais aussi projetés 
sur grand écran. A gagner : des cadeaux et des 
sorties entre amis ! 
Inscriptions avant le 15 avril par équipe (minimum 2) 
Infos, inscriptions : 07 68 80 56 90 

elelieierr enen 33 ttemempsps



C’est où ?C’est quand ? C’est où ?À vous de faire

du 18 au 21 mai St Sever 
construction 

insolite

Envie de vous évader 4 jours ? De vous vider la 
tête tout créant de vos mains ? De passer du 
temps avec des amis ou vos enfants ?
Venez donc découvrir la mosaïque, la maçonnerie 
créative, ou la sculpture sur pierre et apporter 
votre touche à la Construction insolite
Tarif : 200 euros / personne (tarif dégressif dès la 2e pers.) 
Infos : 06 73 79 86 63

CHANTIERS DE PRINTEMPS

3 mai
20h30

CAFÉ DES PARENTS
Parce qu’être parent est un métier difficile, 
nous vous proposons un temps convivial pour 
échanger, se rencontrer, se soutenir et prendre 
du recul,  entre parents,  autour d’un café, 
accompagnés par la psychoéducatrice Louise 
Moulin.  
Rendez-vous dans la communauté de communes, 
avec les associations de parents d’élèves.
Programme sur www.lesnouveauxtroubadours.fr 

S
c

ai Belmont
salle des fêtes

Les autres 
rendez-vous sont 
organisés avec les 
parents d’élèves, les 
infos arrivent dans 

les cartables.

communauté de 
communes 

monts, Rance 
et Rougier



C’est quand ? C’est où ?Les rendez-vous

 du jeudi au dimanche 
de 14h30 à 18h30

à partir du 8 avril,

31 mars

St Sever
place du village

St Sever
bar tassou

SOIRÉES JEUX
15 avril
20 mai
17 juin
20h30

st sever
épicerie 

«la marchande»

Le café associatif des Nouveaux Troubadours est 
ouvert aux horaires du musée, vous pourrez y faire 
une pause en savourant des boissons locales !

Soirée participative : chacun amène son vinyle adoré 
ou déniché pour l’occasion. Disco, chanson francaise, 
heavy metal... L’essentiel c’est de partager !

Seul ou en famille, vous pourrez découvrir 
des dizaines de jeux pour les débutants ou 
connaisseurs. Jeux de coopération, jeux de plateau, 
jeux de stratégie… Venez vous amuser !

Après un concert de guitare dans l’église du village 
à 11h, l’ensemble à cordes du Conservatoire de 
l’Aveyron se produira dans le cadre magique de la 
Construction insolite. 

LE BAR TASSOU

SOIRÉE VINYLE

CONCERT DU DIMANCHE
14 mai
12h00

St Sever
construction

insolite



tous les samedis de juillet et août

LES 20 ANS DE LA CONSTRUCTION INSOLITE
À venir à St Sever...

CHANTIERS ADULTES ET FAMILLES

Infos, inscriptions : 06 73 79 86 63 

Du 17 au 21 juillet : mosaïque ou maçonnerie créative
Du 24 au 29 juillet : construction en bois ou céramique
Du 31 juillet au 5 août : mosaïque ou forge
Du 7 au 12 août : céramique ou taille de pierre
Du 14 au 19 août : maçonnerie créative ou sculpture sur pierre

En 2023 la Construction insolite a 20 ans !  On retrace cette aventure un peu folle 
au cours d’un livre à venir et d’une bande-dessinée. On fête cet anniversaire les 14 
et 15 juillet au cours d’un week-end insolite  avec musique, ateliers, expo et autres 
réjouissances.

14 ET 15 JUILLET

aoûtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Seul, en famille, en tribu, les chantiers vous proposent de découvrir une technique 
artisanale et de contribuer à un projet artistique collectif : la Construction insolite.

LES SOIRÉES BARTAS
Tous les samedis de juillet et août,  c’est la bamboche au bar Tassou ! 
Musique, spectacles, danse...Venez passez la soirée en bonne compagnie !



UNE ÉPICERIE... MAIS PAS QUE !
La Marchande, c’est une épicerie, un salon de thé, un lieu de rencontre et de partage. Ce projet un 
peu fou et « expérimental » est né du partenariat entre la commune de St-Sever et l’association Les 
Nouveaux Troubadours qui en assure la gestion. 

ntre et de partage. Ce projet un 
e de St-Sever et l’association Les 

S PAS QUE !E

mardi, samedi, dimanche : 10h - 12h30 
Jeudi : 14h30 - 18h30

La Marchande est ouverte 4 demi-journées par semaine, hiver comme 
été, et propose des produits de base, frais et secs, dont une partie en 
« bio » ainsi que les produits de 25 producteurs locaux.
Elle est gérée par une salariée et des bénévoles. Bien plus qu’une 
épicerie, La Marchande accueille les soirée jeux, les Veillées canevas 
et d’autres événements à venir selon les envies.



NOUS CONTACTER :
Les Nouveaux Troubadours
1237 Saint Sever du Moustier

05 65 99 97 97
www.lesnouveauxtroubadours.fr


