Le Prog’ Festif
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Sortez en Terres d’Aveyron

Lundi 4 juillet

Répétition publique du Big Band

Mardi 5 juillet

Tout petit marché

de 19h à 20h Place de la Mairie
Bozouls
Matin Place de la Croix
Entraygues-sur-Truyère

Cinéma en plein air

Villecomtal
Venez assister à une séance de cinéma en plein air animé par Monde et Multitudes, le
cinéma itinérant d'Aveyron.
Tarifs : 5€ /pers.

Repas champêtre de la Retraite Sportive

Mercredi 6 juillet

Petit marché de producteurs locaux

Du 4 au 10 Juillet 2022

22h Terrain de football de Villecomtal
culture.villecomtal@gmail.com

Espalion
8h-12h30 Avenue Joseph Vidal

Villecomtal

Espalion
Marché nocturne des Producteurs de Pays
Le marché 100% producteurs en direct de notre terroir, animations musicales avec "Un
singe en hiver". Possibilité de manger sur place.

À partir de 18h Bd Joseph Poulenc

Entraygues-sur-Truyère
Marché nocturne des producteurs de pays
Composez et dégustez votre repas, réalisé à partir des produits de la région achetés.
Animations musicales.

A partir de 18h Place de la République

Le petit marché
Producteurs et créateurs du coin ! avec animations et suivi du Son et Lumière.

Estaing

A partir de 18h Sur le quai du Lot

Concert Quatuor Gaïa

Bozouls

20h30 Eglise Saint Pie X

Espalion

21h Place du Marché

Le quatuor Gaia reprendra des œuvres de Haydn, Puccini et Mendelssohn. De soutien au

profit de l'association Jamais sans toit.

Concert du Big Band de Bozouls

Repas l'Aveyron Décalé au restaurant le Chou Rouge Entraygues-sur-Truyère
L'Aveyron décalé, voyage des produits du terroir dans le monde des tapas. Réservation

conseillée.

Estaing
Le Son & Lumière d'Estaing : 1 000 ans d'histoire
Le Son & Lumière d'Estaing : 1 000 ans d'histoire vous conte l'histoire de la famille
d'Estaing et du Château, à la nuit tombée, au cours d'une mise en lumière de l'édifice Spectacle de 25 minutes environ.
Tarifs : Gratuit

Jeudi 7 juillet

Marché à Bozouls

Apéro - Spectacle de Magie : Loktan le magicien

Dîner
Infos : 05 65 48 58 03
À la tombée de la nuit (varie en
fonction de la saison - vérifier l'horaire

ou vous renseigner auprès de l'OT)

Matin
Bozouls

Entraygues-sur-Truyère
Venez passer une soirée sympathique chez Alavostra, artisan de l'apéro et producteur de
frênette. Au programme spectacle familiale Loktan le magicien, dégustation et tapas ! Le
talentueux Loktan va vous étonner avec ses nombreux tours pour les grands et les petits !
Bar & restauration dès 18h, spectacle de magie à 21h (durée 1h) - Chez AlaVòstra,
producteurs d'apéritifs bio et organisateur de spectacles.
Tarifs : Spectacle : 6€/adulte - 3€/enfant

Formule repas + spectacle : 20€/pers.

de 18h à 23h Avenue de la Cornélie
Infos : 06 75 02 87 18
www.frenette-occitane.com/bar-spectacles

Au Confluent, pied du château

Jeudi 7 au dimanche 10 juillet
Festival La Grande Confluence

Entraygues-sur-Truyère

d'Entraygues
www.lagrandeconfluence.festik.net

Confluence, de rivières bien sûr, celle du Lot et de la Truyère où se déroule le festival, mais
aussi confluence d'artistes, de publics et de partenaires qui s'y rencontrent pour vivre un
moment d'art et de convivialité.

Jeudi : 20h30, projection du film En Corps de Cédric Klapisch suivie d’une rencontre

Vendredi : 18h30, De bonnes raisons (1h), 20h30 : Vif (15/20 mn), 21h30 : Grasshoppers
(40mn)

Samedi : 17h, Metakutse (40 mn), 18h30 : Vif (15/20 mn), 19h15 : De bonnes raisons (1h),
21h30 : Grasshoppers (40 mn).

Dimanche : 16h, Metakutse (40 mn), 17h : Grasshoppers (40 mn), 19h : 78 tours (35 mn),
(Rencontres) Dimanche : 18h : Avec les équipes de Metakutse et de Grasshoppers sur la
relation au vivant dans leurs créations et l’éco-responsabilité dans le spectacle vivant, 20h
: Avec les équipes de De bonnes raisons, de 78 tours et de Vif sur leur rapport au risque. 

Détails du programme : voir flyer
Tarifs : Spectacle adulte : 12€ - Spectacle enfant : 6€

Séance cinéma adulte : 4.50 € - Séance cinéma enfant : 3 €
Matin Place de la République

Vendredi 8 juillet

Infos :

Marché traditionnel

Entraygues-sur-Truyère

Marché traditionnel

Espalion

Matin En ville

Passage du 48ème Rallye du Rouergue

Le Nayrac

de 10h à 18h

Marché à Lioujas

La Loubière

A partir 17h Place de la Fontaine

Soirée "médiévale"

Gabriac

19h Route de Montrozier

Animations sur la "Bosse de Crussac" au Nayrac
Tarifs : Menu : 7€/pers.

Dégustez votre potion dans une ambiance médiévale ! À la Microbrasserie Bibemus
Tarifs : Gratuit

Tournoi estival de Tennis de Table

La Loubière

19h30 Gymnase de Lioujas

Le Comité Départemental de Tennis de Table organise un tournoi estival par handicap en
quatre manches. "Estival CD Ping 12".
Tarifs : 7€ / pers.

Duo Orgue et Trompette

Espalion

20h30

Église Saint-Jean Baptiste

Fréderic Coustou et Emmanuel Pélaprat vous proposent un concert d'1h30 de musique
consacrée et concertante des XVIIe et XIXe siècles - Ouverture de la billetterie sur place à
19h.
Tarifs : Adulte : 18€ - Enfant (- de 12 ans) : 12€

Concert de F. Coustou

: Violon et trompette

Bd Joseph Poulenc

Espalion

20h30 18

Montrozier

21h30 Parking face à l'école de Gages

Organisé par l'association "Rêves de Cinéma".
Cinéma en

plein air

www.mediatheque-gages.c3rb.org

Le cinéma comme si vous étiez, mais avec les étoiles en plus... Projection du film

"Mystère", de Denis Imbert (2021) avec Marie Gillain, Vincent Elbaz, Tchéky Karyo et Éric
Elmosnino.
Tarifs : Adulte : 5€

Samedi 9 juillet

Concours de chevaux lourds

de 10h à 13h, Foirail

Gabriac

Une nouvelle fois à Gabriac, l'occasion de voir de magnifiques chevaux lourds qui étaient
la source d'énergie pour tous les travaux agricoles et plus. Un savoir faire et une tradition
conservée par des éleveurs passionnés et fiers de leurs animaux.
Tarifs : Gratuit

Tournoi de handball sur herbe

Espalion

A partir de 10h Foirail

Espalion

A partir de 19h Centre Françis Poulenc

Snack sur place pour le midi

Soirée du handball
A partir de 19h avec l'apéro K-Nap et repas-concert avec Ac'Loustics

Quine

Sébrazac

Jolis lots à gagner.
Tarifs : 1 carton : 6€ - 3 cartons : 15€

Dimanche 10 juillet

20h30 Salle d'animation

7h à 18h30 Flaujac

Vide Grenier

Flaujac
Venez chiner la bonne affaire lors du vide grenier dans le village de Flaujac (proche
d'Espalion). Buvette et restauration rapide sur place.

Marché traditionnel

Saint-Côme d'Olt

Matin Place de la Fontaine

Tyrolienne au-dessus du canyon de Bozouls

Bozouls

De 10h à 12h et de 14h à 17h

Attendez-vous à l'inattendu ! Billetterie place de la Mairie
Tarifs : Adulte : 5€

Salon du chien de chasse, nature, traditions, pêche

Bozouls
Venez découvrir le monde du chien de chasse: animations, expositions, démonstrations

Parc Layrac, Centre ville

Villecomtal
Championnat de Quilles de huit
Finale de Quilles du Distric Vallon dourdou, au programme

7h à 14h : Déjeuner aux tripoux /Tête de veau, 8h à 16h : finale de quille, 16h : remis des
récompenses, 18h30 : apéro, 20h : animations pour les petits et grands, 22h30 : feu
d'artifice

3e Tour Coupe de France de Pétanque

Espalion

Vous souhaitez recevoir le programme en version numérique et vous abonner à notre liste de diffusion ?
Merci de compléter ce formulaire : https://bit.ly/NewsletterTA
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www.terresdaveyron.fr
/#terresdaveyron
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Le prochain calendrier couvrira la semaine du 9 au 17 juillet.

Pour y faire figurer des informations, envoyez vos éléments par mail : animation@terresdaveyron.fr avant le 5 juillet 2022.

