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ÉDITO
En ces temps incertains pour le monde de la culture, les
Causseries adoptent un nouveau format : vous lisez un
agenda en ligne qui recense les animations prévues en
mars et avril. Deux autres numéros suivront, pour mai et
juin, puis juillet à septembre. Grâce à cette nouvelle formule, nous espérons vous fournir une information plus « à
jour » sur nos animations !
Si l’apparence des Causseries évolue, le contenu reste fidèle
à nos ambitions : vous trouverez au fil de ces pages des
rendez-vous créatifs, festifs et surtout collectifs, pour vivre
ensemble malgré tout, des moments conviviaux dans les
Causses du Quercy.
Bon printemps et bonne lecture.
Catherine Marlas
Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy

LACAVE

ROCAMADOUR
BIO

CARLUCET
LUNEGARDE

ESPÉDAILLAC

LIVERNON

COVOITURAGE
Nouveau ! Pour vous rendre
sur les lieux des animations,
pensez au covoiturage !
Avec Movewiz, c’est facile à organiser :
cliquez sur le lien de covoiturage
pour chaque animation et laissez une
annonce avec votre trajet. Un moyen
convivial, économique et écologique
de venir aux Causseries !

CONCOTS

IMPORTANT ————————————————————————————————————————
Au moment du bouclage de ces Causseries, toutes les animations proposées peuvent
avoir lieu. Le Parc reste attentif à l’évolution de la situation sanitaire et respecte la
règlementation liée au Covid-19. C’est pourquoi des modifications des animations sont
possibles. En raison du contexte sanitaire, toutes les animations sont sur inscription !
Les coordonnées de l’organisateur sont précisées pour chaque événement.

Édition : Parc naturel régional des Causses du Quercy - Mise en page : Jérôme Soleil

LALBENQUE

BACH

Animations gratuites
(sauf indication contraire)
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Paroles d’éleveurs
VEN 19
MARS

LA BREBIS CAUSSES
DU LOT, emblème
de la culture lotoise

Une aventure à la croisée
de l’art et de l’ethnographie

ESPEDAILLAC
20h30
Salle des fêtes

Restitution d’enquête ethnographique

Au cours de l’hiver, Guilhem Boucher, de l’association La
Granja, a collecté la parole d’une quinzaine d’éleveurs et
éleveuses de brebis caussenardes, de toutes générations. Ils et
elles nous racontent leurs souvenirs de garde des brebis, l’art
de faire paître « sans dommage », la frénésie des foires… puis
l’agrandissement des troupeaux, les changements de méthodes
et de productions, l’installation des clôtures, la diversification,
la nécessaire coopération. La plupart n’envisage pas le causse
sans caussenardes « parce qu’elles sont du pays, parce qu’elles
sont jolies ».

Le Parc, l’association La Granja et le collectif d’artistes La Rotule
mettent la brebis Causses du Lot sous le feu des
projecteurs (voir p.14-15 Le Parc en action). Venez fabriquer
vos costumes pour participer à un défilé inédit : le Défilé des
Caussenardes ! Appropriez-vous ce symbole de notre
territoire et incarnez la brebis, dans cette procession tribale,
bruyante, païenne et surtout festive.

Venez découvrir les résultats de ce travail ethnographique
tout en fabricant des premiers éléments de costumes en laine
feutrée.

Les costumes seront élaborés avec des matériaux issus de la
filière brebis Causses du Lot au cours d’ateliers : fabrications
de masques en feutrage, d’ornements, de costumes. Avant la
manifestation, des ateliers musicaux et chorégraphiques vous
seront proposés pour devenir cette brebis Causses du Lot le
temps d’une fête.

Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

Et si le cœur vous en dit, vous pourrez poursuive l’aventure
lors de différents ateliers de fabrication de masques et parures,
accompagné par les artistes du collectif La Rotule.

RETENEZ DÈS À PRÉSENT LA DATE DU DÉFILÉ :
• le 23 mai, lors de la Fête de la brebis à Espédaillac
organisée par le comité des fêtes et la commune.
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Le défilé des caussenardes
SAM 17
AVRIL
CONCOTS
14h-17h
Ferme de la Loge
MAR 27
AVRIL

Ateliers de fabrication de costumes,
avec les artistes de La Rotule

Masques
Façonnez des masques en toison de brebis feutrée.
Vous serez accueillis par les associations Koskifon et les
Récréactives. A partir de 8 ans.

LIVERNON
14h30-17h30
Ferme de la
Tapoune

JEU 29
AVRIL
ESPEDAILLAC
14h-17h
Salle des fêtes
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VEN 9
AVRIL
ROCAMADOUR
18h30
Parking du
château

Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50
VEN 7
MAI

ESPEDAILLAC
14h-17h
Salle des fêtes

MER 28
AVRIL

Debout

Parures
Imaginez et fabriquez les parures et bijoux qui orneront les
costumes, à partir de matériaux dérivés de la brebis (laine, laine
feutrée, ficelle agricole…). À partir de 8 ans.

BELFORTDU-QUERCY
18h30
Rdv à la Chapelle
de Saint-Jean
des Arades

Improvisation chorégraphique et plastique in situ /
Cie La Lloba (création 2020)
Avec Laurence Leyrolles, danseuse et chorégraphe
et Léopold Scigala, peintre

DEBOUT est une performance danse et art plastique en prise
avec un paysage.
Une danseuse, debout, un peintre et sa toile, face à elle, dans un
espace choisi.
Comment la danseuse habite cet endroit ? Comment le site
magnifie son art ? Comment le paysage est-il dansé ?
Dans la prise d’espace, dans un rapport sensible aux éléments
naturels et architecturaux, à l’humeur du lieu et de son histoire…
émerge la poésie d’une rencontre.
Le peintre en rend compte et laisse une trace, un témoignage à
travers le tableau qui se déroulera sous les yeux des spectateurs.
Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50
Tarif unique : 4€

Inscription » REISSA / 05 65 40 57 43
centresocialetculturel@gmail.com

—
Ce spectacle est organisé avec la complicité de l’association Les
Amis de la Chapelle de Saint-Jean-des-Arades et le Syndicat
mixte du Grand Site de Rocamadour.

Costumes

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du projet
« Danser la nature, danser ma nature », inscrit dans les
Itinéraires artistiques du Parc et les parcours artistiques pour
l’enfance et la jeunesse de Lot Arts Vivants. Tout au long de
l’année, les enfants des écoles de Belfort-du-Quercy, Cieurac
et Rocamadour participent à des ateliers de danse et de
découverte de l’environnement.

Découpez et cousez les costumes. À partir de 15 ans, avec des
notions de couture. Amenez votre machine à coudre !
Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50
—
Avec la complicité de l’association Récréactives
© La Rotule

Photo ©S. Dykstra
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Ici, là et tout autour
SAM 17
AVRIL
LALBENQUE
10h30
Médiathèque
intercommunale

Portes ouvertes à l’atelier

Intervention artistique immersive
Avec Patricia Ferrara danseuse,
chorégraphe et auteure

SAM 10
AVRIL

L’ouvrage Ici, là et tout autour est une invitation à la promenade,
une traversée fluide et dansante. Des Jeux à danser ponctuent
l’ensemble de l’ouvrage. Ce sont des espaces ouverts pour entrer
dans le mouvement et stimuler l’imaginaire. Patricia Ferrara vous
accompagnera dans une installation chorégraphique, espace à
parcourir et à expérimenter, composée d’extraits de l’ouvrage.
Séance de dédicaces avec possibilité d’acheter l’ouvrage sur place.
Inscription >> Médiathèque Intercommunale
de Lalbenque / 05 65 24 22 56
mediatheque.cclalbenque@orange.fr
À partir de 7 ans.
—
Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du projet
« Danser la nature, danser ma nature », un projet inscrit
dans les Itinéraires artistiques du Parc et les parcours
artistiques pour l’enfance et la jeunesse de Lot Arts Vivants.
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LUNEGARDE
14h30
Atelier de
menuiserie
ARBELET (lieu-dit
Camp du Moulin)

Découverte des savoir-faire de
la restauration du patrimoine bâti
A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, JeanBaptiste Arbelet et Arnaud Richer vous ouvrent les portes de leur
atelier de menuiserie et de ferronnerie. Ils seront accompagnés
d’une dizaine d’artisans bénéficiant de la marque Valeurs Parc,
avec lesquels vous découvrirez les savoir-faire de la restauration
du patrimoine bâti : pierre sèche, maçonnerie, charpente,
couverture, menuiserie, ferronnerie…
Venez échanger avec ces artisans passionnés, spécialistes du
patrimoine bâti des Causses du Quercy, qui réaliseront des
démonstrations de leur savoir-faire. Vous pourrez également
participer au travail des matières : initiation à la fabrication et à
la pose d’enduits, travail de la pierre sèche…
Cet après-midi de découverte des métiers d’art de la restauration
est adapté aux petits et aux grands !
Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

Photo ©C. Pelaprat-biljara
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SUR LE CHEMIN-LIVRE
Cela fait maintenant 2 ans que le Chemin livre est en
construction. Déployées au fil du GR65, les pierres
dessinées par Edmond Baudoin et Troubs ont pris
place dans les murets grâce aux mains agiles des
nombreux bâtisseurs. Embarquez pour ce voyage
au cœur des pierres, en présence des auteurs, d’un
géologue et d’une danseuse.

DIM 11
AVRIL
BACH
9h30-12h30
Rdv devant la
halte des pèlerins

Si les pierres parlaient *
Balade géologique avec Thierry Pelissié
Avec les pierres dessinées, les artistes Troubs et Baudoin nous
racontent des histoires de voyages et de rencontres, d’envols et
de libertés. Thierry Pelissié, conservateur de la Réserve naturelle
nationale d’intérêt géologique du Lot fera lui aussi parler les
pierres, dans un langage différent, celui du paléontologue et
du géologue. Il vous dévoilera la frontière Causse/Quercy
Blanc, invisible aux non-initiés. Le paysage se mettra alors en
mouvement et trouvera une profondeur chronologique, celle
bien lointaine des temps géologiques…
Inscription » Parc / 05 65 24 20 50
—
*titre emprunté à l’ouvrage de Serge Juskiewenski,
une histoire du territoire du Parc naturel régional
des Causses du Quercy (2012)
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DIM 11
AVRIL
BACH
VAYLATS
ESCAMPS
14h30

Dansés dessinée
Performance en chemin
Laurence Leyrolles, Cie La Lloba
Edmond Baudoin et Troubs
Le Chemin-livre est mouvement. Mouvement des corps qui
traversent les paysages et des pages qui se dévoilent au fil des
pas. Pour parcourir ce livre si particulier, nous vous proposons
un spectacle insolite pour une danseuse, deux dessinateurs et
cinquante marcheurs. Laurence dansera en chemin, avec les
arbres et les oiseaux, de pierre en pierre, gestes éphémères.
Edmond Baudoin et Troubs transformeront cet éphémère en
trace. Parfois, c’est la trace qui deviendra danse. Venez les suivre
sur le chemin, pour ralentir le temps, sentir le rythme et peutêtre même danser !
Une performance pour accompagner vos pas et vos pensées
et redécouvrir ce geste quotidien de la marche, partie prenante
de notre humanité.
Infos et Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

©E. Baudoin / Le corps collectif, danser l’invisible
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MER 21
AVRIL
BIO
10h-15h
Salle des fêtes

MER 28
AVRIL
CARLUCET
10h-15h
Salle des fêtes

Construction d’un
jardin’hôtel à insectes
Atelier à partir de 8 ans
Avec le Parc et la Ligue de Protection des Oiseaux du Lot,
construisez un jardin’hôtel à insectes ! Cet édifice à base
de palettes offrira le gîte et le couvert aux insectes, tout
particulièrement à nos pollinisateurs sauvages comme les
abeilles. Ce sera l’occasion d’en apprendre un peu plus sur les
liens que tissent les insectes avec leur environnement. Cette
construction collective viendra s’intégrer aux vergers
conservatoires déjà mis en place par les habitants sur ces deux
communes.
Pensez à amener votre pique-nique, de la boisson et des
vêtements adaptés à la météo. Nous nous occupons d’emmener
tout le matériel de bricolage nécessaire.

Porteurs de lumière(s)
SAM 24
AVRIL
LACAVE
20h30
Grottes de Lacave

Installation immersive de lumière vivante
Nous vous invitons dans la grotte de Lacave pour une
performance immersive où vous serez à la fois acteurspectateur et coproducteur d’une sculpture bioluminescente.
C’est une expérience in vivo avec une lumière produite par
des bactéries bioluminescentes venues des fonds marins,
apprivoisées par le savant, humaniste et philosophe Raphaël
Dubois (1849-1929).
Cette déambulation initiatique sera suivie d’une conférence
dans la grotte, « Le secret des lucioles » : pour comprendre la
bioluminescence. Vous découvrirez aussi l’Observatoire des Vers
luisants et des Lucioles, une approche de sciences participatives
grand public organisée par le Groupe Associatif Estuaire et
LABOCEA-CNRS.
Vous serez accompagnés dans cette aventure artistique et
scientifique inédite par Nadia Merad Coliac, artiste pluridisciplinaire chercheure associée à l’université Aix-Marseille et Marcel
Koken, biologiste spécialiste de la bioluminescence.

Inscriptions » Parc / 05 65 24 20 50
—
Cette animation se déroule dans le cadre du
Contrat de restauration de la biodiversité du Parc.

Une rencontre expérientielle, intime et poétique dans un site
exceptionnel. Avec la complicité des Grottes de Lacave.
Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50
—
Ce spectacle est organisé dans le cadre du contrat de
restauration Biodiversité du Parc.
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LE PARC
EN ACTION
D’un point de vue agricole, la brebis Causses du Lot joue un rôle important
sur le territoire. Elle est d’ailleurs très adaptée à nos paysages : avec ses
longues pattes, elle parcourt de grandes étendues qui lui permettent de
subvenir à ses besoins. Son pâturage entretient le paysage et maintient
la biodiversité des pelouses sèches. Pourtant, depuis plusieurs années,
l’intérêt pour cette race et pour l’élevage ovin diminue, en raison de la
déprise agricole, des contraintes du travail et de la baisse de valeur des
agneaux de pure race (moins conformes au standard boucher).

LA BREBIS
CAUSSES DU LOT,
UN SYMBOLE
À RÉHABILITER

14

Caussenarde, brebis à lunettes ou même Moutonspandas… la brebis Causses du Lot a de nombreux
surnoms ! Avec ses yeux cerclés de noir, elle est
reconnaissable entre toutes. Actrice économique et
environnementale de premier plan des Causses du
Quercy, elle est au cœur d’un projet multi-disciplinaire
porté par le Parc.

Afin de retrouver un intérêt pour la brebis Causses du Lot, le Parc et
Ovilot, l’organisme de sélection de la race, ont lancé en 2020 un projet sur
deux ans orienté autour de trois axes : déterminer les pratiques agricoles
à hautes performances environnementales, innover autour de la viande
d’agneau ou de brebis Causses du Lot et attirer des jeunes vers le métier
d’éleveurs. La démarche implique les acteurs de la filière ovin viande,
les étudiants du lycée agricole La Vinadie à Figeac, les apprentis
bouchers et cuisiniers de l’Ecole des Métiers de Cahors et les
étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie de
Toulouse. L’objectif : redorer le blason de la caussenarde et trouver
de nouvelles façons de valoriser sa viande, car aussi étonnant que cela
puisse paraître, une part importante de la viande d’agneau consommée
dans le Lot ne provient pas du département.
Ce travail se poursuit en 2021 avec les propositions des apprentis bouchers
et cuisiniers, et la mise en place d’un plan marketing pour valoriser le métier
d’éleveur et les nouveaux produits.
Pour enrichir ce travail et faciliter son appropriation, le Parc a invité
des ethnologues et artistes pluridisciplinaires : Guilhem Boucher et
Xavier Vidal de la Granja, Coline et Timo Hateau de La Rotule et le
dessinateur Troubs. Chacun contribue au projet dans son domaine :
enquêtes auprès des éleveurs, organisation d’un défilé des
caussenardes ou créations de petites histoires dessinées.
Vous aussi, habitants du causse ou visiteurs de passage, venez avec
nous fêter les brebis à lunettes lors de différents rendez-vous ce
printemps !

> Voir pages 4 à 6
©Troubs-Chemins de pierres
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Nos partenaires financiers

LES AUTRES
RENDEZ-VOUS

Ces manifestations sont organisées par les partenaires du Parc.
des organisateurs.
Renseignez-vous sur les tarifs et modalités d’inscription auprès

—
Le Chemin-livre

—
La brebis Causses du Lot

Samedi 27 mars
La fête du court-métrage (jeune public)
11h / Bibliothèque intercommunale Pajatoutage / 05 65 53 60 07
LABASTIDE-MURAT
Dimanche 4 avril (tous les mardis et dimanches d’avril à juin)
Découverte des plantes sauvages
10h / Lisa Lemercier / 06 27 59 64 08
CARLUCET
Mercredi 21 avril
Fort Boyard au marais - jeune public
14h / Réserve Naturelle Régionale du Marais de Bonnefont / 06 47 52 68 38
MAYRINHAC-LENTOUR
Mardi 13 avril
L’architecture paysanne - Visite
13h / Département du Lot / 05 65 53 40 00
CALÈS

D’autres rendez-vous encore…

•

Avec le Département du Lot, animations à
retrouver dans l’agenda Planète Lot sur www.lot.fr
le Pays d’art et d’histoire causses et vallées
• Avec
de la Dordogne www.pays-vallee-dordogne.com
Réserve naturelle régionale du Marais de
• Avec leBonnefont
www.rnr-maraisdebonnefont.fr
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—
Itinéraires artistiques du Parc

—
Contrat restauration biodiversité

!
animations en ligne
Inscrivez-vous aux
sseries
www.billetweb.fr/cau
©P. Andlauer

Parc naturel régional des Causses du Quercy
11 rue traversière - Labastide-Murat - 46240 Coeur-de-Causse
Tél. 05 65 24 20 50
contact@parc-causses-du-quercy.org

www.parc-causses-du-quercy.fr

