
Samedi 7 juillet 2018  
de 10h à 23h

Festival  
d’ici & là

~ Plage d’Aydat ~

LECTURES • RENCONTRE AVEC UN AUTEUR  

EXPOSITION • ATELIER • CONCERT ROCK

Mot du Président

Les livres et la littérature sortent des médiathèques et 
s’affichent dans l’espace public. Parce qu’il n’y a pas que 
des livres dans une médiathèque, l’idée d’un temps fort 
au carrefour des arts et des disciplines a germé et s’in-
carne dans le Festival d’ici & là. 

Voué à être itinérant sur la communauté de communes, 
le Festival d’ici & là s’installe, pour cette première édition, 
dans un lieu emblématique : le lac d’Aydat. L’accueil d’un 
auteur sera à chaque fois au cœur du festival. L’écrivaine 
Séverine Chevalier sera à nos côtés pour cette première 
aventure. Deux cartes blanches lui sont données offrant 
ainsi une occasion unique d'instaurer une relation ap-
profondie avec elle.

Parce que nous sommes convaincus que l'action culturelle 
est l’affaire de tous, des partenariats avec des acteurs du 
territoire (associations, services de Mond’Arverne, béné-
voles du réseau de lecture publique) ont été noués. 

Ce festival, nous le voulons ouvert, pluriel, convivial et 
participatif. C'est avec vous que nous souhaitons le faire 
grandir, c'est pourquoi nous vous espérons nombreux pour 
cette première édition prometteuse. 

Pascal Pigot
Président de Mond’Arverne Communauté 

Mond’Arverne Communauté

ZA Le Pra de Serre 63960 VEYRE-MONTON
T. 04 73 39 62 00 / M. contact@mond-arverne.fr

www.mond-arverne.fr  

Facebook : Mond’Arverne Communauté
Mond’Arverne Communauté est issue de la fusion  

de Gergovie Val d’Allier, Allier Comté et Les Cheires

Contactez les services Lecture et Culture 04 73 77 92 79

Margot Engelbach : m.engelbach@mond-arverne.fr 
Claire Lemaître : c.lemaitre@mond-arverne.fr

Nadia Moutarlier : n.moutarlier@mond-arverne.fr

Les restaurateurs partenaires 
du Festival d'ici & là : 
 
Menu spécial Festival à 15 € sur réservation auprès 
des restaurateurs : 

•  Entre lacs et volcans (Lac de La Cassière)  
04 73 87 30 36 - contact@entrelacsetvolcans.fr

•  La cocotte bleue (Lac d'Aydat) 04 73 79 37 02  
lacocotteaydat@gmail.com

•  Les cygnes (Lac d'Aydat) 04 73 79 35 85  
hoteldescygnes@aol.com

Buvette assurée par Aydat animation à partir de 19h.

Cette manifestation reçoit le soutien financier de la DRAC  
Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du 

Conseil départemental du Puy-de-Dôme. Manifestation organisée avec le 
concours de la mairie d'Aydat et de Mond'Arverne Tourisme.

Li
ce

nc
es

 d
’en

tre
pr

en
eu

r d
e 

sp
ec

ta
cle

s 
n°

 2
-1

10
 4

13
 2

 /
 3

-1
10

 4
13

-3
 - 

Cr
éa

tio
n 

: A
ud

e 
Lé

vis
 - 

 P
ho

to
s :

 C
yri

l H
er

ri 
- A

do
be

 S
to

ck
 - 

Im
pr

es
sio

n 
: C

ol
or

Te
am

Partenaire média

Exposition - Atelier

 •  Samedi 7 juillet  
En continu - Plage d'Aydat

À partir de photographies du territoire s'inspirant 
d'une ambiance de roman noir, les participants sont 
invités à légender spontanément ces différents  
clichés. 

L'idée est de créer de décalage, de l'inattendu,  
donnant ainsi une vision kaléidoscopique de notre 
nouveau territoire.

De ces contributions naîtra une exposition itinérante. 

Photographies réalisées par Henri Derus. 

Ecrire  
Mond'Arverne 



Rencontres avec l’auteure
 •  Vendredi 15 juin - 18h30  

La Librairie (5 bis rue des Gras - Clermont-Ferrand)

 •  Samedi 7 juillet - 18h30  
Plage d’Aydat 
Dédicaces en présence de la librairie Le Bateau livre.

Séverine Chevalier
Auteure de 3 romans, Séverine Chevalier est installée en 
Auvergne depuis 2015. Les notions de territoire et d’iden-
tité, au cœur du thème de cette première édition du Fes-
tival d’ici & là, traversent ses romans. Utilisant les codes 
du roman noir, ses textes à l'écriture précise et acérée 
mettent en scène des personnages qui cherchent leur 
place dans notre monde contemporain. Le paysage, la 
nature et les constructions tiennent une place de choix 
et servent d'écrin parfois funeste aux récits que nous 
propose l'auteure.
Pas de héros ni de salut chez Séverine Chevalier, encore 
moins de réponse à nos questions, mais des espérances 
dans la tragédie, de l'humanité dans la noirceur.

Carte blanche cinématographique  
de l’auteure : projection d'un western 
 •  Vendredi 6 juillet - 20h30  

Salle des fêtes de Tallende  
Gratuit - Public adulte

Cette soirée, en présence de Séverine Chevalier, est 
conçue comme une entrée en matière. Le cinéma, et 
plus particulièrement le film projeté lors de cette soi-
rée, sont une source d'inspiration pour la création des 
personnages et du récit.

"Je crois que le cinéma et plus généralement tous les 
arts ayant à voir avec l’image peuplent une sorte de 
cabane mentale que j’utilise, consciemment ou incon-
sciemment, pour écrire." 

Séverine Chevalier

Concert : Tankus the Henge
 • Samedi 7 juillet – 21 h  
    Plage d’Aydat - Gratuit

Tankus the Henge est un groupe londonien hors  
norme. Emmené par la voix rocailleuse de son  
chanteur-pianiste, Jaz Delorean, le groupe crée un 
son unique, aux multiples influences comme le rock,  
le jazz manouche ou encore le ska.

Tankus the Henge surprend par son incroyable éner-
gie scénique et sa touche d'excentricité so british !

Stand de jeux en bois de Tralalarts
•  Samedi 7 juillet de 10h à 12h et de 14h à 17h  

Plage d’Aydat

Guidés par les bénévoles de l’association Trala-
larts, que vous soyez petits ou grands, prenez-vous 
au jeu du gruyère, du crayon collaboratif, du  
mikado géant, du molkky ou encore du birinic.  
Basée à Aydat, Tralalarts œuvre pour la promotion  
de l’artisanat. Depuis 10 ans, elle organise les marchés 
artisanaux et s’investit avec la mairie et les écoles 
dans la gestion du ‘Rucher des enfants’. 

Tablette numérique géante
•  Samedi 7 juillet  

 En continu de 10h à 12h et de 14h à 17h  
Médiathèque d’Aydat (Espace Loisirs)

Prêtée par la Médiathèque départementale, cette  
tablette numérique XXL permet d'apporter une di-
mension ludique et collective à des jeux sur tablette.  

Rassemblés autour d'applications, enfants, parents 
et amis jouent en interagissant directement avec 
l'écran. 

Carte blanche de l’auteure :  
Parlons photos de famille
 •  Samedi 7 juillet - En continu de 15h à 17h  

Plage d’Aydat (places limités)

Séverine Chevalier vous propose une incursion dans 
le thème passionnant des photos de famille. Elle par-
tagera avec vous un projet d'écriture en construction 
qui sera nourri par vos contributions : pensez à vous 
munir d'une photo de famille pour participer à cet 
échange singulier. Ce sera également l'occasion pour 
l'auteure de vous parler des artistes qui l'inspirent : 
photographes, écrivains... 
Une occasion unique !

Lectures des textes de l’auteure
par les bénévoles et les professionnels du réseau de 
lecture publique

• Lectures en pédalo

 •  Samedi 7 juillet - de 10h à 12h 

    Départ toutes les demi-heures à partir de 10h  
Pour 3 à 4 personnes maximum 
Inscription sur place

À bord d’une embarcation, bercés par les clapotis 
de l’eau, des extraits des textes de Séverine Cheva-
lier vous seront distillés pour vous donner l’eau à la 
bouche. 

• Lectures en balade

 • Samedi 7 juillet - Départ à 15h et 16h 

     RDV zone humide du lac d’Aydat  
(à pied, entre 10 et 15 minutes de la plage)

En amont du lac d’Aydat, dans le cadre privilégié et 
paisible de la zone humide, cheminez d’étape en étape 
pour suivre le récit de l'un des romans de Séverine  
Chevalier.


