Buvette et restauration bio sur place
• Roul' ma soupe : soupe, petits plats salés
et sucrés en direct du jardin
• La popote mobile : chaussons garnis,
tourtes, fouées
• Le bistrot d'ici : un bistrot nomade pour
grandes et petites soifs

• Animations gratuites, dans la limite des
places disponibles.
• Le samedi soir pour retourner à votre
véhicule plus facilement, n’hésitez pas à
venir avec votre lampe de poche.

Comment venir à Chadieu ?
• 20 km Clermont-Ferrand
• 20 km Issoire
A75, Sortie n° 6 (Champeix, Besse). Suivre
la direction Authezat (D 797), prendre à
gauche direction Corent / Vic-le-Comte
(D 630- D 96). À 2 km, prendre à droite en
suivant le panneau Parc de Chadieu.
Accès fléché depuis Authezat et Longues.
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• Coordonnées GPS
Parc de Chadieu - Authezat
Latitude : N 45° 38' 39.1986''
Longitude : E 3° 12' 12.3624''
• Manifestation maintenue sur site en cas
de mauvais temps.

INFOS PRATIQUES

LES SPECTACLES
0 Bazar sonore
Spectacle - performance des classes de
CM1/2 de Mond’Arverne communauté qui
ont suivi pendant deux jours "Les folles
journées du recyclage poétique" de La
Ligue des Utopistes Non Alignés.
4 Samedi à 14h - Durée : 15 min.
0 Dispositif inespéré de conférence
motorisée et pliable
Ligue des Utopistes Non Alignés
Mécanismes sonores / lutheries imaginaires
Vide-grenier lunaire et farfelu, inventions
improbables pour des gens pas trop raisonnables, démonstration d’applications
philosophiques à 2 balles, des ingrédients
insolites pour un spectacle décalé.
4 Samedi à 14h30 - Durée : 1h - Tout public

0 Bonne pêche, mauvaise pioche
Groupe maritime de théâtre
Petite fable écologique à l'usage des toutpetits.
Chaque jour, dans ses filets, Joseph remonte
tout un tas d’objets abandonnés mais de
moins en moins de poissons ! Que va t’il bien
pouvoir faire de tout ce bric-à-brac ?
Durée : 35 mn - À partir de 3 ans
4 Samedi à 16h15 et 18h
4Dimanche à 10h30 et 15h30

0
Goupil-Kong
Compagnie Volpinex
Théâtre d’objets
Moitié King-Kong. Moitié Fables de La Fontaine.
Moitié Roman de Renart. Suspens, exotisme,
aventure... en tout cas 3 moitiés ça déborde !
Durée : 20 min - Tout public
4 Samedi à 15h45 et 17h30
4 Dimanche à 11h45, 14h et 16h15
0 L’objetarium
La sphère oblik
Théâtre d'objets et marionnettes
Dans une caravane détournée en cabinet
de curiosités, les objets prennent vie et
racontent l'histoire.
Durée : 20 min pour 5 pers. À partir de 10 ans
4 Samedi à 16h30, 16h50, 17h10,
17h30, 18h45, 19h05, 19h25, 19h45
4 Dimanche à 10h20, 10h40, 11h,
11h20, 13h30, 13h50, 14h10, 14h30
0 Docteur Troll et sa bibliothèque
magique
Entresort magique
Drôle, déjanté et terriblement énervant, cet
entresort présente les pouvoirs des livres
d'une étrange collection...
Durée : 30 min - À partir de 6 ans
4 Samedi à 16h, 16h30, 17h, 18h30, 19h,
19h30
0 Les consultations du Docteur Troll
Entresort magique
Le Docteur Troll remplace les remèdes et les
potions par des tours interactifs, époustouflants et hilarants.
Durée : 30 min - À partir de 6 ans
4Dimanche à 10h15, 10h45, 11h15,
15h, 15h30, 16h

CONCERTS
0 La brigade de dépollution
Les sanglés
Spectacle aérien burlesque
Trois spécialistes de l’environnement débarquent pour tenter d’éviter l’intoxication
générale. Dans cette équipe tout dysfonctionnement est prétexte au ludique et au
spectaculaire.
Durée : 1h - Tout public
4 Dimanche à 17h

0 Trois plateaux 100% locaux aux
univers singuliers
• Comme John (duo pop chic)
• The Marshals (combo blues électrique)
• Ultraviolet (électro pop)
4 Samedi à partir de 20h30
Programmation proposée par le Club 22
(Veyre-Monton) et le label clermontois Dody.
Tour
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4 ENTRÉE GRATUITE 5

UN FESTIVAL À L’IMAGE DU TERRITOIRE !
Au cœur du Val d’Allier, spectacles, littérature, sensibilisation à l’environnement, ateliers, jeux
s’offrent à vous durant deux journées exceptionnelles, gratuites et ouvertes à tous.

Le Festival d’ici & là s’installe à Chadieu, valorisant ainsi l’un des sites majeurs de notre
territoire. Dans ce cadre, un programme foisonnant vous permettra d'expérimenter diverses
activités proposées grâce à de multiples partenariats et de nombreux acteurs du territoire.
Associations, institutions, services de Mond’Arverne, artistes et commerçants seront au
rendez-vous pour que ces deux journées soient réussies.
Nous vous invitons à venir nombreux partager l’expérience du Festival d’ici & là.

PATRICE PLUYETTE, AS DU
DÉTOURNEMENT LITTÉRAIRE
Choisi pour sa capacité à s'emparer et à détourner les genres littéraires, Patrice Pluyette
est l'invité de l'édition 2019. Aux Éditions du
Seuil, il a publié cinq romans. La Vallée des Dix
Mille Fumées, son dernier en date, dont une
partie se déroule en Auvergne, a fait l'actualité
de la rentrée littéraire 2018.

Pascal Pigot
Président de Mond'Arverne communauté

DU CÔTÉ DES JEUX

0 Jeux en bois pour toute
la famille 1
En accès libre. Démonstration de tour à bois.
4 Samedi de 14h à 18h
4 Dimanche de 10h à 17h
1
- Avec la complicité de l'association
Tralalarts (Aydat)
0 Jeux liés à l'imaginaire 2
Jeux adaptés de contes pour la famille et
espace enfant 3 - 7 ans avec des casse-têtes
autour des contes.
Livres dont vous êtes le héros.
4 Samedi de 14h à 18h
4 Dimanche de 10h à 17h

0 Rencontres avec l’auteur
4 Vendredi 14 à 18h30, La Librairie
(5 rue des Gras à Clermont-Ferrand)
4 Samedi 15 à 18h30,
site du Festival d’ici & là (Chadieu) 3
3
- Dédicaces assurées par Le bateau livre
(Cournon)

• Des intermèdes et moments musicaux avec la complicité des écoles
de musique Mond’Arverne Comté et
Mond’Arverne Gergovie.
• "Poésie de papiers" par l’ALSH
Montcervier de Mond’Arverne communauté. Exposition et jeu de piste
à la découverte des créations des
enfants.

0 Le château aventure 2
Coopérez afin de dénouer le fil de l’histoire car le héros c’est vous !
4 Samedi à 15h et 17h
4 Dimanche à 11h, 15h et 17h
2
- Avec la complicité du Joueur arverne

• Installation de livres totems
''L'Envolée'' réalisée par les participants de l'atelier Couleurs d'Art du
Foyer de Ceyran (Saint-Sandoux).
• Vente d'objets en matériaux recyclés par la Junior association EVV
(Vic-le-Comte).

CARTES BLANCHES
DE L’AUTEUR
0 À l’ascension du Puy de
Combegrasse !
Accompagnés de l’auteur et d’un guide
moyenne montagne, les participants graviront le volcan de Combegrasse (La Garandie,
Aydat) tout en s’imprégnant des explications
du guide et des consignes d’écritures de
l’auteur. Un atelier d’écriture insolite pour les
amoureux de la nature !
4 Samedi à 9h30
Inscriptions préalables obligatoires, nombre
de places limitées.
0 Liv along the way
Passionné de montagne et d'escalade, Patrice Pluyette nourrit une admiration pour Liv
Sansoz, jeune alpiniste qui a fait l’ascension

de 80 sommets de plus de 4 000 m dans les
Alpes. La projection de son court-métrage
sera l’occasion pour l’auteur d’évoquer les
liens qu’il entretient entre l’écriture et la
montagne.
4 Dimanche à 11h
0 Lectures en balade
Une façon réjouissante de découvrir les
textes de l'auteur avec les bénévoles du
réseau de lecture publique.
4 Samedi à 16h30 et 17h30
4 Dimanche à 10h et 15h
0 La "Machine à Pluyette" 4
Distributeur de courts textes de l’auteur.
4
- Conçue avec la complicité de la Médiathèque Départementale du Puy-de-Dôme.

LES MANÈGES ET ANIMATIONS
LUDIQUES
0 Zoo déglingo
Melle Hyacinthe et Cie
Manège pour les enfants de 7 mois à 5 ans.
4 Samedi de 14h30 à 18h30
4 Dimanche de 11h à 12h30 et de
14h30 à 17h

Vente de livres pour enfants et adultes à
petits prix.
4 Samedi et Dimanche en fonction des
stocks disponibles.

pour les 6 -11 ans
4 Samedi à 15h
4 Dimanche à 11h30 et 15h
0 Sieste musicale
Une pause douceur pour les tout-petits en
accès libre.
4 Dimanche de 13h30 à 14h30

… Ateliers autour du livre et du
papier

0 Cartes postales détournées
avec Elza Lacotte pour créer des alliances
insolites.
4 Dimanche de 10h à 17h

DU CÔTÉ DU COIN LECTURE
0 Temps de lectures animées
pour les 0 - 6 ans 5
4 Samedi à 16h
4 Dimanche à 10h30 et 16h
5
- Tapis à histoire confectionné par
Pique- pique et bouts de chiffons
(St-Amant-Tallende)

LES ATELIERS CRÉATIFS ET
PARTICIPATIFS

0 Bouts de bois, bouts de papiers
avec Servane Lespagnol-Bouillart
Construction de mobiles.
4 Samedi de 14h à 18h

BRADERIE DE LIVRES

Sélection d’ouvrages sur différents thèmes
en accès libre.

0 Escape-game 6
Résolution d’énigmes, décryptages d’indices…
60 min. pour parvenir à s’échapper.
4 Samedi à 14h, 16h, 18h
À partir de 12 ans, nombre de places limitées.
6
- Animations présentées par le Secteur
Animations Jeunes de Mond’Arverne
communauté

0 Tourne Chatouille à énergie
potentielle de pesanteur
L’atelier des inventions géniales
Machine à sensation douce pour deux.
4 Samedi de 14h à 15h et de 17h30
à 18h
4 Dimanche de 10h à 11h et de 15h30
à 17h
0 Book Face 6
Mettez-vous en scène avec les livres et repartez avec votre photo.
4 Samedi de 14h à 18h
4 Dimanche de 10h à 17h

0 Les ateliers d’Objetologie
ou comment détourner tout un tas d'objets
naufragés ! En écho au spectacle L'Objetarium.
À partir de 8 ans - Durée : 30 min.
4 Dimanche de 15h à 17h

0 Gravures sur emballage tetrapak
avec Angèle Spérius
Création d’un motif gravé puis imprimé.
4 Samedi de 14h à 18h
4 Dimanche de 10h à 17h
0 Livres mécanismes
avec Nicolas Savoye
Transformation de vieux livres en objets
animés.
4 Samedi de 15h15 à 17h15
4 Dimanche de 11h15 à 12h45 et de
13h45 à 15h15
… Ateliers autour de la nature et du
Val d’Allier
0 La forêt de Chadieu en mots et en
images
avec le Conservatoire d’espaces naturels
d’Auvergne 7
En s’inspirant d’haïkus, laissez libre cours
à votre imagination et dites en mots et en
images ce que la forêt et l’Allier vous inspirent.
4 Samedi de 14h à 18h
4 Dimanche de 14h à 17h
7
- Animation proposée par le CEN Auvergne
dans le cadre du Contrat territorial Val
d’Allier.
0 Lectures perchées
avec Biloba
Dans des hamacs ou des sièges, lecture dans
les arbres sur le thème de la nature.
4 Samedi à 14h30, 15h30, 16h30 et
17h30
4 Dimanche à 10h, 11h, 12h et
14h30, 15h30, 16h30
0
Teinture végétale sur tote-bag
avec Paule Kingleur
Fleurs, feuilles, branches et brindilles collectées sur le site permettront de rendre unique
votre tote bag Mond'Arvernne.
4 Samedi de 14h à 18h
4 Dimanche de 10h à 17h

0 Le jardin des causeries
avec Semis à tout va 8
Discussion un brin philosophique autour du
jardinage pour redonner sa place sauvage et
naturelle à la nature domestiquée.
4 Samedi à 15h, 15h30, 16h30 et 17h
4 thèmes de 20 min.

0 L’Allier des arts 8
avec Semis à tout va
Autour de modules de l’exposition "Le rucher
des sens", éveil sensoriel pour développer sa
créativité au contact de la nature.
4 Dimanche de 14h à 17h
0 Balade-gourmande 8
avec Guy Lalière, botaniste et naturopathe
Cueillette des plantes sauvages puis confection d’un pesto à l’issue de la balade.
4 Dimanche à 10h et 14h
Durée : 2 h, nombre de places limitées.
8

- A nimations proposées par le Syndicat
mixte de la vallée de la Veyre et de
l’Auzon dans le cadre du Contrat territorial
du Charlet

0
Fake-news et climat 9
Pour décrypter l’information et apprendre à
contrer les infox.
4 Samedi de 14h à 17h
4 Dimanche de 10h à 12h et de 14h
à 17h
9
- Animation proposée avec la complicité des
services civiques d’Unis-Cité

