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EDITO

M

ond’Arverne Communauté s’attache à développer des actions culturelles
diversifiées, de qualité, et proches de ses habitants de tous âges.
Qu’ils prennent la forme de la saison culturelle, Scènes éphémères, du
programme d’animations des médiathèques, les Rencards nomades, ou du jeune
Festival d’ici & là, ces rendez-vous offrent des moments de rencontre, de partage
et d’ouverture au monde et aux cultures dans de nombreux lieux du territoire.
Ateliers, lectures, jeux, spectacles… s’égrèneront de septembre à juin, et
questionneront, à leur manière, notre monde contemporain. La saison Scènes
éphémères affirme ses fondamentaux en proposant des disciplines et des genres
variés : théâtre, cirque, danse, marionnettes et musique. Dans l’optique de favoriser
la rencontre avec les artistes et leurs œuvres, des temps privilégiés de médiation
seront proposés en résonance avec la saison et le thème de la Construction /
Déconstruction, fil rouge de notre programme d’Éducation Artistique et Culturelle.
Si l’ADN des Rencards nomades reste la valorisation des fonds des médiathèques
et de la lecture, le programme s’enrichit d’autres propositions : cinéma,
retransmission en direct d’un concert classique, ateliers, conte, lecture-spectacle.
Certains rendez-vous sont réguliers, voire mensuels, d’autres seront à saisir
ponctuellement.
Soucieux de donner un accès à la culture à tous, nous avons mis en place une
politique tarifaire attractive pour la saison culturelle, composée de tarifs uniques
pour les spectacles adressés aux plus jeunes et pour ceux à partager en famille.
Les Rencards nomades et le Festival d’ici & là sont, quant à eux, totalement
gratuits.
Pour clôturer cette année que je vous souhaite intense, ne manquez pas le
Festival d’ici & là, les 13 et 14 juin. Alliant les arts, le livre et la littérature, cette
manifestation est un condensé des propositions faites tout au long de l’année
et met sur le devant de la scène les acteurs de ce territoire vivant. Vous vous
demandez quel thème sera exploré lors de cette nouvelle édition ? Je peux d’ores
et déjà vous dire qu’il sera foisonnant, savoureux et familial.
Pascal PIGOT

Président de Mond’Arverne communauté

Mond’Arverne Communauté est adhérente au Fusible,
réseau professionnel de programmateurs culturels qui
soutient la création et la diffusion du spectacle vivant
dans les départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme.
L’ ensemble des adhérents partage des préoccupations communes de défense du
service public de la culture, d’élargissement des publics et d’aide à la création. Il
témoigne avant tout d’une volonté de travailler ensemble, de mieux soutenir et
accueillir les compagnies.
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CALENDRIER
SEPTEMBRE 2019
SAMEDI 7
à 10h30
Saint-Amant-Tallende
Médiathèque
T’es livre samedi ?
> Lecture jeunesse
MERCREDI 18
à 10h30
Vic-le-Comte
Médiathèque
Le rendez-vous des P’tites
Z’oreilles
> Lecture tout-petits
MERCREDI 25
à 10h30
Chanonat
Médiathèque
Le rendez-vous des P’tites
Z’oreilles
> Lecture tout-petits
SAMEDI 28
de 9h30 à 12h
Les Martres-de-Veyre
Médiathèque
Atelier Flip book
Marie Paccou
> Atelier
SAMEDI 28
à 16h30 et 18h30
Saint-Maurice-ès-Allier
Parc de l’espace des
chanvres
L’homme qui plantait des
arbres
Théâtre des turbulences
> Théâtre d’objets /
Marionnettes

OCTOBRE 2019
SAMEDI 5
à 10h30
Saint-Amant-Tallende
Médiathèque
T’es livre samedi ?
> Lecture jeunesse
VENDREDI 11
à 18h30
Vic-le-Comte
Médiathèque

La rentrée littéraire
Lectures à la carte
> Lecture spectacle
MARDI 15
à 20h30
Lieu communiqué
ultérieurement
Neuf mouvements pour
une cavale
Le désordre des choses
> Théâtre
VACANCES D’AUTOMNE
Dates et lieu à préciser
Ateliers numériques
> Ateliers
SAMEDI 26
à 14h30
Saint-Saturnin
La grange de mai
Safari Symphonique
Orchestre National
d’Auvergne
> Concert –
retransmission en direct

NOVEMBRE 2019
MERCREDI 6
de 15h à 17h30
Aydat
Espace loisirs
Atelier Flip book
Marie Paccou
> Atelier
SAMEDI 16
de 9h30 à 12h
Vic-le-Comte
Médiathèque
Atelier Flip book
Marie Paccou
> Atelier
MERCREDI 20
à 10h30
Manglieu
Médiathèque
Le rendez-vous des P’tites
Z’oreilles
> Lecture tout-petits
SAMEDI 23
à 17h
Saint-Amant-Tallende
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Salle au-dessus de la
Médiathèque
« Jaimtrolézalbums »
Acteurs, Pupitres et
Compagnie
> Lecture spectacle
MERCREDI 27
à 10h30
Saint-Amant-Tallende
Médiathèque
Le rendez-vous des P’tites
Z’oreilles
> Lecture tout-petits

DÉCEMBRE 2019
MERCREDI 4
à 10h30
Sallèdes
Médiathèque
Le rendez-vous des P’tites
Z’oreilles
> Lecture tout-petits
VENDREDI 6
à 20h30
Vic-le-Comte
Médiathèque
Soirée Rock’train
> Soirée musicale
SAMEDI 7
à 10h30
Saint-Amant-Tallende
Médiathèque
T’es livre samedi ?
> Lecture jeunesse
bilingue
SAMEDI 7
à 20h30
Vic-le-Comte
Halle du Jeu de paume
Le jardin
Cécile Métral
> Fil - clown
MERCREDI 11
à 10h30
Saint-Saturnin
Médiathèque
Le rendez-vous des P’tites
Z’oreilles
> Lecture tout-petits

VENDREDI 13
à 19h
Olloix
Médiathèque
Apéro-lectures
> Lectures à voix haute
VACANCES DE NOËL
Dates et lieu à préciser
Ateliers numériques
> Ateliers

JANVIER 2020
SAMEDI 18
Réseau des médiathèques
Nuit de la lecture
> Animations diverses,
lectures jeunesse et
adultes, escape game …
SAMEDI 25
17h
Aydat
Espace loisirs
Le voyage de Roméo
Compagnie Wejna
> Danse

FÉVRIER 2020
SAMEDI 1er
à 10h30
Saint-Amant-Tallende
Médiathèque
T’es livre samedi ?
> Lecture jeunesse
bilingue
MERCREDI 12
de 10h à 12h
Vic-le-Comte
Médiathèque
Gâteaux de papier
Servane LespagnolBouillart
> Atelier
MERCREDI 12
de 14h30 à 16h30
La Roche-Blanche
Médiathèque
Gâteaux de papier
Servane LespagnolBouillart
> Atelier
DIMANCHE 16
à 10h30 et 17h
La Sauvetat
Espace culturel
Zoé fait la sieste
Petit Pouët
Zoélastic
> Clown - Contorsion

MERCREDI 19
de 9h30 à 12h30
Saint-Amant-Tallende
Médiathèque
Gâteaux de papier
Servane LespagnolBouillart
> Atelier
VACANCES D’HIVER
Dates et lieu à préciser
Ateliers numériques
> Ateliers

MARS 2020
MERCREDI 11
à 10h30
La Roche-Blanche
Médiathèque
Le rendez-vous des P’tites
Z’oreilles
> Lecture tout-petits
SAMEDI 14
à 20h30
Manglieu
Abbatiale
Raphaële Lannadère
alias L
> Chanson française
MERCREDI 18
à 10h30
Aydat
Médiathèque
Le rendez-vous des P’tites
Z’oreilles
> Lecture tout-petits
SAMEDI 28
à 17h
Les Martres-de-Veyre
Médiathèque
Sur le sentier des ours
Compagnie de la grande
ourse
> Conte

AVRIL 2020
SAMEDI 4
à 10h30
Saint-Amant-Tallende
Médiathèque
T’es livre samedi ?
> Lecture jeunesse
SAMEDI 4
à 20h30
Saint-Saturnin
La grange de mai
Bienvenue dans l’espèce
humaine
Compagnie de l’abreuvoir
> Théâtre

MERCREDI 15
à 20h30
Vic-le-Comte
Halle du Jeu de Paume
Soirée Cinéma
En attendant
le Festival d’ici & là
Ciné Parc
> Projection
VACANCES DE
PRINTEMPS
Dates et lieu à préciser
Ateliers numériques
> Ateliers

MAI 2020
MERCREDI 6
à 10h30
Les Martres-de-Veyre
Médiathèque
Le rendez-vous des P’tites
Z’oreilles
> Lecture tout-petits
MERCREDI 13
à 10h30
Vic-le-Comte
Médiathèque
Le rendez-vous des P’tites
Z’oreilles
> Lecture tout-petits
DIMANCHE 17
à 10h30 et 17h
Les Martres-de-Veyre
Salle des fêtes
La toute petite boîte de
nuits / Boîte de nuits
La toute petite compagnie
> Théâtre musical

JUIN 2020
SAMEDI 6
à 10h30
Saint-Amant-Tallende
Médiathèque
T’es livre samedi ?
> Lecture jeunesse
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14
Saint-Saturnin
Clos d’Issac
Festival d’ici & là
> Festival littéraire et
culturel
SCÈNES ÉPHÉMÈRES
RENCARDS NOMADES
ÉVÉNEMENT
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© Bruno Bayol
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L’HOMME QUI
PLANTAIT DES
ARBRES
(d’après Jean Giono)

THÉÂTRE DES TURBULENCES

SCÈNES ÉPHÉMÈRES

Théâtre d’objets /
Marionnettes

SAMEDI 28
SEPTEMBRE 2019
16h30 et 18h30
SAINT-MAURICE-ÈSALLIER
Parc de l’Espace des
Chanvres (repli à l’Espace

des Chanvres en cas de
mauvais temps)

Tout public dès 8 ans,
à voir en famille
1h
Gratuit

U

n homme rencontre un berger au
cours d’une longue promenade dans
les Alpes de Haute-Provence. Le
berger vit seul dans ce pays hostile. Il plante
des arbres. Cent arbres par jour sans rien
attendre en retour… Quelques années plus
tard, apparaissent des forêts de chênes, de
hêtres, de bouleaux, de frênes… L’eau est
revenue. Les villages se repeuplent. La terre
est devenue pleine de vie.
Le théâtre des turbulences s’empare
de ce texte très actuel pour construire,
littéralement, le spectacle : à l’aide de mottes
de terre, de planches, de brindilles, et autres
éléments naturels, villages et paysages
naissent sous nos yeux.
Une fable écologiste et humaniste
qui résonne au regard de l’actualité
(déforestation, raréfaction de l’eau…).
Les spectacles seront suivis d’une
présentation conviviale de la saison
culturelle autour d’un verre de l’amitié.
Possibilité de prendre vos billets et
abonnements sur place.

DISTRIBUTION
Marionnettiste et plasticienne : Ombline de Benque Comédienne et metteure en
scène : Stella Serfaty Scénographie : Ombline de Benque et Stella Serfaty Direction
de jeu : François Frapier
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© Le désordre des choses
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NEUF
MOUVEMENTS
POUR UNE CAVALE
LE DÉSORDRE DES CHOSES

SCÈNES ÉPHÉMÈRES

Théâtre

MARDI 15 OCTOBRE
2019
20h30
Lieu communiqué
ultérieurement

Tout public dès 14 ans
1h
10 € en plein tarif
6 € en tarif réduit

L

e 20 mai 2017, Jérôme Laronze,
éleveur d’une centaine de vaches à
Trivy (Saône-et-Loire), est tué par
la gendarmerie au terme de neuf jours de
cavale.
Fervent partisan d’une agriculture
privilégiant la défense du vivant et militant
contre le puçage et la traçabilité des
animaux, Jérôme Laronze prend la fuite à la
suite d’un contrôle sanitaire. Il est abattu 9
jours plus tard au volant de sa voiture.
L’ auteur Guillaume Cayet s’empare de ce
fait divers et donne la parole à la sœur de
Jérôme. À l’image d’ Antigone se rebellant à
Thèbes contre le roi Créon pour enterrer son
frère Polynice, elle prend la parole et raconte
la vie quotidienne de ce paysan passionné
et rebelle. Elle dit son incompréhension, sa
douleur et demande justice et vérité pour
celui qui a combattu contre les normes,
les contrôles incessants et l’encadrement
technocratique imposé par l’ État à une
agriculture dans laquelle il ne se reconnaît
pas.
En co-réalisation avec la
Comédie de ClermontFerrand scène nationale

DISTRIBUTION
Écriture : Guillaume Cayet Mise en scène : Aurélia Lüscher Jeu : Fleur Sulmont
Lumières : Juliette Romens Scénographie : Guillemine Burin-des Roziers
Son : Antoine Briot Regard paysan : Jean-Paul Onzon
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© Lola Velasquez
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LE JARDIN
CÉCILE MÉTRAL

SCÈNES ÉPHÉMÈRES

Mini-fil, théâtre gestuel,
clown

SAMEDI 7
DÉCEMBRE 2019
20h30
VIC-LE-COMTE
Halle du Jeu de paume

Tout public dès 8 ans,
à voir en famille
50 mn
6 € pour tous
Gratuit moins de 8 ans

S

ur fond de dentelle noire et de musique
classique, Amétiste s’est inventée un
cadre. Seule, face à l’ennui, elle se crée
des événements dans un univers périlleux
fait de mini-fil, de piano et de théâtre
gestuel. Parfois, ça explose, ça déborde
de rires, de larmes, de corps et de mots.
Amétiste se raconte et emporte avec elle,
tout son petit monde intérieur.
Avec un humour désarmant, une sensibilité
infinie et une grâce sans égale, Amétiste
nous parle de sa solitude et de son ennui. Ou
comment faire rire son cœur d’une situation
qu’elle croyait désespérée.

DISTRIBUTION
Écriture et interprétation : Cécile Métral Mise en scène : Guy Zollkau
Régie lumière : Erwann Philippe Scénographie : Patrick Konieczny
Accessoires de costumes : Pauline Wowk
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© Mélissa Leroux
- 12 - PROGRAMME CULTUREL 2019-2020

LE VOYAGE
DE ROMÉO
COMPAGNIE WEJNA

SCÈNES ÉPHÉMÈRES

Danse / Jeune public

SAMEDI 25 JANVIER
2020
17h
AYDAT
Espace loisirs

Tout public dès 6 ans,
à voir en famille
40 minutes
6 € pour tous
Gratuit moins de 8 ans

L

e voyage de Roméo est une quête
initiatique, l’histoire d’un corps
dansant, l’histoire d’une danse qui se
transforme en voyageant.
Roméo est né à Abidjan, en Côte d’Ivoire.
Depuis qu’il est tout petit, son langage,
c’est la danse, une danse qu’il invente et
qui lui vient du fond du cœur. En 2012 il fuit
son pays en guerre et emprunte un chemin
improvisé qui l’amènera jusqu’en France. Il
traverse de nombreux pays, et c’est toujours
la danse qui le sauve, qui lui permet de se
frayer un chemin au milieu des problèmes.
C’est tout naturellement par la danse
qu’il nous conte son histoire : son enfance
baignée dans les traditions de son ethnie,
ses premières improvisations, ses rencontres
et son extraordinaire voyage.
Son histoire est aussi celle de millions
d’autres, celles et ceux qui quittent leurs
pays et qui transcendent leurs périples.

DISTRIBUTION
Chorégraphie : Sylvie Pabiot, en collaboration avec Roméo Bron Bi Danse : Roméo
Bron Bi Création sonore : Romain Serre Création lumière : Simon Stenmans
Costumes : Caroline Delannoy Production : Compagnie Wejna
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© Zoélastic
- 14 - PROGRAMME CULTUREL 2019-2020

ZOÉ FAIT
LA SIESTE /
PETIT POUËT
COMPAGNIE ZOÉLASTIC

SCÈNES ÉPHÉMÈRES

Clown / contorsion

DIMANCHE 16
FÉVRIER 2020
10h30
Zoé fait la sieste
17h
Petit Pouët
LA SAUVETAT
Espace cuturel

Jeune public
de 1 ans à 8 ans
Petit Pouët
35 mn

ZOÉ FAIT LA SIESTE
oé est une clownette toujours prête…
à piquer un petit roupillon. Lorsqu’elle
trouve un coin de gazon, la sieste est
aussitôt fête ! Valise et accordéon, oreiller
ou polochon, tout est prétexte à chanson,
contorsion et émotion.

Z

PETIT POUËT
oé adore jouer avec son gros ballon mais
aujourd’hui il ne tourne pas très rond.
Pour qu’il puisse rouler, rebondir et s’envoler,
Zoé va tout essayer : le câliner du bout du
nez, l’encourager du bout du pied, chanter en
espagnol, se transformer en bestiole, appeler
les pompiers, charmer les serpents…

Z

Zoé fait la sieste
40 mn
3 € pour tous

DISTRIBUTION
Écriture et interprétation : Carole Devillers
Avec la complicité de Magali Braconnot et Marion Chomier
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© Grégory Dargent
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RAPHAËLE
LANNADÈRE
(alias L)
SCÈNES ÉPHÉMÈRES

Chanson française

SAMEDI 14 MARS
2020
20h30
MANGLIEU
Abbatiale

Tout public
1h10
10 € en tarif plein
6 € en tarif réduit

R

emarquée et plébiscitée par la critique
lors de la sortie de son premier disque,
Initiale, Raphaële Lannadère est aussi
connue sous son nom de scène « L ».
Après un album aux sonorités proches de
l’électro, Raphaële Lannadère revient aux
sources avec Chansons, un troisième disque
qui porte bien son nom.
2020 donnera naissance à de nouveaux
titres, et L expérimentera à nouveau une
formation scénique où violoncelles et guitare
électrique croiseront la batterie minimaliste
pour mieux sublimer sa voix d’exception.
Un concert inédit dans l’abbatiale romane de
Manglieu.

« Élégance caressante et grâce intemporelle.
L’ exploration du beau ». Libération
« Chansons exigeantes et enchanteresses » L’ Obs
« Une écriture éclatante de poésie, de formidables
fulgurances mélodiques. Des chansons haute
couture ». Télérama
« Un concert en apesanteur. Raphaële Lannadère
magnétise ». Ouest France
Spectacle accueilli dans le cadre du
Festival Départemental Scènes en
Territoires.
DISTRIBUTION
Voix : L Batterie minimaliste, synthé bass : Fred Jean Violoncelle : Guillaume Latil et
Julien Lefèvre Guitare électrique : Antoine Montgaudon
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© Fanny Reynaud
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BIENVENUE
DANS L’ESPÈCE
HUMAINE
COMPAGNIE DE L’ABREUVOIR

SCÈNES ÉPHÉMÈRES

Théâtre

SAMEDI 4 AVRIL
2020
20h30
SAINT-SATURNIN
Grange de mai

Tout public dès 14 ans
1h
10 € en plein tarif
6 € en tarif réduit

L’

humain, animal social et intelligent,
serait-il un cas désespéré ?
La seule espèce apte à tuer ses
congénères serait-elle toujours en proie à
ses instincts de prédation ? L’ agressivité
a-t-elle à voir avec le désir d’accumulation ?
Le capitalisme est-il le meilleur moyen pour
gouverner nos pulsions de mort ?
Cette pièce courte de Benoît Lambert
propose une petite démonstration
documentée et décalée des origines de
l’espèce humaine et de son évolution.
S’inspirant de textes théoriques et de
discours ‘savants’, la mise en scène de la
Compagnie de l’abreuvoir trace une voie
entre conférence et performance et pousse
l’exploration d’un théâtre (faussement)
didactique et (réellement) ludique.

DISTRIBUTION
Texte : Benoît Lambert Jeu : Sébastien Saint Martin, Patrick Peyrat Mise en scène :
Patrick Peyrat, Bruno Marchand Scénographie et images : Clément Dubois Lumières :
Pierre Court Costumes : Carole Vigné
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LA TOUTE PETITE
BOÎTE DE NUITS /
BOÎTE DE NUITS
LA TOUTE PETITE COMPAGNIE

SCÈNES ÉPHÉMÈRES

Théâtre musical

DIMANCHE 17 MAI
2020
10h30
La toute petite boîte
de nuits
17h
Boîte de nuits
LES MARTRESDE-VEYRE
Salle des fêtes

Jeune public
La toute petite boîte
de nuits
De 0 à 3 ans
35 mn
Boîte de nuits
À partir de 3 ans
45 mn

M.

Paul et Michel sont marchands
de sable. Avec eux, vous
entendrez enfin les différents
rythmes du sommeil, découvrirez comment
se fabrique le sable, comment et pourquoi la
musique nous permet de dormir du sommeil
du juste.

Le 6e continent inexploré qu’est le sommeil
sera dévoilé : pourquoi les insomniaques
sont-ils insensibles au sable ? Comment
endormir les Inuits ? Comment réveiller
les Touaregs dans le désert ? Comment
dormir sur ses deux oreilles sans faire de la
tauromachie ? Et surtout le dodo était-il un
animal de nuit ?
Vous repartirez avec l’envie irrésistible de
dormir mais attention ce spectacle est loin
d’être soporifique et le marchand de sable
n’est pas le marchand de rêves.

3 € pour tous

DISTRIBUTION
Création, compositions, textes : Clément Paré et Greg Truchet Regard extérieur :
Nicolas Turon Conseils en magie : Thierry Nadalini, Claire Jouët-Pastré Conseils
musicaux : Fred Gardette Lumières : Fred Masson Scénographie : Claire Jouët-Pastré
Costumes : Pauline Gauthier Production et diffusion : Elisabeth Desbois

- 21 -

© Henri Derus
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FESTIVAL

D’ICI
& LÀ
ÉVÉNEMENT

Festival

SAMEDI 13 &
DIMANCHE 14 JUIN
SAINT-SATURNIN
Clos d’Issac

Tout public / famille
Gratuit

F

ort du succès de sa deuxième édition, le
Festival d’ici & là revient ! Après Aydat en
2018 et Chadieu en 2019, il s’installe au Clos
d’Issac, à Saint-Saturnin en juin 2020.
Alliant les arts, les livres et la littérature,
le Festival d’ici & là explore chaque année un
thème différent. Pour ce faire, de nombreux
artistes, spectacles, ateliers, installations
insolites, jeux seront de nouveaux conviés.
Gratuite et ouverte à tous, la manifestation vous
invite à laisser votre curiosité s’épanouir lors de
moments ludiques et délicieux.

Lors de ces deux journées vous aurez rendez vous
avec :
- un(e) auteur(e) qui viendra à votre rencontre, proposera des cartes blanches
et dont les textes seront mis en voix
- des ateliers participatifs et créatifs
- une braderie de livres (issus des fonds des médiathèques)
- des spectacles
- un espace convivial et de détente (buvette, restauration).
Le Festival d’ici & là c’est une occasion de partager, le temps d’un week-end,
un moment en famille dans un cadre privilégié.
Le programme détaillé du Festival d’ici & là fait l’objet d’un document
spécifique à paraître au printemps. N’hésitez pas à nous le demander ou à
consulter le site www.mond-arverne.fr

Le Festival d’ici & là reçoit le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de la
Région Auvergne Rhône-Alpes et du Conseil départemental du Puy-de-Dôme
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RENCARDS NOMADES

Le programme des Rencards nomades présenté ici n’est pas
exhaustif. Des animations peuvent s’ajouter au gré des envies
et des rencontres, et seront alors annoncées dans le réseau des
médiathèques et sur le site internet de Mond’Arverne Communauté.
Les rendez-vous des médiathèques peuvent être récurrents ou
ponctuels, selon vos envies. À vous de choisir !

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
DES RENCARDS NOMADES

T’ES LIVRE
SAMEDI ?

L

ectures à voix haute, au pupitre, avec
un kamishibaï ou un tapis à histoires :
tous les moyens sont bons pour
partager un agréable moment de lecture.
Ces rendez-vous (presque) mensuels sont
destinés aux enfants de 4 à 11 ans selon les
sessions.
Ouvrez vos oreilles : certaines de ces
lectures seront *bilingues ! Informations
précises en amont de chaque séance dans
le réseau des médiathèques et sur notre
site internet www.mond-arverne.fr

Médiathèque de
Saint-Amant-Tallende
Samedi 7 septembre à 10h30
Samedi 5 octobre à 10h30
*Samedi 7 décembre à 10h30
*Samedi 1er février à 10h30
Samedi 4 avril à 10h30
Samedi 6 juin à 10h30
RÉSERVATION CONSEILLÉE
* Lectures bilingues
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LE RENDEZ-VOUS DES
P’TITES Z’OREILLES

P

arce que les tout-petits sont avides de découvertes et d’histoires à
entendre, ce rendez-vous est destiné aux enfants de 0 à 3 ans.
Informations précises en amont de chaque séance dans le réseau des
médiathèques et sur notre site internet www.mond-arverne.fr.
RÉSERVATION CONSEILLÉE

Mercredi 18 septembre à 10h30
Mercredi 25 septembre à 10h30
Mercredi 20 novembre à 10h30
Mercredi 27 novembre à 10h30
Mercredi 4 décembre à 10h30
Mercredi 11 décembre à 10h30
Mercredi 11 mars à 10h30
Mercredi 18 mars à 10h30
Mercredi 6 mai à 10h30
Mercredi 13 mai à 10h30

Médiathèque de Vic-le-Comte
Médiathèque de Chanonat
Médiathèque de Manglieu
Médiathèque de Saint-Amant-Tallende
Médiathèque de Sallèdes
Médiathèque de Saint-Saturnin
Médiathèque de La Roche-Blanche
Médiathèque d’Aydat
Médiathèque des Martres-de-Veyre
Médiathèque de Vic-le-Comte

ATELIERS
NUMÉRIQUES

P

endant les vacances scolaires d’automne,
de Noël, d’hiver et de printemps, nous
vous proposons de découvrir de manière
ludique des activités numériques : contes,
technobidouilles, stop motion, ou autres
réjouissances seront au programme selon les
sessions. Informations précises en amont des
vacances dans le réseau des médiathèques et
sur notre site internet www.mond-arverne.fr.
PLACES LIMITÉES
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Ces rendez-vous réguliers sont possibles grâce à la complicité
de la Médiathèque Départementale du Puy-de-Dôme.
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© Marie Paccou

RENCARDS NOMADES

ATELIER
FLIP BOOK
MARIE PACCOU, RÉALISATRICE

Atelier

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
9h30 à 12h
LES MARTRES-DE-VEYRE
Médiathèque

MERCREDI 6 NOVEMBRE
15h à 17h30
AYDAT
Espace loisirs

SAMEDI 16 NOVEMBRE
9h30 à 12h
VIC-LE-COMTE
Médiathèque
Tout public
à partir de 8 ans
PLACES LIMITÉES
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

C’

est en 1868 que John Barnes
Linnett a le premier déposé
un brevet, à Birmingham,
pour ce qui fut le premier flip-book (ou
folioscope) commercialisé.
L’artiste Marie Paccou fabrique les
siens à partir de livres de poche, dans
lesquels elle dessine de petits films
inspirés du recueil. Elle les appelle les
livres flippés.
Les participants seront invités à créer
des univers graphiques sur des vieux
livres à partir de dessins, tampons,
collages... Puis, les pages s’animeront
grâce aux techniques de la photo et de
la vidéo.
Chaque participant repartira avec son
film !
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© Lectures à la carte

RENCARDS NOMADES

LA RENTRÉE
LITTÉRAIRE
LECTURES À LA CARTE

Lecture spectacle

VENDREDI 11
OCTOBRE

«

18h30
VIC-LE-COMTE
Médiathèque

Tout public
1h
RÉSERVATION
FORTEMENT
RECOMMANDÉE

Pour la onzième année, Lectures
à la carte propose un choix de
dix romans parus à l’automne.
Cette forme de lecture, toute simple,
à deux voix, a pour but de partager
nos coups de cœur avec le public des
bibliothèques, sans autres critères
de choix que notre propre plaisir de
lecteur.
Partager ce plaisir c’est d’abord dire
pourquoi ce livre nous a plu, présenter
brièvement l’auteur et ensuite et
surtout lire quelques pages de manière
à vous faire entrer d’emblée dans son
univers, à vous faire entendre sa langue
particulière.»

DISTRIBUTION
Monique Jouvancy et Anne Gaydier
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RENCARDS NOMADES

SAFARI
SYMPHONIQUE
ORCHESTRE NATIONAL D’AUVERGNE

Concert

SAMEDI 26
OCTOBRE
14h30
SAINT-SATURNIN
Grange de mai

Public familial, enfants
à partir de 5 ans
RÉSERVATION
FORTEMENT
RECOMMANDÉE

R

etransmission en direct de l’Opéra
de Clermont-Ferrand du concert de
l’Orchestre National d’Auvergne grâce
aux moyens techniques de l’entreprise « Ici
Aussi ». Au-delà du plaisir de la musique, le
procédé permettra également d’interagir en
direct pendant l’entracte avec les artistes
présents sur scène !
Attendez-vous à croiser des animaux
fantastiques, nés de la rencontre de
fourrures, plumes et nageoires d’ici et
d’ailleurs, illustrés par la musique. Ceux qui
le souhaitent peuvent venir déguisés en
leur animal favori et apporter leur peluche
préférée pour rejoindre la fête !
Une manière ludique d’appréhender le
répertoire classique.
Au programme : Le lac des Cygnes de
Tchaïkovsky, (extrait), L’ été de Vivaldi (extrait des
quatre saisons), Walking the dog de Gerschwing,
La petite sirène (sous l’océan) de Menken, Le vol
du bourdon de Rimsky-Korsakov, et bien d’autres
surprises !

DISTRIBUTION
Direction : Geoffrey Styles Présentation : Alastair Malloy
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© Acteurs, Pupitres et Compagnie

RENCARDS NOMADES

« JAIMTROLÉZALBUMS »
ACTEURS, PUPITRES ET COMPAGNIE

Lecture spectacle

SAMEDI 23
NOVEMBRE
17h
SAINT-AMANTTALLENDE
Salle au-dessus de la
médiathèque

A

cteurs Pupitres et Compagnie
repart en voyage au pays des
livres illustrés.

Pour dire, lire, montrer, chanter des
histoires qui nous accompagnent tout
au long de nos vies puis continuent de
fleurir au creux de nos jardins secrets.
« J’aime trop les albums » dit l’enfant.
Mais on n’aime jamais trop. Alors ouvrez
l’album, tournez les pages et… bon
voyage !

Public jeunesse
de 5 à 10 ans
40 minutes
RÉSERVATION
FORTEMENT
RECOMMANDÉE

DISTRIBUTION
Laurence Cazaux et Patrick Gay-Bellile
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RENCARDS NOMADES

SOIRÉE
ROCK’TRAIN
Soirée musicale

VENDREDI 6
DÉCEMBRE
20h30
VIC-LE-COMTE
Médiathèque

Tout public
RÉSERVATION
CONSEILLÉE

U

ne soirée d’échanges sur le
thème du rock, de la naissance
de la guitare électrique aux
années 80, ponctuée d’anecdotes
(personnelles ou autres) liées à une
sélection de chansons qui auront
pris leurs réservations dans les
4 wagons (50’s, 60’s, 70’s, 80’s) depuis
le 15 octobre 2019 à la médiathèque
de Vic-le-Comte. Venez prendre vos
places dans le Rock’train ! Départ à
20h30 précises !
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RENCARDS NOMADES

APÉRO-LECTURE
Lecture

VENDREDI 13
DÉCEMBRE
19h
OLLOIX
Médiathèque

V

enez entendre des extraits
de livres choisis et préparés
par une équipe de lecteurs à
haute voix pour votre plus grand plaisir.
L’occasion de (re)découvrir des livres
des médiathèques lors d’une soirée
conviviale. Le temps de lecture sera
suivi d’un verre de l’amitié !

Tout public
30 minutes de lecture
RÉSERVATION
CONSEILLÉE
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RENCARDS NOMADES

NUIT DE
LA LECTURE
SAMEDI 18 JANVIER
Réseau des
médiathèques

Tout public

L

ire ensemble, lire le soir, en
pyjama, en musique, en jouant...
laissez-vous surprendre !

Manifestation festive de promotion
du livre et de la lecture, la Nuit de la
lecture est organisée pour la quatrième
année par le Ministère de la Culture
en collaboration avec les différents
acteurs du livre et de la lecture partout
en France le 18 janvier.
Plusieurs médiathèques ouvrent leurs
portes en soirée en proposant des
animations variées !
Le programme détaillé sera disponible
dès le mois de décembre dans toutes
les médiathèques et sur notre site
internet www.mond-arverne.fr.
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© Servane Lespagnol-Bouillart

RENCARDS NOMADES
Exposition

JANVIER-FÉVRIER 2020
SAINT-AMANT-TALLENDE
Médiathèque
Exposition en accès libre aux
horaires d’ouverture de la
médiathèque.

KIMANGEKOI,

de la nourriture dans les contes
et autres histoires merveilleuses

SERVANE LESPAGNOL-BOUILLART,
ARTISTE PLASTICIENNE

D

ans les contes, ça mijote et ça mange. Les ogres et les loups mangent
les enfants. Telle princesse mange une pomme empoisonnée, telle
autre prépare un gâteau et y cache sa bague pour un prince égaré.
Hansel et Gretel grignotent une maison de pain d'épices, une fée transforme
une citrouille, Jack sème des Haricots Magiques. On peut boire le thé avec
Alice, manger la bouillie dans les bols des 3 Ours, rencontrer une baleine qui a
avalé son Pinocchio...et même cuisiner la Soupe aux Cailloux...
Cette exposition en volume propose de (re)découvrir tous ces contes et
histoires, du côté de la nourriture et des plaisirs de la table.

Atelier créatif

MERCREDI 12 FÉVRIER

10h à 12h
VIC-LE-COMTE
Médiathèque

MERCREDI 12 FÉVRIER

14h30 à 16h30
LA ROCHE-BLANCHE
Médiathèque

MERCREDI 19 FÉVRIER

9h30 à 12h30
SAINT-AMANT-TALLENDE
Médiathèque
(comprenant une visite
guidée de l’exposition)

Tout public à partir de 5 ans
(Enfants de moins de 9 ans
accompagnés par un adulte)

ATELIERS
GÂTEAUX
DE PAPIER

SERVANE LESPAGNOL-BOUILLART,
ARTISTE PLASTICIENNE

S

ur les modèles de ceux que l’on
trouve présentés dans une scène
de l’exposition Kimangekoi, nous
réaliserons des petits gâteaux de papier
à partir de nombreux matériaux : papiers
divers, cartons, perles, dentelles, galons,
boules de cotillons, plumes, rafia, pâte à
modeler…

PLACES LIMITÉES
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
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© Annie Bossut

RENCARDS NOMADES

SUR LE SENTIER
DES OURS
COMPAGNIE DE LA GRANDE OURSE

Conte

SAMEDI 28 MARS
17h
LES MARTRESDE-VEYRE
Médiathèque

P

as facile de grandir. Que l’on soit
un enfant ou un petit ours, c’est
en s’aventurant sur d’étranges
sentiers que l’on deviendra grand. Pour
cela, il suffit de prendre la patte de
l’oncle ours, et se laisser guider. Mais il
n’est pas toujours très attentif. Alors
prudence, car dans la forêt, les dangers
sont nombreux !

Tout public
à partir de 6 ans
50 minutes
RÉSERVATION
FORTEMENT
RECOMMANDÉE

DISTRIBUTION
De et par Pierre Deschamps Lumières : Mohane Asloun Aide à l’écriture : Cathy Sutca
et Jean-Claude Botton
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RENCARDS NOMADES

SOIRÉE CINÉMA

EN ATTENDANT LE
FESTIVAL D’ICI & LÀ

EN PARTENARIAT AVEC CINÉ PARC ET LA MAIRIE DE VIC-LE-COMTE

Projection

MERCREDI 15 AVRIL
20h30
VIC-LE-COMTE
Halle du Jeu de Paume
ENTRÉE OFFERTE
PAR LE RÉSEAU DE
LECTURE PUBLIQUE
RÉSERVATION
CONSEILLÉE

C

omme l’année dernière, nous vous
proposons une soirée cinéma
en lien avec le Festival d’ici & là.
L’objectif est d’approcher sensiblement
les thèmes qui vont nous animer
pendant tout le week-end du festival via
une autre forme artistique.
Cette soirée est orchestrée par Ciné
Parc, cinéma itinérant dont l’objectif
principal est de favoriser l’accès au
cinéma dans toute sa diversité. Le
film choisi? Un peu de patience, il sera
dévoilé en même temps que le thème
du Festival d’ici & là. Une chose est sûre,
fiction ou documentaire, ce sera un coup
de cœur!
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PLAN
P

LA R
BLA

CHANONAT

LE CRES

SAINT-AMANTTALLENDE

SAINT-SATU

AYDAT

V

SAULZETLE-FROID

COURNOLS

OLLOIX
Le V

COMMUNES ACCUEILLANT UN SPECTACLE,
UN ATELIER, UNE ANIMATION
• Saint-Maurice-ès-Allier
• La Roche-Blanche
• Vic-le-Comte
• Aydat
• La Sauvetat
• Manglieu
• Saint-Saturnin

• Les Martres-de-Veyre
• Authezat
• Saint-Amant-Tallende
• Chanonat
• Manglieu
• Sallèdes
• Olloix
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T

ST-SANDO
ST
-SANDO

ROCHEANCHE

ST

TALLENDE
TALLENDE

LA
LA ROCHENOIRE

ST GEORGESSUR-ALLIER

ORCET
MIREFLEURS

BUSSEOL

LES MARTRESDE-VEYRE

VEYREMONT
MON
TON
MONTON

CORENT

SAINT-MAURICE- LAPS
ÈS-ALLIER

URNIN

OUX

SALLÈDES
VIC-LE-COMTE

PIGNOLS

LA SAUVETAT
AUTHEZAT
BURON
YRONDE

MANGLIEU

RENSEIGNEMENTS

PENSEZ AU COVOITURAGE !

Mond’Arverne Communauté
04 73 77 92 79

C’est convivial, écologique et
économique !

Service Culturel (Scènes éphémères)

Proposer ou trouver une voiture
pour les spectacles des « Scènes
éphémères »

Claire Lemaître :
c.lemaitre@mond-arverne.fr
Nadia Moutarlier :
n.moutarlier@mond-arverne.fr

04 73 90 47 93
www.covoiturageauvergne.net

Lecture publique (Rencards nomades)
Margot Engelbach
reseaulecture@mond-arverne.fr
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MÉDIATION
CULTURELLE

M

ond’Arverne Communauté s’engage en
faveur de l’éducation artistique et culturelle.

Soutenue par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes et la
direction Académique des services de l’éducation
nationale, la région Auvergne Rhône-Alpes et le
département du Puy-de-Dôme, la communauté
de communes met en place des projets culturels
à destination de différents publics tout au long de
l’année.
Les actions menées doivent permettre à tous de se
constituer une culture personnelle riche et cohérente
tout au long de la vie, de développer et renforcer les
pratiques artistiques sur le territoire et favoriser la
rencontre avec des artistes et des œuvres.
Ainsi, des professionnels du spectacle vivant seront
invités à venir partager leur univers avec les habitants
du territoire lors de représentations, d’ateliers de
pratique ou encore de temps d’échanges et de
rencontres.
Afin de répondre à ces objectifs, Mond’Arverne
Communauté accueillera une compagnie
professionnelle en résidence et explorera le thème de
la construction/déconstruction.
Ce sujet, qui fait écho à la construction du territoire,
sera traité sous de multiples facettes. Cela pemettra
d’explorer le monde de l’architecture, la fabrication
d’œuvres d’art, mais aussi de s’intéresser à l’Homme
à travers les notions de construction intime et de
construction collective.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le
Service culturel.
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MENTIONS
LÉGALES
L’HOMME QUI PLANTAIT DES
ARBRES
Spectacle programmé dans
le cadre de la BIAM (Biennale
internationale des Arts et de
la Marionnette) et soutenu par
la Maison du théâtre/Amiens,
la Ville de Maisons-Laffitte,
le Forum/Boissy-Saint-Léger,
la Coordination Eau Ile-deFrance, Terra Symbiosis et le
CEGT
NEUF MOUVEMENTS POUR
UNE CAVALE
Production : Le Désordre des
choses
Coproduction : Théâtre des
Îlets, centre dramatique
national de Montluçon,
Comédie de Clermont-Ferrand,
scène nationale
Soutiens : Théâtre
Ouvert, Centre National
des Dramaturgies
Contemporaines, Jeune
Théâtre National
Le texte est lauréat de
l’Aide à la création de textes
dramatiques - ARTCENA
LE JARDIN
Spectacle bénéficiant de l’aide
à la diffusion Région MidiPyrénées 2014-2017
Spectacle sélectionné dans le
cadre de Région(s) en Scène
Midi-Pyrénées-Aquitaine
Accompagnement Studio de
Toulouse-PACT Pépinière des
Arts du Cirque de Toulousedispositif mutualisé LidoGrainerie
Partenaire financier Envie
d’Agir - Projet Jeunes
Soutiens La Virgule (Toulouse).
Pyrénées de Cirque. Région
Midi-Pyrénées. Conseil
Général de Haute-Garonne.
Mairie de Toulouse Le Théâtre
du Grand Rond (Toulouse). Le
Festival Caravane de Cirques
(Toulouse Métropole)
LE VOYAGE DE ROMÉO
Production : Compagnie Wejna
Coproduction : Festival Puyde-Mômes - Ville de Cournon
d’Auvergne

Théâtre d’Aurillac
Soutiens : Ville de ClermontFerrand, dans le cadre d’une
convention triennale Ministère
de la Culture / DRAC Auvergne
- Rhône-Alpes ; Conseil
Régional d’Auvergne - RhôneAlpes ; Conseil Départemental
du Puy-de-Dôme en cours.
Remerciements (pour
l’accueil en résidence) : Pôle
Chorégraphique La Diode –
Collectif Zoooum / Ville de
Clermont-Ferrand ; Ville de
Cournon d’Auvergne – La
Coloc’ de la Culture / la Petite
Pierre-Gers / Yzeurespace /
Théâtre des Mazades à
Toulouse / le Caméléon à
Pont-du-Château / Théâtre
de Cusset, Ville de Cusset,
Scène Conventionnée, Scène
Régionale d’Auvergne-RhôneAlpes / L’Echappé à Sorbiers
RAPHAËLE LANNADÈRE
Une production La Familia en
accord avec L est au bois
L est artiste associée aux
Scènes du Golfe (56).
BIENVENUE DANS L’ESPÈCE
HUMAINE :
La création « Bienvenue
dans l’espèce humaine » est
soutenue par le Ministère
de la Culture et de la
Communication – DRAC
Auvergne Rhône-Alpes, le
Conseil régional Auvergne
Rhône-Alpes, la Ville de
Clermont-Ferrand et le Conseil
départemental du Puy-deDôme. La compagnie de
l’Abreuvoir est en résidence
association sur la commune
de Pont-du-Château jusqu’en
décembre 2019. Elle a été
accueillie en résidence sur
cette création au Caméléon à
Pont-du-Château, au Parc de
la Mothe à Yzeure et à la Cour
des Trois Coquins – Scène
vivante à Clermont-Ferrand.
Productions : Compagnie de
l’Abreuvoir
Co-productions : Le Caméléon
– Ville de Pont-du-Château
Partenaires : Cour des Trois

Coquins – Scène vivante
à Clermont-Ferrand, Ville
d’Yzeure, Les Fines Bouches
Rient
BOÎTE DE NUITS / LA TOUTE
PETITE BOÎTE DE NUITS
Producteur : La Toute Petite
Compagnie
Co-production : Théâtre de
Bourg-en- Bresse, scène
conventionnée marionnette et
cirque (01), Le Train Théâtre,
scène conventionnée chanson
(26) La Vache Qui Rue, Lieu de
Fabrique des Arts de la Rue à
Moirans en Montagne (39) Le
Quai des Arts à Rumilly (74)
Partenaires : Côté Cour, scène
conventionnée jeune public
(25) Festival Ideklic (39) - La
Minoterie à Dijon (21)
Soutiens financiers :
le Ministère de la Culture
– DRAC Auvergne-RhôneAlpes, la Région AuvergneRhône-Alpes, Le Conseil
départemental de l’Ain, La
SPEDIDAM
SUR LE SENTIER DES OURS
Création : 2010
Ce spectacle a été créé
avec le concours de l’Etat
- DRAC du Limousin, du
Conseil Régional de Nouvelle
Aquitaine-Site de
Limoges, du Conseil
Départemental de la Corrèze
et de la Ville de Brive-laGaillarde.
Coproduction : Cie. de La
Grande Ourse, Agglomération
Sud Pays Basque, Ville de
Ruelle-sur-Touvre et le Service
départemental de la lecture
publique de la Charente/
Festival Au fil du conte, Foyers
Ruraux du Nord-Pas-deCalais/Festival
Conteurs en campagne,
La Mégisserie - Scène
conventionnée à Saint Junien.
Soutiens : Foyers Ruraux de la
Sarthe/Festival Mots d’hiver, et
« La Marmaille » à Limoges.
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INFORMATION
& BILLETTERIE
SCÈNES ÉPHÉMÈRES
RÉSERVER ET RÉGLER
VOS PLACES
- Avec le bulletin de réservation
- Par téléphone au 04 73 77 92 79
- Par mail à culture@mond-arverne.fr
Le règlement des billets doit nous
parvenir sous 72 h pour valider votre
réservation.
Adressez votre bulletin de
réservation et votre règlement par
chèque à l’ordre de « Trésor public »
à l’adresse suivante :
Mond’Arverne Communauté
Service culturel
ZA Le Pra de Serre
63960 Veyre-Monton
Vos billets vous seront remis à la
billetterie à l’occasion de votre
premier spectacle.
TARIFS 2019-2020
Spectacle jeunesse : tarif unique de
3 € par adulte et par enfant
Spectacle tout public - famille et
abonnement : tarif de 6 € par adulte
et par enfant de plus de 8 ans ;
gratuit pour les – 8 ans
Autres spectacles tout public :
- Tarif plein : 10 €
- Tarif réduit : 6 € (-18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi,
bénéficiaire du RSA sur
présentation d’un justificatif)
- Gratuit pour les moins de 8 ans

- 40 - PROGRAMME CULTUREL 2019-2020

MODES DE PAIEMENT
En pré-vente, uniquement par
chèque à l’ordre « Trésor public ».
Le jour du spectacle au guichet en
espèces ou chèque bancaire.
ABONNEMENT : à partir de
3 spectacles choisis dans la
programmation familiale et tout
public, le tarif de 6 euros s’applique.
Réservations conseillées pour
l’ensemble des spectacles (les
réservations sont remises à
disposition 5 minutes avant le début
du spectacle).
INFORMATIONS DIVERSES
Le placement est libre (places non
numérotées).
L’accès à la salle, par respect du
public et des artistes, peut être
refusé après le début du spectacle.
Photos, films et enregistrements
sont interdits pendant le spectacle
et les téléphones portables doivent
être éteints.
RENCARDS NOMADES
INFORMATIONS
Tous les rencards nomades sont
gratuits dans la limite des places
disponibles.
Réservations conseillées au
04 73 77 92 79 ou par mail à
reseaulecture@mond-arverne.fr

BULLETIN DE
RÉSERVATION &
D’ABONNEMENT
Nom : ...................................................................................... Prénom : .................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .............................................................. Ville : ............................................................................................................................
Tél fixe : ............................................................................... Tél mobile : .........................................................................................................
Mail : ........................................................................................................................................................................................................................................
J’accepte de recevoir par mail les informations culturelles de Mond’Arverne
Communauté
Dates

Spectacles

(cocher votre choix)

Tarif

Nombre
de places

Total

SPECTACLE OFFERT
Sam. 28
sept.

L’homme qui
plantait des arbres
16h30
18h30

……… adulte(s)
……… enfant(s)

………

….… tarif réduit
….… tarif plein
….… gratuit

………

Tarif unique : 6 €

……… adulte(s)
……… enfant(s) :
(+ 8 ans)
……… enfant(s) :
(- 8 ans)

………

Tarif unique : 6 €

……… adulte(s)
……… enfant(s) :
(+ 8 ans)
……… enfant(s) :
(- 8 ans)

………

Offert sur réservation

SPECTACLES TOUT PUBLIC ET FAMILLE
Mardi
15 oct.

Neuf
mouvements
pour une cavale
20h30

Tarif réduit
ou abonnement : 6 €
Tarif plein : 10 €
Gratuit moins de 8 ans

Sam. 7
déc.

Le jardin
20h30

Sam. 25
janv.

Le voyage de
Roméo
17h

Samedi
14 mars

Raphaële
Lannadère
20h30

Tarif réduit
ou abonnement : 6 €
Tarif plein : 10 €
Gratuit moins de 8 ans

….… tarif réduit
….… tarif plein
….… gratuit

………

Samedi
4 avril

Bienvenue dans
l’espèce humaine
20h30

Tarif réduit
ou abonnement : 6 €
Tarif plein : 10 €
Gratuit moins de 8 ans

….… tarif réduit
….… tarif plein
….… gratuit

………

Spectacles jeunesse (voir au dos)
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BULLETIN DE
RÉSERVATION &
D’ABONNEMENT
Dates

Spectacles

(cocher votre choix)

Tarif

Nombre de places

Total

SPECTACLES JEUNESSE
Zoé fait la sieste
10h30
Dim. 16 fév.

………

…………………… adulte(s)
…………………… enfant(s)

………

3€
Petit Pouët
17h

Dim. 17 mai

…………………… adulte(s)
…………………… enfant(s)

La toute petite
boîte de nuits
10h30

3€

…………………… adulte(s)
…………………… enfant(s)

………

Boîte de nuits
17h

3€

…………………… adulte(s)
…………………… enfant(s)

………

MONTANT TOTAL
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€

Mond’Arverne Communauté
ZA Le Pra de Serre
63960 VEYRE-MONTON
www.mond-arverne.fr
Facebook : Mond’Arverne Communauté

Saison culturelle soutenue
par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Rencards nomades soutenus par la Direction régionale
des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes
Licences d’entrepreneur de spectacles
n° 2-110 413 2 / 3-110 413-3

Impression : ColorTeam

Contacter les services culture
ou lecture publique
04 73 77 92 79
Lecture publique :
Margot Engelbach
m.engelbach@mond-arverne.fr
Service culture / Programmation et médiation :
Claire Lemaître
c.lemaitre@mond-arverne.fr
Nadia Moutarlier
n.moutarlier@mond-arverne.fr
Service culture / Billetterie :
Christelle Miallier-Nurit
culture@mond-arverne.fr

