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EDITO
Il y a peu, nous avons tous dû, le temps d'un printemps, laisser de côté rencards,  
festivals et scènes. Pour autant, la saison culturelle itinérante Scènes éphémères et  
son volet d’actions de médiation, le programme d’animations des médiathèques  
Rencards nomades et le Festival d’ici & là tendent à devenir les marqueurs culturels 
de Mond’Arverne Communauté.

Plus que jamais, l’animation culturelle, celle qui rassemble et tisse du lien, s’avère  
nécessaire.  Mond’Arverne Communauté a affirmé son soutien aux compagnies et  
artistes programmés, mis à mal par cette période sans précédent, et la solidarité  
a pleinement joué son rôle. Cette saison 2020-2021, plus dense qu’à l'accoutumée est  
tout autant le fruit des reports des spectacles et actions culturelles qui n’ont pu se 
tenir que de nouvelles propositions qui montrent la richesse artistique qui nous  
entoure. Nous restons prudents sur l’après, attentifs, et respectueux des artistes  
et des publics. Mais nous sommes aussi portés par l'énergie créative qui n'a pas  
cessé de nous accompagner, même lorsque nous vivions au ralenti. 

Le Festival d’ici & là concocté en 2020, a quant à lui été reporté, et l’intégralité du  
programme préservée. Artistes, compagnies, partenaires, autrice ont donc été  
réinvités les 12 et 13 juin 2021 au Clos d'Issac à Saint-Saturnin pour mettre à l'honneur 
la nourriture. Cette édition sera d'autant plus savoureuse qu'elle aura eu le temps 
d'infuser ! 
 
Ce programme culturel 2020-2021, pour reprendre les mots de Chantal Pelletier sera 
consacré à "Fêter l’appétit retrouvé, trinquer à nos santés. […] Oublier la méchante 
diète et disette qui nous a privés de tout ça et nous en régaler."

Pascal Pigot
Président de Mond’Arverne Communauté

 

Mond’Arverne Communauté est adhé-
rente 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
> Octobre

Rencards Nomades  
Vendredi 2 • 16h à 17h 
LE TEMPS D’UNE @PPLI
Vic-le-Comte • Médiathèque 
Atelier

Samedi 3 • 10h30
T’ES LIVRE SAMEDI ?
Saint-Amant-Tallende • Médiathèque 
Lecture jeunesse

Mercredi 7 • 10h30 
LE RENDEZ-VOUS DES P’TITES 
Z’OREILLES 
Manglieu • Médiathèque
Lecture tout-petits

Mercredi 7 • 18h 
ESCAPE GAME 
La Roche-Blanche • Médiathèque 
Jeu

Mercredi 14 • 10h30 
LE RENDEZ-VOUS DES P’TITES 
Z’OREILLES 
Saint-Saturnin • Médiathèque
Lecture tout-petits

Lundi 19 • 20h30
MORABEZA
Vic-le-Comte • Halle du Jeu de Paume
Soirée cinéma / Rencontre

Scènes éphémères 
Dimanche 25 • 17h30 
RAPHAËLLE LANNADÈRE (ALIAS L)  
Manglieu • Abbatiale
Chanson française

Mardi 27 • 9h30 à 12h 
L’ATELIER NUMÉRIQUE DES VACANCES 
Vic-le-Comte • Médiathèque
Atelier

Rencards Nomades  
Jeudi 29 • 9h30 à 12h 
L’ATELIER NUMÉRIQUE  
DES VACANCES 
Les Martres-de-Veyre • Médiathèque 
Atelier

> Novembre

Rencards Nomades  
Mardi 3 nov. au mardi 8 déc.
PETITS MONDES IMPRIMÉS
Angèle Spérius 
Accès libre pendant l'ouverture
Les Martres-de-Veyre • Médiathèque
Exposition

Vendredi 6 • 16h à 17h
LE TEMPS D’UNE @PPLI 
Vic-le-Comte • Médiathèque
Atelier

Samedi 7 • 10h30 
T’ES LIVRE SAMEDI ? 
Saint-Amant-Tallende • Médiathèque 
Lecture jeunesse

Samedi 14 • 10h à 12h
ATELIERS MARQUE-PAGES
Angèle Spérius
Les Martres-de-Veyre • Médiathèque
Atelier

Mercredi 18 • 10h à 12h
ATELIERS MARQUE-PAGES
Angèle Spérius
Olloix • Médiathèque
Atelier

Scènes éphémères 
Vendredi 20 • 20h30
UN CONTE PUNK
La Transversale  
Orcet • Salle des fêtes
Lecture spectacle

Rencards Nomades  
Mercredi 25 • 10h à 12h
ATELIERS MARQUE-PAGES
Angèle Spérius
Vic-le-Comte • Espace Louis Paulet
Atelier

Samedi 28 • 17h
SUR LE SENTIER DES OURS
Compagnie de la Grande Ourse 
Les Martres-de-Veyre • Médiathèque
Spectacle
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> Décembre

Rencards Nomades  
Mercredi 2 • 10h à 11h30
DÉTOURNEMENT D’OBJETS 
Saint-Saturnin • Grange de Mai 
Compagnie La Sphère Oblik
Atelier parent-enfant 

Vendredi 4 • 16h à 17h
LE TEMPS D’UNE @PPLI 
Vic-le-Comte • Médiathèque
Atelier

Scènes éphémères 
Vendredi 4 • 20h30
BIENVENUE DANS L’ESPÈCE HUMAINE
Compagnie de l’abreuvoir
Aydat • Espace loisirs
Théâtre

Rencards Nomades  
Samedi 5 • 10h30
T’ES LIVRE SAMEDI ?
Saint-Amant-Tallende • Médiathèque 
Lecture jeunesse bilingue 

Mercredi 9 • 10h à 11h30
DÉTOURNEMENT D’OBJETS
Compagnie La Sphère Oblik
Vic-le-Comte • Espace Louis Paulet
Atelier parent-enfant

Mercredi 9 • 10h30
LE RENDEZ-VOUS DES P’TITES 
Z’OREILLES
La Roche-Blanche • Médiathèque
Lecture tout-petits

Mercredi 9 • 14h à 15h30
DÉTOURNEMENT D’OBJETS
Compagnie La Sphère Oblik
Les Martres-de-Veyre • Médiathèque
Atelier parent-enfant 

Vendredi 11 • 19h
LECTURE À VOIX HAUTE 
Saint-Amant-Tallende • Médiathèque 
À écouter

Samedi 12 • 10h à 17h
BRADERIE DES MÉDIATHÈQUES
Vic-le-Comte • Médiathèque
Braderie 

Scènes éphémères 
Dimanche 13 • 17h
HISTOIRE EN BOIS
Compagnie Moustache
St-Georges-sur-Allier • Salle des fêtes
Théâtre jeune public 
 
Rencards Nomades  
Mercredi 16 • 10h30
LE RENDEZ-VOUS DES P’TITES 
Z’OREILLES
Aydat • Médiathèque
Lecture tout-petits

Mardi 22 • de 9h30 à 12h
L’ATELIER NUMÉRIQUE  
DES VACANCES
Vic-le-Comte • Médiathèque
Atelier

Jeudi 24 • 9h30 à 12h
L’ATELIER NUMÉRIQUE  
DES VACANCES
Saint-Amant-Tallende • Médiathèque 
Atelier 

> Janvier

Rencards Nomades  
Vendredi 8 • 16h à 17h
LE TEMPS D’UNE @PPLI
Vic-le-Comte • Médiathèque
Atelier 

Samedi 16
NUIT DE LA LECTURE 
Dans les médiathèques du réseau 
Événement 

Samedi 30 • 17h
ROUGE CERISE
Compagnie Le chant des lignes
Vic-le-Comte • Halle du Jeu de Paume 
Spectacle 
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> Février

Rencards Nomades  
Mercredi 3 • 10h30
LE RENDEZ-VOUS DES P’TITES 
Z’OREILLES
Sallèdes • Médiathèque
Lecture tout-petits

Mercredi 3 • 18h
ESCAPE GAME
Saint-Amant-Tallende • Médiathèque 
Jeu

Vendredi 5 • 16h à 17h
LE TEMPS D’UNE @PPLI
Vic-le-Comte • Médiathèque
Atelier

Samedi 6 • 10h30
Saint-Amant-Tallende • Médiathèque
T’ES LIVRE SAMEDI ?
Lecture jeunesse bilingue 

Scènes éphémères 
Dimanche 7 • 18h 
À RENDRE À M. MORGENSTERN EN  
CAS DE DEMANDE
Compagnie Les beaux parleurs
Veyre-Monton • Salle Harmonia 
Théâtre

Rencards Nomades  
Mardi 16 • 9h30 à 12h
L’ATELIER NUMÉRIQUE DES VACANCES
Vic-le-Comte • Médiathèque
Atelier

Jeudi 18 • 9h30 à 12h
L’ATELIER NUMÉRIQUE  
DES VACANCES
La Roche-Blanche • Médiathèque
Atelier

Mercredi 24 • 10h30
LE RENDEZ-VOUS DES P’TITES 
Z’OREILLES
Les Martres-de-Veyre • Médiathèque
Lecture tout-petits

Vendredi 26 • 20h30
SOIRÉE ROCK’TRAIN
Vic-le-Comte • Médiathèque
Soirée musicale

> Mars 

Rencards Nomades 
Vendredi 5 • 16h à 17h
LE TEMPS D’UNE @PPLI 
Vic-le-Comte • Médiathèque
Atelier

Vendredi 5 • 20h
DANS MA MAISON VOUS VIENDREZ, 
D'AILLEURS CE N'EST PAS MA MAISON
Gaf'alu
Saint-Amant-Tallende • Médiathèque
Spectacle

Samedi 6 • 10h30
T’ES LIVRE SAMEDI ?
Saint-Amant-Tallende • Médiathèque
Lecture jeunesse

Scènes éphémères 
Dimanche 7 • 10h30 et 17h
LA TOUTE PETITE BOÎTE DE NUITS / 
BOÎTE DE NUITS
La toute petite compagnie
Les Martres-de-Veyre • Salle des fêtes
Théâtre musical jeune public

Rencards Nomades  
Vendredi 19 • 18h30
RENCONTRE AVEC DALIE FARAH
Mise en scène par Sylvie Amblard
Les Martres-de-Veyre • Médiathèque
Rencontre 

Mercredi 24 • 10h30
LE RENDEZ-VOUS DES P’TITES 
Z’OREILLES
Vic-le-Comte • Médiathèque
Lecture tout-petits

Mercredi 31 • 10h30 
LE RENDEZ-VOUS DES P’TITES 
Z’OREILLES
Chanonat • Médiathèque
Lecture tout-petits
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> Avril

Rencards Nomades 
Vendredi 2 • 16h à 17h
LE TEMPS D’UNE @PPLI
Vic-le-Comte • Médiathèque
Atelier

Scènes éphémères 
Vendredi 2 • 20h30
1336 (PAROLE DE FRALIBS)
La Comédie de Saint-Étienne, 
Centre Dramatique National
Saint-Amant-Tallende 
Garage associatif La soupape
Aventure sociale racontée

Rencards Nomades  
Vendredi 9 • 18h30
LA COUR,  
LECTURE À ÉCOUTER  
LES YEUX FERMÉS
Compagnie Lecture à la carte
Les Martres-de-Veyre • Médiathèque
Lecture

Samedi 10 • 10h30
T’ES LIVRE SAMEDI ?
Saint-Amant-Tallende • Médiathèque 
Lecture jeunesse 

Mardi 20 • 9h30 à 12h
Vic-le-Comte • Médiathèque
L’ATELIER NUMÉRIQUE  
DES VACANCES
Atelier

Jeudi 22 • 9h30 à 12h
L’ATELIER NUMÉRIQUE  
DES VACANCES
Saint-Amant-Tallende • Médiathèque
Atelier

Mercredi 28 • 10h30
JARDINS !
Compagnie Comme un pinson
Saint-Saturnin • Parc derrière l'école 
primaire 
Danse et poésie

> Mai

Rencards Nomades 
Mercredi 5 • 10h30
LE RENDEZ-VOUS DES P’TITES 
Z’OREILLES
Saint-Amant-Tallende • Médiathèque
Lecture tout-petits

Vendredi 7 • 16h à 17h
LE TEMPS D’UNE @PPLI  
Vic-le-Comte • Médiathèque 
Atelier

Scènes éphémères 
Samedi 8 • 10h, 11h, 16h30 et 17h30
TEMPS
Compagnie Haut les mains 
Pignols • Salle des fêtes
Marionnettes très jeune public

Rencards Nomades  
Mercredi 12 • 10h
JARDINS !
Compagnie Comme un pinson
La Roche-Blanche • Parc L. Lepetit
Danse et poésie

Lundi 17 • 20h30
EN ATTENDANT LE FESTIVAL  
D’ICI & LÀ
Vic-le-Comte • Halle du Jeu de Paume
Soirée cinéma 

Mercredi 19 • 10h30
LE RENDEZ-VOUS DES P’TITES 
Z’OREILLES
La Roche-Blanche • Médiathèque 
Lecture tout-petits 

Mercredi 26 • 10h
JARDINS ! 
Compagnie Comme un pinson
Busséol • Jardin de la Cure
Danse et poésie

Scènes éphémères 
Samedi 29 • 18h
GROU !
Compagnie Renards / Effet mer
Vic-le-Comte • Halle du Jeu de Paume
Théâtre

> Juin

Samedi 12 de 14h à minuit •  
Dimanche 13 de 10h à 19h
FESTIVAL D’ICI & LÀ 
Saint-Saturnin • Clos d’Issac
Festival littéraire et culturel
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RAPHAËLE  
LANNADÈRE
(Alias L)

Remarquée 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 proche de l’électro, Raphaële Lannadère revient aux 
sources avec Chansons, un troisième disque qui porte bien son nom.

2020 a donné naissance à Paysages où L expérimente à nouveau une formation scé-
nique où violoncelles et guitare électrique croisent la batterie minimaliste pour mieux 
sublimer sa voix d’exception.

Ses chansons, qu’elle écrit et compose, dessinent l’autoportrait impressionniste d’une 
personnalité lumineuse. Son écriture profondément originale et son appétit des mots 
justes et forts font de Raphaële Lannadère un talent singulier de la chanson française, 
figure de proue d’une génération de trentenaires surdoués.

Un concert inédit dans l’abbatiale romane de Manglieu.

Tout public • Durée : 1h10 
Tarifs : 10 € en plein tarif - 6 € en tarif réduit - Gratuit moins de 8 ans

DISTRIBUTION

Voix : L

Batterie minimaliste, synthé bass : Fred Jean

Violoncelles : Guillaume Latil et Julien Lefèvre

Guitare électrique : Antoine Montgaudon

Chanson française Dimanche 25 octobre 
17h30

Manglieu  
Abbatiale

SCÈNES ÉPHÉMÈRES

Spectacle accueilli  
dans le cadre de la saison 

départementale  
Les Automnales

Octobre
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RENCARDS NOMADES

• Soirée cinéma / Rencontre •
MORABEZA
En partenariat avec  et la commune de Vic-le-Comte

Lundi 19 octobre
20h30

Vic-le-Comte  
Halle du Jeu de Paume

À partir de 13 ans • Durée : 76 min (film)  
+ rencontre avec les réalisateurs • Réservation conseillée

Le Cap-Vert est l’un des plus petits pays d’Afrique, mais 
aussi l’un de ceux dont la population migre le plus, avec 
plus d’un citoyen sur deux vivant hors du pays. Après un 
voyage sur l’archipel, deux jeunes auvergnats décident 
de partir à la rencontre des capverdiens installés près de 
chez eux, afin de comprendre la raison pour laquelle tant 
d'entre eux ont choisi de prendre la route, et ce qu’ils ont 
trouvé de notre côté de l’Atlantique. Au fil des rencontres, 
une autre interrogation émerge : et si, dans la morabeza 
capverdienne (joie de vivre, ouverture à l’autre en créole), 
se cachait une des clés pour lutter contre la morosité, 
pendant du vieux continent ?
Projection suivie d'une rencontre avec les réalisateurs Jérémy Billon et Benjamin Vallet. 
Film réalisé avec le soutien de Mediacoop.

• Jeu •
ESCAPE GAME

Votre mission, si vous l'acceptez...sera de relever le défi Escape Game en médiathèque. 
Nous vous invitons à vivre une expérience originale et ludique dans ces lieux inhabi-
tuels. Ce jeu vous offre la possibilité de vous mettre dans la peau d'un enquêteur.  Dans 
un espace prédéfini, en vous appuyant sur le sens de l'observation, le travail d'équipe et 
l'esprit critique, vous aurez 60 minutes pour découvrir les indices, répondre ensemble 
aux questions et mettre en commun les réflexions pour empêcher le pire...

À partir de 12 ans  • Durée : 1h • Équipe de 6 pers. / 
Possibilité de s’inscrire seul / Réservation obligatoire

Mercredi 7 octobre 
18h

La Roche-Blanche 
 Médiathèque

Documentaire

Octobre

Plus d'infos et pré-inscription en ligne sur  
mediatheques.mond-arverne.fr
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LE TEMPS D'UNE @PPLI 

Nous vous proposons un atelier pour vous familiariser à l’univers du numérique. Vous 
pouvez venir avec vos tablettes ou smartphones ou utiliser les tablettes mises à votre 
disposition. Cette semaine : quelles applis pour communiquer avec ses proches ?

Vendredi 2 octobre  
16h - 17h

Vic-le-Comte 
Médiathèque

Adultes (débutants et 
"faux débutants") 

Réservation  
conseillée

T'ES LIVRE SAMEDI ? 

Le plaisir de venir partager des histoires spécialement concoctées pour les  
enfants ! Contes ou lectures à partir d'un kamishibaï, petit "théâtre de papier" plein 
de promesses.

6 - 10 ans  
Réservation conseillée

Samedi 3 octobre 
10h30

Saint-Amant-Tallende 
Médiathèque

LE RENDEZ-VOUS DES P’TITES Z’OREILLES
0 - 3 ans  

Réservation conseillée

Mercredi 7 octobre - 10h30 
Manglieu 

Médiathèque

Mercredi 14 octobre - 10h30 
Saint-Saturnin  
Médiathèque

L’ATELIER NUMÉRIQUE DES VACANCES

Atelier Stop Motion : animation en volume d'objets immobiles.

À partir de 8 ans 
Réservation obligatoire

Mardi 27 octobre 
9h30 - 12h 

Vic-le-Comte 
Médiathèque

Jeudi 29 octobre  
9h30 - 12h  

Les Martres-de-Veyre  
Médiathèque

• Les RDV réguliers •

À destination des tout- 
petits, ce rendez-vous lec-
ture leur permet de se 
laisser emporter par des 
histoires adaptées, variées 
et poétiques. Ce mois-ci, 
découvrez le kamishibaï 
"L'épouvantail".
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UN CONTE PUNK  
d’après Vernon Subutex (tome I),  
de Virginie Despentes
La Transversale  

Vernon Subutex, ancien disquaire, voit sa vie se transformer en épopée moderne. Mis 
à la rue après la fermeture de son magasin de vinyles, il erre chez des amis, d’appar-
tement en appartement. Et sans comprendre pourquoi, Vernon se rend compte que le 
tout Paris le recherche…

Par le prisme de ce looser magnifique, resté bloqué dans l’esprit rock des années 80, 
on entre dans une mosaïque de la société des années 2010. Les  anciens amis ont 
tous plus ou moins perdu les combats de leur jeunesse : révolutions manquées, car-
rières moyennes, amours un peu foutus. Mais qui a donc consommé l'étincelle de la 
jeunesse ? Vernon est notre guide - effaré - dans ce monde des illusions perdues - peut-
être celles, aussi, d’un projet commun appelé "démocratie"…

Que pistent les personnages, en cherchant Vernon ? Un ami ? Une cause à défendre ? 
Une identité perdue ? Une vérité à dissimuler ? 

Les trois acteurs jonglent avec jubilation avec une douzaine de personnages choisis 
parmi ceux du tome I de Vernon Subutex. Virginie Despentes se joue des références 
pour nous faire suivre l’errance de Vernon dans les rues parisiennes. Au détour d’une 
phrase apparaissent des personnages de conte, des références pop, qui font glisser le 
brûlot social attendu vers une odyssée punk, faite de collages surprenants.

Tout public à partir de 14 ans • Durée : 1h15 
Tarifs : 10 € en plein tarif - 6 € en tarif réduit

DISTRIBUTION

Création collective de la Compagnie La Transversale.

Interprétation : Yves Beauget, Aleksandra  
de Cizancourt, Cédric Jonchière

Guitare-basse-clavier : Jo Zeugma

La Transversale remercie la Compagnie de l’Abreuvoir.

Lecture-spectacle Vendredi 20 novembre 
20h30

Orcet 
Salle des fêtes

SCÈNES ÉPHÉMÈRES

Spectacle accueilli  
dans le cadre de la saison 

départementale  
Les Automnales

Novembre
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RENCARDS NOMADES

• Expo - Atelier •
EXPOSITION "PETITS MONDES IMPRIMÉS" 
Angèle Spérius

Du 3 novembre  
au 8 décembre

Les Martres-de-Veyre 
Médiathèque

Accès libre pendant  
les horaires d'ouverture de la médiathèque

Cette exposition réunit 4 séries d'estampes  
imprimées grâce à la technique de la linogravure  
et illustrant 4 ouvrages parus ou à paraître : 

•  Les mômes enchantent les mots, de Paul-Henry Vincent 
(Microéditions Caoua), poésie pour enfant et adultes qui 
le sont restés. 

•  À peine 6 semaines, de Jacmo, poèmes solaires écrits au 
fil de la saison estivale (Cahier des passerelles)

•  Courage fuyons ! Petites anthologies des fuyards de la 
littérature, compilée par Angèle Spérius (imprimé à l'an-
cienne dans les ateliers de La chose typo à Billom)

•  10 petits poèmes de rien du tout, de Mylène Carreau, ins-
pirés de l’esprit des haïkus sans en respecter la forme.

ATELIERS "MARQUE-PAGES"` 
Angèle Spérius

Création de marque-pages imprimés en utilisant une an-
cienne technique d'impression : la linogravure.

Au programme : dessin, gravure d'une plaque de linoléum 
puis impression sur papier blanc ou coloré. Chaque par-
ticipant repartira avec 1 à 5 marque-pages à glisser dans 
ses livres préférés.

À partir de 8 ans.  
Réservation obligatoire

Samedi 14 novembre 
10h - 12h

Les Martres-de-Veyre 
Médiathèque

Mercredi 18 novembre 
10h - 12h

Olloix 
Médiathèque

Mercredi 25 novembre 
10h - 12h

Vic-le-Comte 
Espace Louis Paulet

Novembre
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• À l’affiche •
SUR LE SENTIER DES OURS  
Compagnie de la Grande Ourse

Pas 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 !

Distribution :  
De et par : Pierre Deschamps

LE TEMPS D'UNE @PPLI 

Nous vous proposons un atelier pour vous familiariser à l’univers du numérique. Vous 
pouvez venir avec vos tablettes ou smartphones ou utiliser les tablettes mises à 
votre disposition. Cette semaine : info ou intox ? Comment décrypter les informa-
tions sur internet ?

T'ES LIVRE SAMEDI ? 

Le plaisir de venir partager des histoires spécialement concoctées pour les enfants !

Tout public dès 6 ans • Durée : 50 min 
Réservation fortement conseillée

Conte Samedi 28 novembre 
17h

Les Martres-de-Veyre 
Médiathèque

Vendredi 6 novembre  
16h - 17h

Vic-le-Comte 
Médiathèque

Adultes (débutants et "faux débutants") 
Réservation conseillée

4 - 7 ans  
Réservation conseillée

Samedi 7 novembre 
10h30

Saint-Amant-Tallende 
Médiathèque

• Les RDV réguliers •
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Plus d'infos et pré-inscription en ligne sur  
mediatheques.mond-arverne.fr
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BIENVENUE DANS 
L’ESPÈCE HUMAINE  
Compagnie de l’abreuvoir

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. 

Tout public à partir de 14 ans • Durée : 1h 
Tarifs : 10 € en plein tarif - 6 € en tarif réduit

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

Costume : Carole Vigné

Théâtre Vendredi 4 décembre 
20h30

Aydat 
Espace loisirs

SCÈNES ÉPHÉMÈRES

Décembre
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HISTOIRE  
EN BOIS   
Compagnie Moustache 

Chargé d’édifier le château de l’À-peu-près, Alban se lance dans une magnifique 
construction sous les directives de la Marquise. 

Cette tâche est loin d’être aisée, car non seulement cette Marquise au caractère 
détestable le contrarie sans cesse, mais dans ce royaume les mesures se font à la 
louche et les directives à l’emporte-pièce... 

D’ailleurs, dans ce monde loufoque et approximatif, même le langage passe par des 
“à peu près” ! 

Jeux, retournements de situations et humour sont les maîtres mots de cet univers 
merveilleux, où princesse et bâtisseur se cherchent, se disputent et finissent par 
s’associer lors de palpitantes aventures avec cheval blanc, musique et danse…

Tout public à partir de 4 ans • Durée : 40 min 
Tarif unique : 3 €

DISTRIBUTION

Comédienne : Marine Monteiro

Comédien : Philippe Hassler

Musique : Sarah Amiel Hassler

Création Lumière : Grégory Daubas

Décor : Kapla

Théâtre jeune public Dimanche 13 décembre 
17h

Saint-Georges-sur-Allier 
Salle des fêtes

SCÈNES ÉPHÉMÈRES

Décembre
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• Ateliers parent-enfant • 
DÉTOURNEMENT D’OBJETS 
Compagnie La Sphère Oblik

Mercredi 2 décembre - 10h  
Saint-Saturnin 
Grange de mai

Mercredi 9 décembre - 10h 
Vic-le-Comte  

Espace Louis Paulet

À partir de 8 ans • Durée : 1h30
Réservation obligatoire  

(8 binômes maximum par séance)
Johan et Sidonie sont deux 
bidouilleurs plasticiens. Ce 
qu'ils aiment ? Détourner 
de vieux objets pour les 
réinventer, les transformer, 
les poétiser. Ils vous pro-
posent de partager leur 
passion et d'inventer vos 
créations en détournant 
votre vaisselle, vos cou-
verts, ou autres ustensiles 
hors d'usage.
Compagnie en résidence sur le 
territoire de Mond'Arverne  
Communauté (voir page 44)

Mercredi 9 décembre - 14h  
 Les Martres-de-Veyre 

Médiathèque

 • Événement •
BRADERIE DES MÉDIATHÈQUES

Samedi 12 décembre 
10h - 17h 

Vic-le-Comte  
Médiathèque Tout public

Vente d'ouvrages issus de dons ou des fonds des médiathèques. Large sélection de 
beaux livres, romans, albums… pour tous les âges et tous les goûts. Prix de vente 
entre 0,50 € et 2 €. 

• À écouter •
LECTURE À VOIX HAUTE

Vendredi 11 décembre  
19h

Saint-Amant-Tallende 
Médiathèque Adultes

Des auteurs de talent, des textes de qualité, des lecteurs à haute-voix passion-
nés... pour vous offrir une soirée conviviale autour d’ouvrages des médiathèques du  
réseau.

Décembre
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LE TEMPS D'UNE @PPLI 

Nous vous proposons un atelier pour vous familiariser à l’univers du numérique. Vous 
pouvez venir avec vos tablettes ou smartphones ou utiliser les tablettes mises à votre 
disposition. Cette semaine : des applis pour jouer avec sa mémoire et ses réflexes.

Vendredi 4 décembre  
16h - 17h

Vic-le-Comte 
Médiathèque

Adultes (débutants et 
"faux débutants") 

Réservation conseillée

T'ES LIVRE SAMEDI ? 
6 - 10 ans  

Réservation conseillée
Samedi 5 décembre 

10h30
Saint-Amant-Tallende 

Médiathèque

LE RENDEZ-VOUS DES P’TITES Z’OREILLES

À destination des tout-petits, ce rendez-vous lecture leur permet de se laisser  
emporter par des histoires adaptées, variées et poétiques. Ce mois-ci, découvrez 
le raconte-tapis "De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête".

0 - 3 ans  
Réservation conseillée

Mercredi 9 déc. - 10h30 
La Roche Blanche 

Médiathèque

Mercredi 16 déc. - 10h30 
Aydat 

Médiathèque

L’ATELIER NUMÉRIQUE DES VACANCES

Atelier FlipaClip : viens animer tes propres dessins !

À partir de 8 ans 
Réservation obligatoire

Mardi 22 décembre 
9h30 - 12h 

Vic-le-Comte 
Médiathèque

Jeudi 24 décembre  
9h30 - 12h  

Saint-Amant-Tallende 
Médiathèque

• Les RDV réguliers •

Le plaisir de venir parta-
ger des histoires spécia-
lement concoctées pour 
les enfants ! Lectures à 
partir d'un kamishibaï, petit 
"théâtre de papier" plein de 
promesses. Lecture bilingue 
français / anglais.
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RENCARDS NOMADES

• Spectacle • 
ROUGE CERISE 
Compagnie Le chant des lignes

Samedi 30 janvier  
17h

Vic-le-Comte  
Halle du Jeu de Paume

30 minutes de spectacle 
interactif avec des his-
toires, des chansons, et une 
surprise à la fin !
- Nooon ?
- Si Si !!!
- Ooooh ! J’adore les sur-
prises !
(...et pas que ça !)

Avec Rouge Cerise, la com-
pagnie Le chant des lignes 
offre un écrin théâtral aux 
albums pour les mettre en 
valeur et les faire connaître 
à son jeune public.

Distribution :  
Hélène Rémond

• Événement •
NUIT DE LA LECTURE 2021

Samedi 16 janvier Dans les médiathèques  
du réseau

Manifestation festive de promotion du livre et de la lec-
ture, la Nuit de la lecture est initiée pour la cinquième 
année par le Ministère de la Culture, en collaboration 
avec les différents acteurs du livre et de la lecture par-
tout en France. Plusieurs médiathèques ouvrent leurs 
portes en soirée en proposant des activités variées. Lire 
ensemble, le soir, en pyjama, en jouant… laissez-vous 
surprendre par les propositions !

Programme détaillé disponible début janvier 2021.
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Durée : 30 minutes 
2 - 6 ans 

Réservation fortement 
recommandée

Janvier
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LE TEMPS D'UNE @PPLI 

Il n’y a pas d’âge pour apprendre, découvrir, expérimenter, jouer, etc. Nous vous 
proposons un atelier pour vous familiariser à l’univers du numérique, en particulier 
à la manipulation de tablettes : communiquer avec ses proches, prendre des pho-
tos et les modifier, travailler sa mémoire, tester ses connaissances.... Vous pouvez 
venir avec vos tablettes ou smartphones ou utiliser les tablettes mises à votre 
disposition. 

Cette semaine : 

• Tester ses connaissances : quizz party !
• Jouer et concevoir des quizz.

Vendredi 8 janvier  
16h - 17h

Vic-le-Comte 
Médiathèque

Adultes (débutants et 
"faux débutants") 

Réservation conseillée

• Les RDV réguliers •

Plus d'infos et pré-inscription en ligne sur  
mediatheques.mond-arverne.fr
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À RENDRE  
À M. MORGENSTERN  
EN CAS DE DEMANDE  
Compagnie Les beaux parleurs

Sabine découvre dans une grande boîte noire en carton bouilli une note apposée 
sur la couverture d’un dossier : 
Documents de M. Morgenstern confiés à M. Louis Moulin en 1941 ou 1942. 
À rendre à M. Morgenstern en cas de demande. 

Fascinée par la quantité impressionnante de documents que contient le dossier, elle 
décide d’entreprendre des recherches. Passionnée par le périple rocambolesque de 
Léopold et sa famille, Sabine se lance dans une enquête de longue haleine, remplie 
de découvertes surprenantes et incongrues. Sa mission : restituer aux descendants 
les documents de leur ancêtre. 

En s’intéressant au parcours de deux réfugiés israélites dans un pays et à une pé-
riode où les démarches administratives pèsent de plus en plus lourd sur les ressor-
tissants étrangers, À rendre à M. Morgenstern en cas de demande questionne le sujet 
on ne peut plus d’actualité du rapport à l’autre en temps de crise. 

Véritable plongée dans l’univers de la Résistance durant la Seconde Guerre Mon-
diale, le spectacle est aussi l’exploration d’une époque passée.

Tout public à partir de 12 ans • Durée : 50 min 
Tarif unique : 6 €

DISTRIBUTION

Distribution : Frédéric Moulin et Sabine Moindrot

Mise en scène : Caroline Garnier et Frederic Moulin

Production et diffusion : Les Beaux Parleurs

Technicien lumière et son : Loïc Laplasse

Théâtre Dimanche 7 février  
18h

Veyre-Monton 
Salle Harmonia (Veyre)

SCÈNES ÉPHÉMÈRES

Février
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RENCARDS NOMADES

• Jeu •
ESCAPE GAME  

Mercredi 3 février 
18h

Saint-Amant-Tallende 
Médiathèque

Votre mission, si vous l'acceptez...sera de relever le 
défi Escape Game en médiathèque. Nous vous invitons 
à vivre une expérience originale et ludique dans ces 
lieux inhabituels. Ce jeu vous offre la possibilité de vous 
mettre dans la peau d'un enquêteur.  Dans un espace 
prédéfini, en vous appuyant sur le sens de l'observa-
tion, le travail d'équipe et l'esprit critique, vous aurez 60 
minutes pour découvrir les indices, répondre ensemble 
aux questions et mettre en commun les réflexions pour 
empêcher le pire...

À partir de 12 ans  • Durée : 1h • Équipe de 6 pers. / 
Possibilité de s’inscrire seul / Réservation obligatoire

• À l’affiche •
SOIRÉE ROCK’TRAIN

Vendredi 26 février 
20h30

Vic-le-Comte 
Médiathèque

Tout public 
Réservation recommandée

Le Rock’train revient en gare de la médiathèque de 
Vic-le-Comte ! Nous sillonnerons les paysages rock 
les plus emblématiques des années 80, 90 et du début  
du nouveau millénaire à travers l'écoute de vinyls 
et CD, ponctuée d'anecdotes croustillantes, puisque 
rock'n roll !

Réservez votre billet pour le voyage à partir du  
5 janvier 2021. À bientôt !

Février
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LE TEMPS D'UNE @PPLI 

Nous vous proposons un atelier pour vous familiariser à 
l’univers du numérique. Vous pouvez venir avec vos ta-
blettes ou smartphones ou utiliser les tablettes mises à 
votre disposition.
Cette semaine : Quelles applis pour mettre en valeur vos 
photos, les retoucher, faire des montages... ? 

Vendredi 5 février  
16h - 17h

Vic-le-Comte 
Médiathèque

Adultes (débutants et 
"faux débutants") 

Réservation conseillée

T'ES LIVRE SAMEDI ? 

Le plaisir de venir partager des histoires spécialement concoctées pour les enfants !  
Lecture bilingue français / anglais.

4 - 7 ans  
Réservation conseillée

Samedi 6 février 
10h30

Saint-Amant-Tallende 
Médiathèque

LE RENDEZ-VOUS DES P’TITES Z’OREILLES

À destination des tout-petits, ce rendez-vous lecture leur permet de se laisser  
emporter par des histoires adaptées, variées et poétiques. Ce mois-ci, le thème de 
la nuit est abordé.

0 - 3 ans  
Réservation conseillée

Mercredi 3 février - 10h30 
Sallèdes 

Médiathèque

Mercredi 24 février  - 10h30  
Les Martres-de-Veyre 

Médiathèque

L’ATELIER NUMÉRIQUE DES VACANCES

Atelier FlipaClip : viens animer tes propres dessins !

À partir de 8 ans 
Réservation obligatoire

Mardi 16 février  
9h30 - 12h 

Vic-le-Comte 
Médiathèque

Jeudi 18 février  
9h30 - 12h  

La Roche-Blanche  
Médiathèque

• Les RDV réguliers •

Plus d'infos et pré-inscription en ligne sur  
mediatheques.mond-arverne.fr
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LA TOUTE PETITE BOÎTE 
DE NUITS /
BOÎTE DE NUITS 
La toute petite compagnie

M. Paul et Michel sont marchands de sable. Avec eux, vous entendrez enfin les dif-
férents 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 insom-
niaques 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 n’est 
pas soporifique et le marchand de sable n’est pas le marchand de rêves. 

Vous avez peut-être déjà croisé M. Paul et Michel avec leur Boîte à Gants, ils re-
viennent avec leur nouvel opus et vous l’assurent, cette fois-ci le spectacle se 
déroulera sans grain de sable…

Attention, peu de places disponibles pour ces représentations (report 2020).

La toute petite boîte de nuits • Public : 0 - 3 ans • Durée : 35 minutes
Boîte de nuits • Public : 3 - 6 ans • Durée : 45 minutes  

 Tarif unique : 3 €

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

Théâtre musical  
jeune public

Dimanche 7 mars 2021 
10h30 (La toute petite boîte de nuits) 

17h (Boîte de nuits)

Les Martres-de-
Veyre 

Salle des fêtes

SCÈNES ÉPHÉMÈRES

Mars
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• À l’affiche •
DANS MA MAISON VOUS VIENDREZ,  
D’AILLEURS CE N’EST PAS MA MAISON
Gaf'alu

Vendredi 5 mars 
20h

Saint-Amant-Tallende 
Médiathèque

À partir de 14 ans • Durée : 1h15 
Réservation fortement recommandée

"Nous voulions dire Prévert sans décors, avec des lu-
mières brutes, un peu changeantes, très simples. Laisser 
sa langue libre, serpenter partout, dans les figures de 
style, dans l'humour joyeux, dans l'humour triste ou noir. 
Chez ceux "qui en ont" et ceux "qui n'en ont pas". Chez 
les amoureux. Chez nous, sur la terre, aux moments quo-
tidiens et aux moments oniriques. Prévert est le poète du 
paradoxe traitant les sujets les plus âpres avec un amusement d’enfants. Et puis, il y a 
cette chaleur fraternelle, cette tendresse infinie pour ceux qui ne savent pas se tenir 
dans le monde entier/ ceux qui n’ont jamais vu la mer/ ceux qui sentent le lin parce 
qu’ils travaillent le lin…"

En écho avec la Semaine de la poésie.

• Rencontre •
DALIE FARAH
Rencontre insolite, mise en scène et imaginée  
par la comédienne Sylvie Amblard  

Vendredi 19 mars 
18h30

Les Martres-de-Veyre 
Médiathèque

Adultes 
Réservation fortement 

recommandée

Née en Auvergne en 1973, Dalie Farah est agrégée de lettres et enseigne en classes 
préparatoires, près de Clermont-Ferrand. Impasse Verlaine, son premier roman, paru 
en 2019 chez Grasset, a été récompensé de plusieurs prix. Cette histoire de vies, celle 
d’un amour paradoxal entre une mère et sa fille, est le récit de deux enfances et d’une 
fuite salvatrice.

Entrecoupée de lectures choisies dans l’œuvre de Dalie, la rencontre sera l’occasion 
de (re)découvrir les objets qui animent le récit et de mieux comprendre les processus 
d’écriture empruntés par l’auteure, qui se revendique d’une écriture du réel : "Dans la 
vie comme dans l’écriture, je n’aime pas la mauvaise foi, la triche, je n’aime pas qu’on 
juge et qu’on condamne, j’aime comprendre".

Dalie Farah animera également des ateliers d'écriture auprès de jeunes de territoire. 
Les textes seront exposés au Trampoline à Vic-le-Comte en mars/avril 2021 (voir p.45 
pour plus de renseignements).

Mars
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LE TEMPS D'UNE @PPLI 

Nous vous proposons un atelier pour vous familiariser à l’univers du numérique. Vous 
pouvez venir avec vos tablettes ou smartphones ou utiliser les tablettes mises à votre 
disposition. Cette semaine : comment préparer ses vacances en ligne ?

Vendredi 5 mars  
16h - 17h

Vic-le-Comte 
Médiathèque

Adultes (débutants et 
"faux débutants") 

Réservation  
conseillée

LE RENDEZ-VOUS DES P’TITES Z’OREILLES

À destination des tout-pe-
tits, ce rendez-vous lecture 
leur permet de se laisser 
emporter par des histoires 
adaptées, variées et poé-
tiques. Ce mois-ci, ce sera 
autour du kamishibaï "Salut 
petit pois !"

0 - 3 ans 
Réservation conseillée

Mercredi 24 mars - 10h30  
Vic-le-Comte 
Médiathèque

Mercredi 31 mars - 10h30  
Chanonat 

Médiathèque

• Les RDV réguliers •

T'ES LIVRE SAMEDI ?

Le plaisir de venir partager des histoires spécialement concoctées pour les enfants ! 
Conte ou lecture à partir d'un kamishibaï, petit "théâtre de papier" plein de promesses… 

6 - 10 ans 
Réservation conseillée

Samedi 6 mars  
10h30

Saint-Amant-Tallende 
Médiathèque

Plus d'infos et pré-inscription en ligne sur  
mediatheques.mond-arverne.fr
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1336 
(PAROLE DE FRALIBS)  
La Comédie de Saint-Etienne, 
Centre dramatique national

Derrière "1336" se cache un décompte des jours de lutte, ceux passés de la ferme-
ture de l’usine Fralib jusqu’à la fin du conflit entre Unilever et les ouvriers du groupe 
fabriquant les thés Lipton et Éléphant. Dans le contexte actuel d’économie finan-
ciarisée, les Fralibs, 40 ans après les Lip, se lancent dans l’aventure d’une nouvelle 
expérience d’autogestion, la SCOP qu’ils ont créée en 2015.

1336 (parole de Fralibs) raconte ce combat moderne de David contre Goliath.

Philippe Durand prête sa voix à ces hommes et femmes qui, attachés à leur travail 
et refusant la fatalité, ont fait plier le géant économique. Il raconte la lutte, les 
actions, occupations d’usine, procès, les manœuvres utilisées par l’ogre Unilever 
qui dispose de moyens illimités, et les soutiens solidaires d’une grande partie de la  
population dans leur combat perdu d’avance. Mais aussi la difficulté, après la  
victoire, de construire leur projet collectif. La puissance de cette société  
individualiste est telle, qu’elle ne semble plus nous disposer à vivre une aventure 
collective ; tout est à réapprendre, ou désapprendre.

Tout public à partir de 15 ans • Durée : 1h30 
Tarifs : 10 € en plein tarif - 6 € en tarif réduit

DISTRIBUTION

Auteur, mise en scène et interprétation :  
Philippe Durand

Production : La Comédie de Saint-Étienne,  
Centre dramatique national

Le texte est publié aux Éditions d’ores et déjà.

SCÈNES ÉPHÉMÈRES

Aventure sociale  
racontée

Vendredi 2 avril  
20h30

Saint-Amant-Tallende,  
garage associatif La soupape  

(37 bis Rue de la Chapelle)

Spectacle accueilli en  
partenariat avec le collectif 

La Soupape, garage  
associatif mais pas que…

Avril
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RENCARDS NOMADES

• À l’affiche •
LA COUR : LECTURE À ÉCOUTER LES YEUX FERMÉS
COMPAGNIE LECTURE À LA CARTE

Vendredi 9 avril 
18h30

Les Martres-de-Veyre 
Médiathèque

Adulte • Durée : 1h 
Réservation fortement 

recommandée

Un conte âpre, qui réveille les monstres et fait frissonner. Une forme originale pour 
mieux pénétrer dans l’univers abrupt de La Cour et de ses personnages, pour mieux 
voir les images évoquées par le texte, la musique et les voix des 2 comédiennes.  
Lecture dans la pénombre, nous vous invitons à apporter un siège confortable, vos 
coussins... afin que l'expérience soit la plus envoûtante possible. 

Avec Monique Jouvancy et Anne Gaydier.

• Danse & poésie •
JARDINS !

Saint-Saturnin 
Parc derrière l'école 

primaire

0 - 6 ans 
Réservation obligatoire

La Compagnie "Comme un Pinson" propose un cycle de "poèmes à danser" inspirés 
du jardin. Promenades douces et ludiques au cœur de la langue, ces rendez-vous ac-
cueillent le tout jeune public (et ses accompagnants) dans des jardins semés de poésie 
où les mots et les parfums invitent à entrer dans la danse (repli à la Grange de mai en 
cas de mauvais temps).

Une création 2019 de Mylène Carreau (texte & narration), Valérie Orlandini (texte & 
danse) "Dans mon jardin, je vais, je viens" "Tout, tout tout là-haut" "Dans mon jardin, 
tout là-haut." 

* D'autres dates sont proposées en mai (voir page 40).

Mercredi 28 avril* 
10h

Avril
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LE TEMPS D'UNE @PPLI 

Nous vous proposons un atelier pour vous familiariser à 
l’univers du numérique. Vous pouvez venir avec vos ta-
blettes ou smartphones ou utiliser les tablettes mises à 
votre disposition. Cette semaine : faites travailler votre 
cerveau en vous mettant dans la peau d'un détective.

Vendredi 2 avril  
16h - 17h

Vic-le-Comte 
Médiathèque

Adultes (débutants et 
"faux débutants") 

Réservation  
conseillée

T'ES LIVRE SAMEDI ?

Le plaisir de venir partager  
des histoires spécialement 
concoctées pour les en-
fants ! 

4 - 7 ans 
Réservation conseillée

Samedi 10 avril  
10h30

Saint-Amant-Tallende 
Médiathèque

• Les RDV réguliers •

L'ATELIER NUMERIQUE DES VACANCES
Mardi 20 avril  

9h30 - 12h 
Vic-le-Comte 
Médiathèque

Jeudi 22 avril  
9h30 -12h  

Saint-Amant-Tallende 
Médiathèque

À partir de 8 ans 
Réservation obligatoire

Jeux, intrigues, casses-tête, découvertes : viens te mesurer à tes copains.
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Plus d'infos et pré-inscription en ligne sur  
mediatheques.mond-arverne.fr
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TEMPS
Compagnie Haut les mains

Dans un cocon immaculé et protecteur, petits et grands sont invités à prendre place et 
à se laisser aller dans cette bulle de douceur intemporelle et protectrice.

Écouter le silence qui précède la tempête. Être à l’affût du moindre bruissement. Obser-
ver le temps et y voir la beauté. À travers des haïkus (poèmes courts, japonais), Temps 
nous offre un voyage visuel et musical. 

Plongé dans un bain sonore et pictural, le public voit défiler les saisons, comme autant 
de bulles poétiques à souffler et à contempler. Le spectateur peut alors ressentir plutôt 
que comprendre. Tous ses sens lui permettront de cheminer dans le spectacle. Une 
approche sensorielle qui permettra à chacun de s’immerger dans cet univers.

Jeune public (à partir de 6 mois jusqu'à 6 ans) • Durée : 25 min 
Tarif unique : 3 € pour tous

DISTRIBUTION

Écriture, mise en scène, fabrication : Franck Stalder

Écriture, création, composition et écriture musicale :  
Zakia En Nassiri

Marionnettes très jeune 
public

Samedi 8 mai 
10h, 11h, 16h30, 17h30

Pignols  
Salle des fêtes

SCÈNES ÉPHÉMÈRES

Mai
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GROU !
Compagnie Renards / Effet mer

Charles fête son anniversaire seul dans sa cuisine et fait un vœu en soufflant ses bou-
gies, rituel initié par sa grand-mère. Son souhait : grandir plus vite. Au moment exact où 
la flamme s’éteint, tac-tac badaboum, un homme de Cro-Magnon déboule. Le dialogue 
se noue petit à petit et Charles comprend que Grou n’est pas qu’un drôle de sauvage 
mais pourrait bien être un très lointain ancêtre capable de lui faire traverser les Âges. 
Ensemble, ils se lancent alors dans un grand voyage épique à travers le temps à la 
rencontre de nos origines et de nos ancêtres. 

Grou ! est un voyage savoureux dans un théâtre physique et magique : truffé d’astuces, 
de détournements d’objets, de rebondissements. Une invitation ludique à connaître son 
passé pour construire son futur. À vivre en famille.

Tout public à partir de 7 ans • Durée : 1h 
Tarif unique : 6 € pour tous

DISTRIBUTION

Écriture : Baptiste Toulemonde

Mise en scène : Arthur Oudar et Baptiste Toulemonde

Jeu : Adrien Letartre dans le rôle de Charles et Baptiste Toulemonde  
dans le rôle de Grou

Regard extérieur : Hugo Giordano

Scénographie : Bertrand Nodet

Création lumière : Amélie Géhin

Création sonore : Guillaume Vesin

Régie : Isabelle Derr, Fanny Boizard et Benoît Guilbert (en alternance)

Administration de production : Sonia Marrec

Production & diffusion : Claudie Bosch

Théâtre Samedi 29 mai 
18h

Vic-le-Comte 
Halle du Jeu de paume

SCÈNES ÉPHÉMÈRES

Mai
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• Danse et poésie •
JARDINS ! 
COMPAGNIE COMME UN PINSON

Mercredi 26 mai - 10h  
Busséol 

Jardin de la Cure

0 - 6 ans 
Réservation obligatoire

La Compagnie "Comme un Pinson" propose un cycle de "poèmes à danser" inspirés 
du jardin. Promenades douces et ludiques au cœur de la langue, ces rendez-vous ac-
cueillent le tout jeune public (et ses accompagnants) dans des jardins semés de poésie 
où les mots et les parfums invitent à entrer dans la danse (repli Espace Chirent à La 
Roche-Blanche ou salle des fêtes de Busséol en cas de mauvais temps).

Une création 2019 de Mylène Carreau (texte & narration), Valérie Orlandini (texte & 
danse) "Dans mon jardin, je vais, je viens" "Tout, tout tout là-haut" "Dans mon jardin, 
tout là-haut."

Mercredi 12 mai - 10h 
La Roche-Blanche 
Parc Léon Lepetit
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• Soirée cinéma •
EN ATTENDANT LE FESTIVAL D’ICI & LÀ
En partenariat avec et la commune de Vic-le-Comte

 
Lundi 17 mai 

20h30
Vic-le-Comte 

Halle du Jeu de Paume

Réservation conseillée 
 Entrée offerte par le réseau 

de lecture publique

Projection d'un film autour du thème de la gourmandise, fil rouge de l'édition du Fes-
tival d'ici et là qui aura lieu les 12 et 13 juin 2021. Le film choisi vous sera dévoilé 
quelques semaines avant : ce qui est sûr c'est que ce sera un coup de cœur !

Ciné Parc est un cinéma itinérant dont l'objectif principal est de favoriser l'accès au 
cinéma dans toute sa diversité.
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LE TEMPS D'UNE @PPLI 

Nous vous proposons un atelier pour vous familiariser à l’univers du numérique. Vous 
pouvez venir avec vos tablettes ou smartphones ou utiliser les tablettes mises à votre 
disposition. Cette semaine : séance libre. Vous avez des questions, des besoins ? Venez 
les partager avec nous.

Vendredi 7 mai   
16h - 17h

Vic-le-Comte 
Médiathèque

Adultes (débutants et 
"faux débutants") 

Réservation  
conseillée

LE RENDEZ-VOUS DES P’TITES Z’OREILLES

À destination des tout-petits, ce rendez-vous lecture leur permet de se laisser emporter 
par des histoires adaptées, variées et poétiques. Ce mois-ci, le rendez-vous se fera au-
tour du tapis à histoire "Un peu perdu", confectionné par l'association "Pique et pique 
et bout'chiffons" de Saint-Amant-Tallende.

0 - 3 ans  
Réservation conseillée

Mercredi 5 mai - 10h30 
Saint-Amant-Tallende 

Médiathèque

Mercredi 19 mai - 10h30  
La Roche-Blanche 

Médiathèque

• Les RDV réguliers •

Plus d'infos et pré-inscription en ligne sur  
mediatheques.mond-arverne.fr



Samedi de 14h à minuit • Dimanche de 10h à 19h 
Gratuit

Festival littéraire et 
culturel

Samedi 12 et  
dimanche 13 juin

Saint-Saturnin 
Clos d’Issac
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FESTIVAL D’ICI & LÀ

Le Festival d’ici & là est cofinancé par l’UNION EUROPÉENNE dans le 
cadre du programme LEADER "Volcans".

Fort du succès de sa deuxième édition, le Festival d’ici & là s’installe au Clos d’Issac, à 
Saint-Saturnin, pour cette troisième fournée.

Alliant les arts, les livres et la littérature, le Festival d’ici & là explore le thème de 
la nourriture. Pour ce faire, de nombreux artistes, spectacles, ateliers, installations  
originales, 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 : 
•  l’autrice Chantal Pelletier, qui viendra à votre rencontre, proposera des cartes blanches 
et notamment une lecture en musique de ses textes.

• des ateliers participatifs et créatifs autour du livre et de la gourmandise
• une braderie de livres (issus des fonds des médiathèques)
• des spectacles 
• un marché de producteurs
• un espace convivial et de détente avec buvette et restauration

Cette édition aura également à cœur de valoriser son patrimoine, que ce soit au travers 
d’ateliers, de lectures ou encore en permettant à des producteurs locaux de vous faire 
découvrir de multiples saveurs.

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 fera 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
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MÉDIATION  
CULTURELLE

Explorer, questionner, partager et dé-
couvrir, tels sont les maîtres mots des 
actions culturelles développées tout 
au long de l’année sur le territoire de 
Mond’Arverne Communauté. 

Ateliers de pratique artistique, rencontres 
insolites avec des artistes, découvertes 
de disciplines du spectacle vivant et 
autres moments conviviaux sont propo-
sés à différentes structures locales pour 
découvrir des créations, se les approprier 
et s’initier aux arts. 

Pour cette nouvelle année, la compagnie 
montpelliéraine la Sphère Oblik est in-
vitée à partager son travail de création 
avec les habitants : représentations, ren-
contres, ateliers seront au rendez-vous 
pour une immersion totale dans leur dis-
cipline : le théâtre d’objets. Dans le cadre 
de cette résidence, une collecte d’objets 
est organisée : vous pouvez déposer 
vaisselle, couverts, ustensiles de cuisines 
divers, théières, cafetières, usagés dans 
l’une des médiathèques du territoire 
ou au pôle Service à la population de 
Mond’Arverne Communauté (16 boule-
vard de Beussat à Vic-le-Comte).

Vous pourrez rencontrer la compa-
gnie Sphère Oblik lors de différents 
évènements au cours de la rési-
dence :

•  Lors de soirées conviviales d’échan- 
ges et de partage autour d’un verre 
et de diverses animations concoc-
tées spécialement pour ces occa-
sions les vendredis 9 octobre, 6 
novembre et 11 décembre à partir 
de 20h30 (sous réserve, lieux à dé-
terminer).

•  Au marché bio d'Orcet le vendredi  
2 octobre et au marché de la créa-
tion de Saint-Saturnin le dimanche 
29 novembre : découvrez l’Objeta-
rium, un insolite cabinet de curio-
sités installé dans une charmante 
caravane (représentations gratuites, 
en continu).

•  Dans leur atelier au Clos d'Issac, à 
Saint-Saturnin, qui sera exception-
nellement en accès libre le samedi 
14 novembre de 10h à 12h et de 
14h à 16h (sous réserve)

•  Dans les médiathèques du territoire 
pour des ateliers de détournement 
d’objets, dans le cadre des Rencards 
nomades les mercredis 2 et 9 dé-
cembre (ateliers gratuits sur réser-
vation, voir page 20).
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Par ailleurs, une collaboration entre la 
salle d'art le Trampoline (Ville de Vic-le-
Comte) et Mond'Arverne Communauté, 
donnera lieu à une exposition qui débu-
tera en mars 2021. Au carrefour de plu-
sieurs disciplines artistiques, elle sera 
aussi l’occasion de croiser les regards de 
différentes générations. La photographe 
Marielsa Niels travaillera ainsi autour de 
son univers avec les résidents de l’EHPAD 
de Saint-Amant-Tallende. L’auteure Dalie 
Farah sera quant à elle amenée à animer 
des ateliers d’écriture auprès de jeunes 
du territoire. Les deux réalisations se ren-
contreront lors de l’exposition, et interro-
geront la question de l’autoportrait. 

Vous pourrez rencontrer Dalie Farah
et échanger avec elle sur son  
travail d’écriture et son roman Im-
passe Verlaine le vendredi 19 mars 
2020 à 18h30, à la médiathèque des 
Martres-de-Veyre (voir page 30).

Outre ces actions ouvertes à tous, des 
projets culturels seront menés, tout au 
long de l’année, auprès de publics spéci-
fiques, en lien avec les Scènes éphémères, 
les Rencards Nomades ou encore le Fes-
tival d’ici & là. 

Ces actions sont soutenues par la DRAC 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le  
département du Puy-de-Dôme et la  
Direction Académique des services  
de l’Éducation Nationale dans le cadre 
d’une convention territoriale d’éducation 
aux arts et à la culture. 
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St-Sandoux

PLAN 

St-Saturnin

Cournols

Le Crest

Tallende

La Sauvetat

Orcet

St-Amant-
Tallende

Aydat

Chanonat

La Roche-Blanche

Olloix

Communes accueillant  
un spectacle, un atelier,  
une action culturelle

Orcet

Busséol

La Roche-Blanche

Saint-Amant-Tallende
Pignols

Aydat

Saint-Saturnin

Olloix

Chanonat

Les Martres-de-Veyre
Manglieu

Sallèdes
Veyre-Monton
Vic-le-Comte

Veyre- 
Monton

Saint-Georges
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Mirefleurs

Corent

La Roche- 
Noire

Authezat
La Sauvetat

Yronde-et-
Buron

St-Maurice-
ès-Allier

Laps

Busséol

Orcet

Pignols

¢
Renseignements
Mond’Arverne Communauté

04 73 77 92 79

Claire Lemaître :  
c.lemaitre@mond-arverne.fr

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

Margot Engelbach :  
reseaulecture@mond-arverne.fr

www.mond-arverne.fr

\
Pensez au covoiturage !

C’est convivial, écologique et  
économique !

Proposer ou trouver une voiture pour  
les spectacles des "Scènes éphémères"

Tél. : 04 73 90 47 93 
www.covoiturageauvergne.net

La Roche-Blanche

Les Martres- 
de-Veyre

Manglieu

Veyre- 
Monton

Sallèdes
Vic-le-Comte

St-Georges-
sur-Allier
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INFORMATIONS ET  
BILLETTERIE
SCÈNES ÉPHÈMÈRES

• Ouverture des réservations 
Pour faciliter la gestion de la billetterie en cas 
d’annulation des spectacles liée à l’évolution 
de l’épidémie de Covid-19, l’ouverture de la bil-
letterie se fera en deux temps : 

>  dès le 1er septembre 2020 pour les spec-
tacles de l’automne (Raphaëlle Lannadère, 
Un conte punk, Bienvenue dans l’espèce hu-
maine, Histoire en bois)

>  dès le lundi 4 janvier 2021 pour les spec-
tacles programmés entre janvier et mai 
2021.

• Réserver et régler vos places
> 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 du Trésor pu-
blic à l’adresse suivante : 
Mond’Arverne Communauté
Service culturel - ZA Le Pra de Serre 
63960 Veyre-Monton

• Modes de paiement
En pré-vente, uniquement par chèque à l’ordre 
du Trésor public.
Le jour du spectacle au guichet en espèces ou 
chèque bancaire.

• Tarifs 2020-2021
>  Spectacle "jeunesse" : tarif unique de 3 € par 

adulte et par enfant
>  Spectacle "famille" : tarif unique de 6 €

> Spectacle "adulte" : 
• Tarif normal : 10 €
•   Tarif réduit : 6 € (-18 ans, étudiants, deman-

deurs d’emploi, bénéficiaire du RSA sur pré-
sentation d’un justificatif)

• Gratuit pour les moins de 8 ans

Réservations conseillées pour l’ensemble des 
spectacles.

• Informations diverses
Le placement est libre (places non numérotées).

L’accès à la salle, par respect du public et des 
artistes, sera refusé après le début du spec-
tacle.

Photos, films et enregistrements sont interdits 
pendant le spectacle et les téléphones por-
tables doivent être éteints.

RENCARDS NOMADES

• Informations pratiques
Tous les Rencards nomades sont gratuits dans 
la limite des places disponibles. Réservations 
conseillées au 04 73 77 92 79. Informations 
actualisées et pré-inscription en ligne sur le 
site https//mediatheques.mond-arverne.fr

• Infos Covid 19

La présente programmation est soumise 
à l’évolution de la crise sanitaire et sujette 
à modifications. En fonction des directives 
gouvernementales, un protocole d’accès aux 
salles et animations pourra être mis en place. 
N’hésitez pas à contacter les services Culture 
ou Lecture publique avant de vous déplacer.

Accueil dans les salles
Afin d’assurer la protection de tous, le port 
du masque sera obligatoire en salle (à l’ex-
ception des enfants de moins de 11 ans). 
Merci de vous munir systématiquement d’un 
masque. Le placement en salle se fera par 
ordre d'arrivée sur place. 

Dans le respect des distanciations sociales 
préconisées, un sens de circulation pourra 
être mis en place. De la solution hydroalcoo-
lique sera à votre disposition.

Adaptation des jauges
Le nombre de personnes pouvant assister 
aux spectacles et animations pourra être 
réduit par rapport à la jauge initiale. Dans ce 
cas, les places seront attribuées par ordre 
chronologique de réservation.

Remboursement des places de la saison 
Scènes éphémères
Si un spectacle est annulé, sans possibili-
té de report, votre place sera remboursée. 
En cas de report, vous pourrez choisir de 
conserver votre place ou d'être remboursé.
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BULLETIN DE  
RÉSERVATION  
SCÈNES ÉPHÉMÈRES
Nom. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Code postal .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tél fixe : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Tél mobile : . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mail  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

r J’accepte de recevoir par mail les informations culturelles de Mond’Arverne 
Communauté

✁
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DATE SPECTACLE TARIFS ET NOMBRE  
DE PERSONNES

TOTAL

Tarif 
Normal

Nombre 
Normal

Tarif 
Réduit

Nombre 
Réduit

SPECTACLES JEUNESSE

13/12 Histoire en bois

3 € 3 €

07/03

La toute petite boîte de 
nuits (10h30)

Boîte de nuits (17h)

08/05

Temps
r 10h
r 11h
r 16h30
r 17h30

DATE SPECTACLE TARIFS ET NOMBRE DE PERSONNES TOTAL

Tarif 
Adulte

Nombre 
Normal

Tarif 
Enfant

Nombre 
Enfants

Nb - de  
8 ans 

Gratuit

SPECTACLES FAMILLE

07/02 
À rendre à  
M Morgenstern 6 € 6 €

29/05 Grou ! 

MONTANT TOTAL

DATE SPECTACLE TARIFS ET NOMBRE DE PERSONNES TOTAL

Tarif 
Normal

Nombre 
Normal

Tarif 
Réduit

Nombre 
Réduit

Nb - de  
8 ans 

Gratuit

SPECTACLES ADULTE

25/10 Raphaële Lannadère

10 € 6 €

20/11 Un conte punk 

04/12
Bienvenue dans 
l’espèce

02/04
1336  
(parole de Fralibs)
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•  Raphaële Lannadère : 
Production : La Familia en accord avec L est 
au bois. L est artiste associée aux Scènes du 
Golfe (56).

•  Un conte punk : 
Production : Compagnie La Transversale. 
Co-production : Le Caméléon / ville de Pont 
du Château, théâtre d'Aurillac/ville d'Aurillac, 
ville de Clermont-Ferrand, Yzeurespace / ville 
d'Yzeure, Conseil régional d’Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, Conseil départemental du Puy-de-
Dôme. 
Soutiens : Cour des Trois Coquins scène 
vivante, Théâtre des îlets-CDN de Montluçon.

•  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 Cler-
mont-Ferrand et le Conseil départemental du 
Puy-de-Dôme. La compagnie de l’abreuvoir 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. 
Production : Compagnie de l’abreuvoir. 
Co-production : 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 : 

Production : 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 Fa-
brique des Arts de la Rue à Moirans en Mon-
tagne (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-Rhô-
ne-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le 
Conseil départemental de l’Ain, la SPEDIDAM.

•  À rendre à M. Morgenstern en cas de 
demande :

Soutien : Drac Auvergne Rhône Alpes, Région 
Auvergne Rhône Alpes, Département du Puy-
de-Dôme, la ville d'Issoire, la ville du Cendre, 

la fondation La Poste, le Comptoir Général 
d'Emballage et l'Auteur Raymond Krakovitch. 
Coproduction : Centre Culturel Jules Isaac, La 
Passerelle à Menat.

• 1336 (paroles de Fralibs) : 
Production :La Comédie de Saint-Étienne, 
Centre dramatique national
Temps : 
Production / Diffusion : Association La 
Curieuse
Soutiens : Association Kiteus, Tournon- 
sur-Rhône (07). La Bobine, Grenoble (38). 
Maison Pignal, Livron-sur-Drôme (26). Conseil 
départemental de la Drôme (26).

• Grou !  
Production : Undessix / Effet Mer. Avec le 
soutien de la Chambre des théâtres pour 
l’enfance et la jeunesse, de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, du Théâtre Mercelis, du 
Wolubilis, du Théâtre de la Montage Magique 
(Be), de la Scène Nationale de Sète et du 
bassin de Thau, du Hublot à Colombes et de 
la ville de Canet-en-Roussillon (Fr). 
Soutiens : Occitanie en Scène dans le cadre 
de son accompagnement au Collectif En 
Jeux 2018 / 2019 et est reçu en pré-achat à 
l’Albarède de Ganges, au Périscope de Nîmes, 
aux Scènes Croisées de Lozère (Saint-Ché-
ly-d’Apcher et La Genette-Verte-de-Florac), au 
Théâtre Jean Vilar de Montpellier, à la Scène 
Nationale de Sète et du bassin de Thau, à la 
Ville de Castelnau-le-Lez et au Théâtre, Scène 
Nationale de Narbonne et la Région Occitanie. 
Ce spectacle a reçu le Prix de la Ministre de 
l’Enseignement Fondamental aux Rencontres 
de Théâtre Jeune Public de Huy 2018.

• Sur le sentier des Ours
Création : 2010
Ce spectacle a été créé avec le concours de 
l’Etat - DRAC du Limousin, du Conseil Régio-
nal de Nouvelle Aquitaine-Site de Limoges, du 
Conseil Départemental de la Corrèze et de la 
Ville de Brive-la-Gaillarde.
Co-production : Compagnie de La Grande 
Ourse, Agglomération Sud Pays Basque, Ville 
de Ruelle-sur-Touvre et le Service départe-
mental de la lecture publique de la Charente/ 
Festival Au fil du conte, Foyers Ruraux du 
Nord-Pas-de- Calais/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.

MENTIONS LÉGALES
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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 et Instagram : Mond’Arverne Communauté

Billetterie / réservations (Scènes éphémères et Rencards nomades) : 
Christelle Miallier-Nurit : culture@mond-arverne.fr

Contacter les services Culture ou Lecture publique
au 04 73 77 92 79

Service culture : 
Claire Lemaitre : c.lemaitre@mond-arverne.fr

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

Lecture publique : 
reseaulecture@mond-arverne.fr

Site du réseau des médiathèques
https://mediatheques.mond-arverne.fr

Programme culturel soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,  
le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil départemental du Puy-de-Dôme PL
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