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PROGRAMME CULTUREL
septembre / décembre 2021

Réseau de lecture publique

Saison culturelle
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CALENDRIER 

Rencards nomades - Septembre  p. 4 - 5

Scènes éphémères  
2 octobre - Bienvenue dans l’espèce humaine - Compagnie de l’abreuvoir p. 6 - 7

Rencards nomades - Octobre p. 8 - 9

Scènes éphémères   
10 octobre - Hêtre et Phasmes, un diptyque - Compagnie Libertivore p. 10 - 11

Rencards nomades - Novembre p. 12 - 13 

Scènes éphémères 
27 novembre - Solo Collectif - Lior Shoov p. 14 - 15  

Rencards nomades - Décembre p. 18 - 19

Scènes éphémères  
12 décembre - Temps - Compagnie Haut les Mains p. 20 - 21

INFOS PRATIQUES

Médiation culturelle p.  22 - 23

Plan p. 24 - 25

Mentions légales / Spectacles à venir de janvier à juin 2022 p. 26 - 27

Informations et billetterie  p. 28

Bulletin de réservation Scènes éphémères  p. 29 - 30

somMaire eDito
Depuis des mois, nos nerfs sont mis à rude épreuve. Nos habitudes ont été 
chamboulées, nos modes de vie bouleversés et nos repères modifiés. 
Pour autant, nous avons essayé de maintenir le lien et de faire preuve de ténacité 
afin de vous offrir quelques espaces de joies et d’émotions collectives lors de 
moments volés au virus. Que ce soit au Festival d’ici & là, ou à la réouverture des 
salles en mai, vous nous avez montré votre fidélité et votre envie de vous retrouver 
autour de spectacles, rencontres et ateliers. 
Vous avez aussi pu compter sur vos médiathèques intercommunales, ouvertes 
durant la crise sanitaire, pour vous évader malgré tout et savourer des contenus 
de toutes sortes. 
Si l’on ne peut présager de rien quant à ce qui nous attend pour l’année à venir, 
satisfaisons-nous d’avoir la possibilité d’envisager de participer à des spectacles 
et des actions culturelles de toutes sortes et pour tous les âges. 
Le programme culturel que vous allez découvrir au fil de ces pages s’étale de 
septembre à décembre 2021 et renferme les rendez-vous des Rencards Nomades, 
programme d’animations dans les médiathèques intercommunales et ceux des 
Scènes Éphémères, saison culturelle itinérante. 
D’autres propositions culturelles suivront dans une nouvelle édition à paraître en 
début d’année 2022. 

Pascal PIGOT
Président de Mond’Arverne Communauté

Les Rencards nomades 
Réseau de lecture publique
•  Des ateliers, des spectacles 

de contes ou de lecture dans 
le réseau des médiathèques 
intercommunales

•  Des rendez-vous gratuits en 
différents lieux du territoire

•  Des actions portées par des 
bénévoles ou des professionnels 
du réseau de lecture publique et 
des artistes

Les Scènes éphémères  
Saison culturelle intercommunale 
•  Une programmation pluridiscipli-

naire de spectacle vivant itinérante 
sur l’ensemble du territoire

•  Des spectacles pour tous les âges 
à des tarifs abordables

•  Des artistes et compagnies  
professionnels

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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Scènes éphémères Rencards nomades

DATE, HORAIRE LIEU (Commune) TITRE GENRE

Vendredi 10 septembre • 19h                                 Les Martres-de-Veyre, Médiathèque Rencontre avec Dalie Farah Rencontre littéraire

Jeudi 23 septembre • 18h30                               Les Martres-de-Veyre, Médiathèque Petits tracas 
Compagnie Lecture à la carte Lecture-spectacle

Mercredi 29 septembre • 10h30                      Vic-le-Comte, Halle du Jeu de Paume Rouge Cerise
Compagnie Le chant des lignes Spectacle 2-6 ans

Vendredi 1er octobre • 14h                                                   Vic-le-Comte, Médiathèque Le temps d’une @ppli Atelier

Samedi 2 octobre • 20h30                                                                Aydat, Espace Loisirs Bienvenue dans l’espèce humaine 
Compagnie de l’abreuvoir Théâtre

Mercredi 6 octobre • 10h30                                                               Aydat, Médiathèque Le rendez-vous des P’tites Z’Oreilles Lecture tout-petits

Vendredi 8 octobre • 20h30                                               Vic-le-Comte, Médiathèque Soirée Rock’Train Soirée musicale

Dimanche 10 octobre • Horaire  
à définir                                                                    Forêt de la Comté Hêtre et Phasmes, un diptyque 

Compagnie Libertivore Cirque chorégraphié

Mercredi 13 octobre • 10h30                                                             Olloix, Médiathèque Le rendez-vous des P’tites Z’Oreilles Lecture tout-petits

Mercredi 3 novembre au  
mercredi 8 novembre Les Martres-de-Veyre, Médiathèque Petits mondes imprimés 

Angèle Spérius Exposition

Mercredi 10 novembre • 10h Les Martres-de-Veyre, Médiathèque Atelier « marque-pages » Angèle Spérius Atelier

Vendredi 12 novembre • 14h                                                 Vic-le-Comte, Médiathèque Le temps d’une @appli Atelier

Samedi 13 novembre • 10h30                            Saint-Amant-Tallende, Médiathèque T’es livre samedi ? Lecture jeunesse

Mercredi 17 novembre • 10h                                                              Aydat, Médiathèque Atelier « marque-pages » Angèle Spérius Atelier

Mercredi 17 novembre • 9h30 Vic-le-Comte, Médiathèque Atelier numérique Atelier

Mercredi 17 novembre • 14h Saint-Amant-Tallende Atelier numérique Atelier

Mercredi 24 novembre • 10h                                              Vic-le-Comte, Médiathèque Atelier « marque-pages » Angèle Spérius Atelier

Samedi 27 novembre • 20h30         Veyre-Monton, Le Couvent,  
chambre d’hôtes Solo collectif Lior Shoov Musique, Chanson

Mercredi 1er décembre • 10h30                                        Saint-Saturnin Médiathèque Le rendez-vous des P’tites Z’Oreilles Lecture tout-petits

Vendredi 3 décembre • 14h                                                Vic-le-Comte, Médiathèque Le temps d’une @ppli Atelier

Samedi 4 décembre • 10h30                             Saint-Amant-Tallende, Médiathèque T’es livre samedi ? Lecture jeunesse

Mercredi 8 décembre • 10h30                                                  Chanonat, Médiathèque Le rendez-vous des P’tites Z’Oreilles Lecture jeunesse

Vendredi 10 décembre • 19h     Saint-Amant-Tallende, Médiathèque Lecture à voix haute Lecture adulte

Samedi 11 décembre • 13h-17h                                          Vic-le-Comte, Médiathèque Braderie des médiathèques Braderie

Dimanche 12 décembre 
• 10h, 11h, 16h30, 17h30 Pignols - Salle des fêtes Temps Marionnette

• page 5 • 
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LECTURE-SPECTACLE

petit tracas
COMPAGNIE LECTURE À LA CARTE

Jeudi 23 septembre 18h30 
Les Martres-de-Veyre 
Médiathèque

Une lecture-spectacle pour se 
consoler des chausse-trappes du 
quotidien. Non, vous n’êtes pas 
seul(e) à tailler un crayon dont la 
mine entière est cassée, à ne pas 
trouver le nom de cette femme qui 
vous embrasse si chaleureusement, 
ou à trembler devant le chien 
dont le maître assure qu’il « n’est 
pas méchant !... » Et parfois les 
petites embûches deviennent 
de grandes épreuves. Quasi sur-
réalistes... Quelques textes choisis 
dans la littérature contemporaine 
évoqueront petits et grands tracas 
du quotidien.

Avec : Anne Gaydier et Monique 
Jouvancy

SPECTACLE

rouge cerise
COMPAGNIE LE CHANT DES LIGNES

Mercredi 29 septembre 10h30 
Vic-le-Comte 
 Halle du Jeu de Paume

30 minutes de spectacle interactif 
avec des histoires, des chansons, et 
une surprise à la fin !
- Nooon ?
- Si Si !!!
- Ooooh ! J’adore les surprises ! (…et 
pas que ça !)

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

septembre

RENCONTRE LITTÉRAIRE

dalie farah
RENCONTRE INSOLITE, MISE EN 
SCÈNE ET IMAGINÉE PAR  
LA COMÉDIENNE SYLVIE AMBLARD

Vendredi 10 septembre - 19h
Les Martres-de-Veyre 
Médiathèque

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 ».

Rencards noMades

Adulte  
Réservation fortement  
recommandée

Adulte  • Durée : 1h 
Réservation fortement  
recommandée

2-6 ans • Durée : 30 minutes 
Réservation fortement  
recommandée
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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 dès  
14 ans  

Durée : 1h 

Tarif normal : 10 €  
Tarif réduit : 6 €

THÉÂTRE

Samedi 2 octobre 
 à 20h30

AYDAT 
ESPACE LOISIRS

scÈnes éphéMères

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
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SOIRÉE MUSICALE 

soirée rock’train
Vendredi 8 octobre 20h30 
Vic-le-Comte – Médiathèque

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 vinyles et CD, 
ponctuée d’anecdotes croustillantes, 
puisque rock’n’roll !

Réservez votre billet pour le voyage à 
partir du 1er septembre 2021. 

À bientôt !

Rencards noMades

LES RDV RÉGULIERS

le temps  
d’une @ppli

Vendredi 1er octobre 14h – 15h 
Vic-le-Comte - Médiathèque  

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

t’es livre samedi ?

Samedi 2 octobre 10h30 
Saint-Amant-Tallende 
Médiathèque

Le plaisir de venir partager des his-
toires spécialement concoctées pour 
les enfants !

le rendez-vous 
des p’tites 
z’oreilles

Mercredi 6 octobre 10h30 
Aydat - Médiathèque

Mercredi 13 octobre 10h30 
Olloix - Médiathèque

À destination des tout-petits, ce ren-
dez-vous lecture leur permet de se 
laisser emporter par des histoires 
adaptées, variées et poétiques.

Adultes (débutants et « faux  
débutants ») • Réservation 
fortement recommandée

LES RD
V RÉG

U
LIERS

6-10 ans • Réservation fortement 
recommandée

0-3 ans • Réservation fortement 
recommandée

Tout public 
Réservation fortement  
recommandée

octobre
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PLUS D’INFOS ET PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE SUR  
mediatheques.mond-arverne.fr
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octobre

hêtre et phasmes
compagnie libertivore

La compagnie Libertivore s’inspire de la nature dont 
elle tire agrès, scénographies et accessoires.

Leur diptyque sera présenté au beau milieu de la 
forêt de la Comté et sur la commune de Saint-Babel. 

Hêtre (25 mn) - Solo aérien
Une jeune femme s’éloigne peu à peu du monde 
du réel et entre dans une forêt de mystères et de 
songes. Son corps liane s’approche, s’insinue, se 
glisse jusqu’à se fondre dans le bois d’une branche 
en suspension. Elle s’élève petit à petit du sol, dans 
une ascension lente, fluide, pour se retrouver en 
apesanteur et guider nos regards au ciel. 

Phasmes (30 mn) - Duo de main à main
Sur un lit de feuilles, un duo qui semble ne faire 
qu’un, s’entremêle, roule, se déploie, s’élance et 
se rattrape. Ce duo organique forme une étrange 
entité. Leurs corps enchâssés font surgir mirages 
et illusions d’optique dans des jeux d’équilibre et de 
symétrie acrobatiques. Sensuel et troublant, brut et 
fragile, le duo exalte un corps matière, malléable et 
métamorphosable à l’infini.

Spectacles co-accueillis dans le cadre d’un 
partenariat avec la saison culturelle Les Petits 
papiers de l’Agglomération Pays d’Issoire. 

Tout public à partir 
de 8 ans  

Durée : 2 x 30 min 
environ
Balade(s) « nature » 
commentée(s) entre 
les 2 lieux de spec-
tacles en partenariat 
avec la Maison des 
Espaces Naturels 
Sensibles 

Gratuit sur réserva-
tion obligatoire

CIRQUE  
CHORÉGRAPHIÉ - 
DANSE

Dimanche 10 octobre 
Horaires précisés  
ultérieurement

FORÊT DE LA COMTÉ ET 
SAINT-BABEL 

(lieu de rendez-vous  
précisé ultérieurement)

scÈnes éphéMères

Distribution Hêtre et Phasmes

Écriture, mise en scène : Fanny Soriano 
Musique : Thomas Barrière 
Costumes : Sandrine Rozier  
Interprétation Hêtre : Nina Harper ou Noémie Deumie 
Interprétation Phasmes : Voleak Ung, Vincent Brière 

Collaboration artistique Phasmes : Mathilde Monfreux et Damien Fournier 
Lumière Phasmes : Cyril Leclerc
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EXPOSITION  

« Petits mondes 
imprimés »
ANGÈLE SPÉRIUS

Du 3 novembre au 8 décembre  
Les-Martres-de-Veyre  
Médiathèque

En 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 enfants adultes 
qui le sont restés.

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

•  Courage fuyons ! Petites anthologies 
des fuyards de la littérature, compilées 
par Angèle Spérius (imprimé à 
l’ancienne dans les ateliers de La 
chose typo à Billom)

•  10 petits dits, de Mylène Carreau, 
inspirés de l’esprit des haïkus sans en 
respecter la forme.

ATELIER

Ateliers  
« marque-pages »
ANGÈLE SPÉRIUS

Mercredi 10 novembre 10h – 12h 
Les Martres-de-Veyre 
Médiathèque

Mercredi 17 novembre 10h - 12h 
Aydat - Médiathèque

Mercredi 24 novembre 10h - 12h 
Vic-le-Comte – Médiathèque

Création de marque-pages imprimés 
en utilisant une ancienne technique 
d’impression : la linogravure.
Au programme : dessin, gravure d’une 
plaque de linoléum puis impression 
sur papier blanc ou coloré. Chaque 
participant repartira avec 1 à 5  
marque-pages à glisser dans ses livres 
préférés.

Tout public à partir de 8 ans 
Réservation obligatoire

Rencards noMades

novembre
LES RDV RÉGULIERS

le temps  
d’une @ppli

Vendredi 12 novembre 14h – 15h 
Vic-le-Comte - Médiathèque  

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 informations 
sur internet ?

t’es livre samedi ?

Samedi 13 novembre 10h30 
Saint-Amant-Tallende  
Médiathèque

Le plaisir de venir partager des his-
toires spécialement concoctées pour 
les enfants !

atelier numérique

Découverte du jeu Monument Valley : 
venez résoudre des énigmes et faire 
marcher votre imagination !

Adultes (débutants et « faux  
débutants ») • Réservation 
fortement recommandée

LES RD
V RÉG

U
LIERS

3-6 ans • Réservation fortement 
recommandée

PLUS D’INFOS ET PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE SUR  
mediatheques.mond-arverne.fr
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Mercredi 17 novembre 
9h30-12h - Vic-le-Comte 
Médiathèque

14h-16h30 
Saint-Amant-Tallende 
Médiathèque

A partir de 7 ans - Réservation 
fortement conseillée 
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solo collectif 
lior shoov

Révélée en 2015 au Printemps de Bourges, Lior 
Shoov est une jeune artiste inclassable à la forte 
personnalité. Chanteuse et musicienne autodidacte, 
elle réalise des performances brutes et insolites 
dans un rapport d’intime connexion avec le public.

Chantant d’une voix joliment rauque dans plusieurs 
langues, dont l’hébreu, et jouant d’instruments 
rares, elle distille une forme de folk-pop aussi 
rêveuse que radieuse. Musique, chant, danse, 
théâtre et art du clown s’y mêlent pour composer 
un très (é)mouvant patchwork traversé de thèmes 
et de sentiments qui lui sont essentiels (la dualité, 
l’instant présent, l’animalité, la guerre, le plaisir, 
l’amour…). Seule sur scène mais en étroite relation 
avec le public, Lior Shoov donne ici corps à un  
« solo collectif » : une expérience rare, d’une vibrante 
humanité.

Présentée dans la chapelle du Couvent à l’acoustique 
remarquable, cette performance sera d’autant plus 
unique. 

Spectacle accueilli dans le cadre d’une tournée 
mutualisée avec le réseau Superflu(x), réseau de 
programmateurs associés pour la promotion des 
arts vivants.

EXPÉRIENCE  
COLLECTIVE  
MUSICALE

Samedi 27 novembre   
à 20h30

VEYRE-MONTON,  
LE COUVENT,  
CHAMBRE D’HÔTES  
(15 rue du Couvent)

scÈnes éphéMères

DISTRIBUTION
Textes, chant, dispositifs et instruments : Lior Shoov
Textes, Aide à l’écriture des chansons et regard du 
sensible : Anne Kaempf 
Remerciements dans le processus de création : 
Charlotte Chardon, Anna Webber, Ayin De Sela, Paola 
Rizza, Jérôme Bouvet, Marie Labidoire  
(Les Ensauvagement), Laurence Derey.

Ta
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novembre

Tout public 

Durée : 1h15 

Tarif normal : 10 €  
Tarif réduit : 6 €

Gratuit moins de 
8 ans
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À ÉCOUTER 

lecture  
à voix haute

Vendredi 10 décembre 19h  
Saint-Amant-Tallende  
Médiathèque

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

Adultes

ÉVÈNEMENT

braderie  
des médiathèques

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

Rencards noMades

décembre
LES RDV RÉGULIERS

le temps  
d’une @ppli

Vendredi 3 décembre 14h – 15h 
Vic-le-Comte 
Médiathèque

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.
 

Adultes (débutants et « faux  
débutants ») • Réservation 
fortement recommandée

t’es livre samedi ?

Samedi 4 décembre 10h30 
Saint-Amant-Tallende 
Médiathèque

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

le rendez-vous 
des p’tites 
z’oreilles

Mercredi 1er décembre 10h30 
Saint-Saturnin 
Médiathèque

Mercredi 8 décembre 10h30 
Chanonat 
Médiathèque

À destination des tout-petits, ce 
rendez-vous lecture leur permet de 
se laisser emporter par des histoires 
adaptées, variées et poétiques.

LES RD
V RÉG

U
LIERS

6-10 ans 
Réservation fortement  
recommandée

PLUS D’INFOS ET PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE SUR  
mediatheques.mond-arverne.fr
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Samedi 11 décembre 13h – 17h 
Vic-le-Comte 
 Médiathèque

Tout public

0-3 ans 
Réservation fortement  
recommandée
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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. Observer 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.

MARIONNETTES  
Très jeune public

Dimanche 12 décembre 
10h, 11h, 16h30,  
17h30

PIGNOLS  
SALLE DES FÊTES

scÈnes éphéMères

DISTRIBUTION
Écriture, mise en scène, fabrication : Franck Stalder
Écriture, création, composition et écriture  
musicale : Zakia En Nassiri

Fl
or

en
t H

er
m

et

Jeune public à partir 
de 6 mois jusqu’à 
6 ans

Durée : 25 min 

Tarif unique :  
3 € pour tous

décembre
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focus sur l’année écoulée

Des projets clés en main …

L’organisation des actions menées va-
rie en fonction des interlocuteurs et des 
propositions. Ainsi, certaines structures 
peuvent bénéficier d’interventions ‘clés 
en main’, qui font écho à la programma-
tion culturelle ou à la thématique ciblée 
dans le cadre de l’éducation artistique (la 
construction). Ateliers cabanes, construc-
tions géantes en planchettes de bois ont 
ainsi été proposés respectivement à des 
enfants du Château des Quayres à Laps et 
à des classes de maternelles du territoire 
en 2021.

Et des actions co-construites

Un travail plus en profondeur peut 
également être déployé avec certains 
partenaires, en fonction de leurs objectifs 
et des projets artistiques portés sur le 
territoire, avec toujours un croisement 
avec les autres activités du service 
culture. Le collège des Martres-de-Veyre 
a bénéficié dans ce cadre d’interventions 
en lien avec le programme éducatif des 
classes de 3e. Des jeunes du territoire 
ont quant à eux travaillé autour de 
l’éducation aux médias et de la création 
de contenus radiophoniques avec l’aide 
de Radio Campus. L’école de musique de 
Mond’Arverne Les Cheires a également pu 
initier des élèves au slam et réaliser une 
performance lors du Festival d’ici & là.  

médiAtion cultuRelLe

Après deux années de mise en place d’actions de médiation, Mond’Arverne 
Communauté continue son cheminement dans la découverte d’univers artis-
tiques multiples.

Ainsi, photographe, auteur, comédien, metteur en scène, architecte et autres 
artistes et professionnels de la culture sont allés à la rencontre d’une diversité 
des publics du territoire pour développer différents projets.

En 2021-2022, de nouvelles actions verront le jour avec toujours pour objectif de 
renforcer la présence d’artistes sur le territoire et leur rencontre avec les publics.

Découverte d’un spectacle et de ses différentes composantes, travail autour 
de la voix et de la collecte de paroles en EHPAD, actions intergénérationnelles, 
sensibilisation des très jeunes publics ponctueront cette nouvelle saison qui 
sera également marquée par l’inauguration de l’exposition Portraits croisés au 
Trampoline (Vic-le-Comte), reportée de nombreuses fois en raison de la crise 
sanitaire, et qui sera la restitution d’actions culturelles initiées en 2020.

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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Mirefleurs

Corent

St-Sandoux

La Roche- 
Noire

pLan 

St-Saturnin

Cournols

Le Crest

Authezat

Tallende

La Sauvetat

Yronde-et-
Buron

St-Maurice-
ès-Allier

Laps

Busséol

Orcet

St-Amant-
Tallende

Pignols

Aydat

¢
Renseignements
Mond’Arverne Communauté

04 73 77 92 79

culture@mond-arverne.fr 
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

Chanonat

La Roche-Blanche

Les Martres- 
de-Veyre

Manglieu

Olloix

Communes accueillant  
un spectacle, un atelier,  
une action culturelle

Saint-Amant-Tallende
Pignols

Aydat

Saint-Saturnin

Olloix

Chanonat
Les Martres-de-Veyre

Veyre-Monton
Vic-le-Comte

Veyre- 
Monton

Sallèdes
Vic-le-Comte

St-Georges-
sur-Allier
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Billetterie / Réservations

Scènes éphémères 
culture@mond-arverne.fr 
04 73 77 92 79

Rencards nomades 
reseaulecture@mond-arverne.fr 
04 73 69 18 78 

Pré-inscription en ligne sur  
https//mediatheques.mond-arverne.fr
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Bienvenue dans l’espèce humaine | 
Compagnie de l’abreuvoir : 

Soutiens : le Ministère de la Culture 
et de la Communication - DRAC Au-
vergne Rhône-Alpes, le Conseil ré-
gional Auvergne Rhône-Alpes, la Ville 
de Clermont-Ferrand et le Conseil  
départemental du Puy-de-Dôme. La 
Compagnie de l’abreuvoir a été ac-
cueillie 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’abreu-
voir. 
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.

Temps | Compagnie Haut les mains 

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).

Hêtre | Compagnie Libertivore : 

Production : Compagnie Libertivore 
Co-productions : Archaos Pôle Natio-
nal des Arts du Cirque Méditerranée, 
Marseille
Accueils en résidence : Archaos Pôle 
National des Arts du Cirque Méditer-
ranée, Marseille/ GARDENS, La Cité 
des Arts de la Rue, Marseille/ L’espace 
Périphérique - Parc de la Villette, Pa-
ris/ L’académie Fratellini, La Plaine 
Saint-Denis

Remerciements : Karwan / Cité des 
Arts de la Rue, Marseille
Soutiens : Bourse d’aide à la création 
artistique locale de la ville d’Aubagne 
et Aide à la diffusion de la Région  
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Phasmes | Compagnie Libertivore : 

Production : Compagnie Libertivore 
Co-productions : Archaos Pôle Natio-
nal Cirque Méditerranée, Marseille / Le 
Merlan scène nationale de Marseille / 
Le théâtre La Passerelle, scène natio-
nale de Gap et des Alpes du Sud / Pôle 
Arts de la Scène - Friche la Belle de Mai, 
Marseille
Soutiens : Bourse d’aide à la création 
artistique locale de la ville d’Aubagne, 
aide à la production dramatique de la 
Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Elle a également reçu le soutien du 
département des Bouches-du-Rhône 
centre départemental de création en 
résidence ainsi que celui de la région 
Grand Est et du Centre National des 
Arts du Cirque. 

Fanny Soriano est artiste associée aux 
Théâtres en Dracénie, scène conven-
tionnée d’intérêt national Art et Créa-
tion-Danse, Draguignan.

Solo collectif | Lior Shoov

Co-productions : Superstrat - 
Parcours d’expériences artistiques 
(42), La Familia, Horizon. 
Soutiens : Le Château de Monthelon 
(71), Le CENTQUATRE-Paris, le CNM, 
Souffle Collective. 

menTions léGales spectAcles à vEnir 

JANVIER : QUAND LE CIRQUE EST VENU
spectacle jeune public de la Compagnie Les Involtes
à partir de 7 ans (Théâtre d’objets, musique)

FÉVRIER : ROUMÈGUE ! 
spectacle tout public de la Compagnie Le Bruit des cloches  
(Théâtre)

MARS : JE
spectacle jeune public : à partir de 3 ans de la Compagnie Loulou  
Joséphine (Théâtre, musique)

AVRIL : LÀ OÙ VONT NOS PÈRES 
spectacle à partir de 12 ans de Florent Hermet 
(BD - concert)

MAI : ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
spectacle à partir de 12 ans du Collectif jamais trop d’art  
(Théâtre de rue - sous réserve)

JUIN  : FESTIVAL D’ICI & LÀ  
(Animations et spectacles pour toute la famille - sous réserve)
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MARS : GRETEL ET HANSEL
spectacle familial à partir de 7 ans du Bottom théâtre
(Théâtre)
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bullEtin de réservation  
scènes éPhémères

InforMations et  
Billetterie 

scènes éphémères 
> Réserver et régler vos places
• Par téléphone au 04 73 77 92 79
•  Par mail à culture@mond-arverne.fr, 
    en joignant le bulletin ci-joint ou  
téléchargeable sur le site internet  
www.mond-arverne.fr 

Par précaution, pensez à vous assurer de 
la disponibilité des places avant d’envoyer 
votre courrier.
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 culture 
ZA Le Pra de Serre  
63960 Veyre-Monton
Vos billets vous seront remis à la billetterie 
à l’occasion de votre premier spectacle.

> Modes de paiement
En pré-vente, uniquement par chèque à 
l’ordre « Trésor public » sur place (dans la 
limite des places disponibles).
Le jour du spectacle au guichet en 
espèces ou chèque bancaire.

> Tarifs 2021-2022
•  Spectacle jeunesse : tarif unique de 3 € 

par adulte et par enfant
•  Spectacle famille : tarif unique de  

6 € par personne 
•  Spectacle tout public : 
 - Tarif normal : 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

Réservations conseillées pour l’ensemble 
des spectacles (les réservations sont re-
mises à disposition 5 minutes avant le dé-
but 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.

Pour chaque spectacle, un âge minimum 
est indiqué par les compagnies pour que 
les enfants puissent recevoir dans les 
meilleures conditions leurs propositions 
artistiques. Merci de bien vouloir en tenir 
compte. 

Rencards nomades
Tous les Rencards Nomades sont gratuits 
dans la limite des places disponibles.

Réservations conseillées au 04 73 69 18 78 
ou pré-inscription en ligne sur  
https//mediatheques.mond-arverne.fr

covid 19
La présente programmation est 
soumise à l’évolution de la crise 
sanitaire. En fonction des directives 
gouvernementales, un protocole 
d’accès aux salles peut être mis en 
place. 

N’hésitez pas à contacter le service 
culture avant de vous déplacer 
(culture@mond-arverne.fr ou  
04 73 77 92 79).

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

Vos coordonnées nous permettent de vous informer tout au long de l’année de l’actualité 
culturelle de Mond’Arverne Communauté et d’éventuels changements dans la program-
mation. Elles ne sont transmises à aucun tiers. Conformément au règlement RGPD sur la 
Protection des Données Personnelles, entré en vigueur le 25 mai 2018, vous disposez d’un 
droit d’accès et de modification des données vous concernant sur simple demande auprès 
du Service Culturel.
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remerciements 

Les services culture et lecture publique remercient l’ensemble des acteurs 
qui rendent les Rencards nomades et les Scènes éphémères possibles et plus 
particulièrement : 

•  Les bénévoles qui assurent une partie des Rencards nomades tout au long de l’année et 
mettent tout en œuvre pour que vous assistiez à des lectures de qualité

•  Les municipalités qui mettent leurs salles à disposition et apportent leur aide technique 
pour que les spectacles puissent se tenir dans les meilleures conditions

•  Les partenaires institutionnels qui aident Mond’Arverne communauté à financer 
toutes les actions présentes dans cette plaquette et qui nous accompagnent dans le 
développement de la culture sur le territoire

•  Les technicien·ne·s et artistes qui acceptent de prendre le risque de jouer ou travailler 
dans des salles non équipées leurs réservant parfois toutes sortes de surprises

•  Les bénévoles qui s’engagent dans l’aventure du Festival d’ici & là, qui nous offrent leur 
temps, leurs idées, leurs bras et qui rendent possible l’existence de ce festival

•  Tous les spectatrices et spectateurs, celles et ceux qui se déplacent au gré des 
propositions, celles et ceux qui laissent leur curiosité les mener vers de belles 
découvertes, celles et ceux qui n’ont pas peur des chaises en plastique, des gradins en 
bois et des coussins au sol, merci à vous pour votre soutien !
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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

culture@mond-arverne.fr
04 73 77 92 79

Rencards nomades
reseaulecture@mond-arverne.fr

04 73 69 18 78
Pré-inscription en ligne sur https//mediatheques.mond-arverne.fr
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Programme culturel soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,  
le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil  
départemental du Puy-de-Dôme


