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Les Rencards nomades
Réseau de lecture publique

Les Scènes éphémères
Saison culturelle intercommunale

• 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

• Une programmation pluridisciplinaire
de spectacle vivant itinérante sur
l’ensemble du territoire
• Des spectacles pour tous les âges à
des tarifs abordables
• Des compagnies et artistes
professionnels
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eDito
C’est avec plaisir que je vous livre la deuxième partie du programme culturel de
Mond’Arverne. Cette nouvelle édition renferme les rendez-vous en médiathèques, les
Rencards Nomades et la saison intercommunale Scènes éphémères.
Le programme est dense, varié, et s’attache à proposer des rencontres culturelles au
plus près de chez vous, en tous points du territoire. Cet essaimage culturel alterne
entre rendez-vous réguliers, notamment dans les médiathèques du réseau de lecture
publique, et propositions artistiques ou ateliers qu’il faudra saisir au gré de vos goûts
et envies.
Cette deuxième partie de saison fait la part belle aux écritures contemporaines. Les
classiques figurent en bonne place avec le conte des frères Grimm revisité par l’autrice
canadienne Suzanne Lebeau, ou encore l’adaptation loufoque et décalée en extérieur de
Hamlet. S’ils perdurent sur les siècles, c’est bien que leurs propos continuent toujours
à nous parler et à nous divertir !
D’autres artistes s’emparent avec brio et chacun dans leurs styles du support de la
bande dessinée. L’album de l’illustrateur Shaun Tan, dont la particularité est d’être sans
texte et sans dialogue, est transcendé par les compositions du contrebassiste Florent
Hermet. Tout autre est le parti-pris des Involtes qui adaptent la BD écrite par Wilfrid
Lupano et illustrée par Stéphane Fert. Transposés dans l’univers de la marionnette et du
théâtre de papier, les personnages prennent vie et déplient l’imaginaire.
Naviguer de livres en livres, de thèmes en thèmes, d’univers en univers, dans l’espoir
d’ouvrir les yeux et les oreilles au monde qui nous entoure est un des objectifs de ce
programme culturel.
Confiant mais prudent, je vous invite à contacter les services concernés, afin de vous
assurer des conditions d’accès, selon les recommandations nationales liées au contexte
sanitaire.
Vos présences, votre attention, votre curiosité sont les plus belles réponses à la période
délicate que nous vivons !
Pascal PIGOT
Président de Mond’Arverne Communauté

Mond’Arverne Communauté est adhérente au Fusible,
réseau professionnel de programmateurs culturels qui
soutient la création et la diffusion du spectacle vivant
dans les départements de l’Allier, du Cantal, de la
Haute-Loire et du Puy-de-Dôme.
L’ensemble des adhérents partage
des préoccupations communes de défense
du service public de la culture, d’élargissement
des publics et d’aide à la création. Il témoigne
avant tout d’une volonté de travailler ensemble,
de mieux soutenir et accueillir les compagnies.

• page 3 •
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JANVIER

calEndrier
DATE, HORAIRE

LIEU (Commune)

Vendredi 7 janvier • 14h

Vic-le-Comte

Samedi 15 janvier • 10h30

Saint-Amant-Tallende

Samedi 22 janvier • 17h

La Roche-Blanche

Mercredi 26 janvier • 9h30 ou 14h

Les Martres-de-Veyre

Mercredi 2 février • 10h30

Les Martres-de-Veyre

Vendredi 4 février • 14h
Samedi 5 février • 10h30

Les Martres-de-Veyre
Saint-Amant-Tallende

Mercredi 9 février • 10h30

Yronde-et-Buron

Samedi 12 février • 20h30

Veyre-Monton

Mardi 15 février • 9h30

Vic-le-Comte

Jeudi 17 février • 9h30

Vic-le-Comte

Mercredi 23 février • 10h30

Vic-le-Comte

Jeudi 3 mars • 20h

Saint-Amant-Tallende

Vendredi 4 mars • 14h
Mercredi 9 mars • 14h30
Samedi 12 mars • 10h30
Mercredi 23 mars • 9h30

Les Martres-de-Veyre
Chanonat
Saint-Amant-Tallende
Les Martres-de-Veyre

Mercredi 23 mars • 14h

Saint-Amant-Tallende

Dimanche 27 mars • 17h

La Sauvetat

Vendredi 1er avril • 14h

Vic-le-Comte

Samedi 2 avril • 10h30
Mercredi 6 avril • 10h30
Mercredi 13 avril • 10h30
Samedi 16 avril • 17h
Vendredi 22 avril • 19h30

Saint-Amant-Tallende
Manglieu
La Roche-Blanche
La Roche-Noire
Sallèdes

Vendredi 6 mai • 14h

Les Martres-de-Veyre

Samedi 14 mai • 10h30
Dimanche 15 mai • 17h
Mercredi 18 mai • 9h30
Mercredi 18 mai • 14h
Samedi 21 mai • 9h30

Saint-Amant-Tallende
Authezat
Vic-le-Comte
Saint-Amant-Tallende
Aydat

Samedi 11 et Dimanche 12 juin

Chadieu

Scènes éphémères
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Rencards nomades

TITRE

GENRE

Le temps d’une @ppli

Atelier numérique

T’es livre samedi ?

Lectures

Quand le cirque est venu

Marionnettes / Pop-up / Musique

Graff’ ton prénom

Arts plastiques

Le rendez-vous des P’tites Z’Oreilles

Lectures

Le temps d’une @ppli
T’es livre samedi ?

Atelier numérique
Lectures

Le rendez-vous des P’tites Z’Oreilles

Lectures

Roumègue !

Théâtre

Stage numérique des vacances

Atelier numérique

Stage numérique des vacances

Atelier numérique

Drôles de sorcières

Lecture/Théâtre

Dans ma maison vous viendrez, d’ailleurs
ce n’est pas ma maison

Théâtre

Le temps d’une @ppli
Récré Langue des Signes Française (LSF)
T’es livre samedi ?
Atelier numérique

Atelier numérique
Atelier
Lectures
Atelier

Atelier numérique

Atelier

Je

Danse / musique jeune public

Le temps d’une @ppli

Atelier numérique

T’es livre samedi ?
Le rendez-vous des P’tites Z’Oreilles
Le rendez-vous des P’tites Z’Oreilles
Gretel et Hansel
Là où vont nos pères

Lectures
Lectures
Lectures
Théâtre
Musique - BD Concert

Le temps d’une @ppli

Atelier numérique

T’es livre samedi ?
Hamlet
Atelier numérique
Atelier numérique
Méditation dans un labyrinthe

Lectures
Théâtre de rue
Atelier
Atelier
Atelier

Festival d’ici & là

Festival littéraire et culturel
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Dominique Trillaud

Janvier

• page 6 •

scÈnes éphéMères
quand le Cirque
est veNu
compagnie les involtes
Adaptation de l’album de Wilfrid Lupano et Stéphane Fert (Éditions Delcourt)
Dans une ville, un cirque approche.

MARIONNETTES
POP-UP
MUSIQUE

Sur la place, le général Poutche ne regarde pas d’un
bon œil l’arrivée des artistes. Ce qu’il aime, lui, c’est
l’ordre ! L’ordre et les médailles ! Dès lors, ce cirque
qui débarque, avec ses saltimbanques, ses zozos de
chapiteau, tous différents, tous bizarres, ça ne lui
plaît pas du tout ! Le général est bien décidé à les
surveiller de près.

LA ROCHE-BLANCHE
Espace Léo Lagrange,
Maison des loisirs
et du tourisme

Sur la piste, dresseur de tigre, écuyère, funambule,
colosse brisant ses chaînes se succèdent… jusqu’à
l’arrivée d’un clown muni d’une tarte à la crème…

Samedi 22 janvier
à 17h

Ce conte délirant et haut en couleur parle de
censure, de différence, de pouvoir et invite à
s’interroger sur la liberté d’expression et l’autorité.
L’histoire se dévoile au fil des pages d’un livre popup habité de marionnettes en papier sur un fond
musical singulier live fait de beat box, trip-hop, et
looper.

Jeune public à partir
de 7 ans
Durée : 1h
Tarif : 3 € pour
tous

DISTRIBUTION
Adaptation, mise en scène et construction :
Mathilde Defromont et Mathieu Bassahon
Manipulation marionnettique :
Mathilde Defromont
Écriture et interprétation musicale :
Cédric Bouillot
Création lumière et bidouilles en tous genres,
régie : Matthieu Bassahon
Diffusion, administration : Célia Lavant

Ce spectacle est organisé en
partenariat avec la Ligue de
l’enseignement - Fal 63 dans le
cadre d’une tournée mutualisée
et d’un projet École du jeune
spectateur.
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janvier

Rencards noMades
ATELIER DESSIN

graff’ton prénom
un atelier d’initiation
et découverte
du graffiti
Avec l’aide d’un graffeur professionnel, tu apprendras les techniques et
astuces pour réussir ton 1er graff sur
feuille !
Mercredi 26 janvier 9h30 - 11h30
Les Martres-de-Veyre
Médiathèque

Mercredi 26 janvier 14h - 16h30
Les Martres-de-Veyre
Médiathèque

6-10 ans • Durée : 2h
Réservation obligatoire

11-14 ans • Durée : 2h30
Réservation obligatoire
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LES RDV RÉGULIERS

LES RDV RÉGULIERS

le temps
d’une @ppli
Vendredi 7 janvier - 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 : quelles applis pour
organiser ses vacances ?
Adultes (débutants et « faux
débutants ») • Réservation
fortement recommandée

t’es livre samedi ?
Samedi 15 janvier - 10h30
Saint-Amant-Tallende
Médiathèque
Le plaisir de venir partager des histoires spécialement concoctées pour
les enfants !
3-6 ans - Réservation fortement
recommandée

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

février
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scÈnes éphéMères
roUmègue !
collectif le brUit des clOches

« Rouméguer » signifie bougonner, râler, manifester
son mécontentement. Une pratique a priori bien
française... car vider son sac, ça libère !
À travers le besoin des personnages à manifester
leur mauvaise humeur, la mise en scène tire une
forme de poésie des situations cocasses et amène
le spectateur à envisager la plainte non plus comme
une fatalité, mais comme une réflexion sur le monde,
sur l’autre et sur soi.
Après Roumègue ! vous n’entendrez plus les râleurs,
vous les écouterez. Ou peut-être ne râlerez-vous
plus jamais pareil....

THÉÂTRE
VEYRE-MONTON
Salle Harmonia
Samedi 12 février
à 20h30

Tout public à partir
de 14 ans
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 6 €

DISTRIBUTION
Mise en scène : Noëlle Miral
Jeu : Ninon Borsei et Eva Murin
Lumière et son : Manon Péchoultres
Assistant à la mise en scène : Samuel Dhoye
Chorégraphie : Sandrine Sauron
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février

Rencards noMades
SPECTACLE

LES RDV RÉGULIERS

drôles
de sorcières

le temps
d’une @ppli

COMPAGNIE LE CHANT DES LIGNES
Vendredi 4 février - 14h - 15h
Les Martres-de-Veyre
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 : quiz party ! Venez
participer à des quiz mais surtout
apprendre à en créer pour animer vos
moments en famille ou entre amis.
Adultes (débutants et « faux
débutants ») • Réservation
fortement recommandée

Mercredi 23 février 10h30
Vic-le-Comte
Salle Henri Reynaud
C’est une sorcière qui vous parle. C’est
une sorcière qui a écrit ce livre. Si vous
ne souhaitez pas qu’une sorcière entre
ici, il est encore temps de fermer le
livre...
3-10 ans • Durée : 30 minutes
Réservation obligatoire
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Saint-Amant-Tallende
Médiathèque

Le plaisir de venir partager des
histoires spécialement concoctées
pour les enfants !
7-11 ans
Réservation fortement
recommandée

Mardi 15 février - 9h30 - 12h
Vic-le-Comte - Médiathèque
Jeudi 17 février - 9h30 - 12h
Vic-le-Comte - Médiathèque
Venez créer votre BD numérique, à
partir de dessins ou de photos.
À partir de 8 ans
Réservation obligatoire

le rendez-vous
des p’tites
z’oreilles
Mercredi 2 février - 10h30
Les Martres-de-Veyre
Médiathèque
Mercredi 9 février - 10h30
Yronde-et-Buron
Médiathèque
À destination des tout-petits, ce
rendez-vous lecture leur permet de
se laisser emporter par des histoires
adaptées, variées et poétiques. Un
même thème pour les deux ateliers.
0-3 ans
Réservation fortement
recommandée

PLUS D’INFOS ET PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE SUR
mediatheques.mond-arverne.fr
• page 13 •

LES RDV RÉGULIERS

t’es livre samedi ? stage numérique
des vacances
Samedi 5 février - 10h30

Espace Nelson Mandela – Ville de Clermont-Ferrand

mars
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scÈnes éphéMères
je
loulou JOséphine compagnie

Ils arrivent, ils sont deux, un peu clowns. Ils vont
sans doute quelque part, ils sont bien chargés…
Dans une suite de tableaux en sens et en non-sens,
ils cherchent leur volonté ; la danse est celle de la
vie quand on sait pourquoi on dit « Je » et quand on
ne le sait pas.
Je roule, je saute, je tourne, je brille, je chute, je…,
je…
Je pense, je siffle, je…, je ne sais pas

DANSE ET
MUSIQUE
LA SAUVETAT
Espace culturel
Dimanche 27 mars
à 17h

Je rêve, j’écoute, je…
Dans un apaisement joyeux, fascinant et drôle, le
duo poétique chante, s’émerveille de tout et de
rien ; le « Je » est celui de l’enfance en miroir du
monde à dompter, en miroir de l’autre à séduire et à
aimer, en miroir de soi pour se deviner.

Jeune public à partir
de 3 ans
Durée : 35 mn
Tarif normal : 3 €
pour tous

DISTRIBUTION
Interprétation, écriture chorégraphique et musicale :
Sylvie Amblard et Manu Deligne
Lumières : Nicolas Masset
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mars

Rencards noMades
SPECTACLE

ATELIER

dans ma maison
récré lsf
URAPEDA AUVERGNE
vous viendrez,
RHÔNE-ALPES
d’ailleurs ce n’est
Mercredi 9 mars - 14h30
pas ma maison
Chanonat
COMPAGNIE GAF’ALU

Jeudi 3 mars - 20h
Saint-Amant-Tallende
Médiathèque
« Je voulais dire Prévert sans décor,
avec des lumières 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
quotidiens et aux moments oniriques. »
Lionel JAMON
À partir de 14 ans
Durée : 1h15
Réservation obligatoire
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Médiathèque

Venez vous initier à la Langue des
Signes, et mieux appréhender le
monde de la surdité.
6-12 ans
Durée : 45 min
Réservation obligatoire

le temps
d’une @ppli
Vendredi 4 mars - 14h - 15h
Les Martres-de-Veyre
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 : découvrez la bande
défilée, les livres numériques animés
et interactifs. La lecture sous un autre
regard.

t’es livre samedi ?
Samedi 12 mars - 10h30
Saint-Amant-Tallende
Médiathèque
Le plaisir de venir partager des
histoires spécialement concoctées
pour les enfants !
3-6 ans
Réservation fortement
recommandée

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

atelier numérique
Mercredi 23 mars - 9h30 - 12h
Les Martres-de-Veyre
Médiathèque
Mercredi 23 mars - 14h - 16h30
Saint-Amant-Tallende
Médiathèque
Thématique : jeux d’enquêtes et
escape game numérique.
À partir de 9 ans
Réservation obligatoire

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

LES RDV RÉGULIERS

Louise Ajuste

avril
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scÈnes éphéMères
grEtel et hAnsel

De Suzanne Lebeau (Edition Théâtrales Jeunesse)

le bottom théâtre
L’auteure québécoise Suzanne Lebeau a toujours eu
le chic pour revisiter les contes anciens.
Ici, Hansel et Gretel des frères Grimm. Gretel et
Hansel, plutôt, et cela a son importance puisque le
personnage principal c’est l’aînée, la fille. Celle qui
doit accepter son petit frère pendu à ses basques.
Ils avancent dans la forêt, soudés, chamailleurs,
agacés ou peureux.
Les sensations et les images du conte sont conservées : la pauvreté, l’abandon et le chemin pour
survivre. Dans cette quête initiatique, cette mise
à l’épreuve du lien frère/sœur jusqu’au paradoxe,
chaque jeune spectateur est lui-même appelé à
choisir la fraternité.
Incarné par un duo de jeunes comédiens complices
et dynamiques, l’amour-haine fraternel sert de matrice à la pièce, pour comprendre ce bouleversement que constitue l’arrivée du deuxième enfant
dans une famille et le désir puissant et rarement
avoué d’être l’unique objet d’amour de ses parents.

THÉÂTRE
LA ROCHE-NOIRE
Maison de la Culture et
de la Convivialité (MCC)
Samedi 16 avril
à 17h

Tout public dès 7 ans
Durée : 1h
Tarif unique : 6 €
pour tous

DISTRIBUTION
Jeu :
- Gretel : Coralie Leblan ou Romane Ponty Bésanger (en
alternance)
- Hansel : Paul Tronco ou Théo Perrache (en alternance)
Metteure en scène : Marie Pierre Bésanger
Plasticien : Joël Thépault
Création lumière : Julie Leprou Tomasina
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avril

Rencards noMades
LES RDV RÉGULIERS

le temps
d’une @ppli
Vendredi 1 avril - 14h - 15h
Vic-le-Comte - Médiathèque
er

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 monter vos
photos et vidéos des vacances pour en
faire un film ?
Adultes (débutants et « faux
débutants ») • Réservation
fortement recommandée
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t’es livre samedi ?
Samedi 2 avril - 10h30
Saint-Amant-Tallende
Médiathèque
Le plaisir de venir partager des histoires spécialement concoctées pour
les enfants !
7-11 ans
Réservation fortement
recommandée

LES RDV RÉGULIERS

le rendez-vous
des p’tites
z’oreilles
Mercredi 6 avril - 10h30
Manglieu - Médiathèque

Mercredi 13 avril - 10h30
La Roche-Blanche
Médiathèque
À destination des tout-petits, ce rendez-vous lecture leur permet de se
laisser emporter par des histoires
adaptées, variées et poétiques. Un
même thème pour les deux ateliers.
0-3 ans - Réservation fortement
recommandée

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

avril

• page 22 •

scÈnes éphéMères
là où vOnt nos pÈres
D’après l’œuvre de Shaun Tan (Éditions Dargaud)

florent hermet
Un homme fait sa valise. Il quitte sa femme et sa fille.
Il embarque à bord d’un navire pour traverser
l’océan.
Destination : la terre promise, un pays inconnu.
Il découvre un pays étranger où tout est à déchiffrer,
à comprendre, à créer. De nouvelles coutumes, une
autre langue, des objets, des animaux inconnus…
Il rencontrera d’autres gens, exilés comme lui, eux
aussi perdus dans ce monde nouveau…
BD sans parole, prix du meilleur album au festival
d’Angoulême 2008, Là où vont nos pères est un album inclassable, qui parle de l’émigration avec une
poésie et une délicatesse incomparable.
Florent Hermet s’inspire de cette histoire universelle et de ces images fortes pour créer, seul avec
sa contrebasse, une musique intérieure, douce et
puissante, entre écriture et improvisation.

MUSIQUE
BD CONCERT
SALLÈDES
Salle des Fêtes
Vendredi 22 avril
à 19h30

Tout public dès 8 ans
Durée : 40 min
Tarif unique : 6 €
pour tous

« Une expérience scénique peu commune. Subtile,
poignante. Sensible. » Maxime Laine

DISTRIBUTION
Contrebasse : Florent Hermet
Vidéo : Antoine Asselineau
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mai

Rencards noMades
ATELIER

méditation dans
un labyrinthe
LES ÉLIXIRS DU LABYRINTHE
Samedi 21 mai - 9h30 - 11h30
Aydat – Plage à proximité de
l’office de tourisme
Séance de méditation utilisant la
technique des labyrinthes. Mais vous
n’allez pas vous perdre ! Un seul
chemin, pour se trouver ou se
retrouver.
Adultes
Durée : 2h
Réservation obligatoire
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le temps
d’une @ppli
Vendredi 6 mai - 14h - 15h
Les Martres-de-Veyre
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 : venez tester votre
esprit de déduction avec des jeux
d’enquête et de réflexion.

atelier numérique
Mercredi 18 mai - 9h30 - 12h
Vic-le-Comte
Médiathèque
Mercredi 18 mai – 14h – 16h30
Saint-Amant-Tallende
Médiathèque
Découverte de la réalité virtuelle.

Adultes
(débutants et « faux débutants»)
Réservation fortement
recommandée
À partir de 12 ans - Réservation
obligatoire

t’es livre samedi ?
Samedi 14 mai - 10h30
Saint-Amant-Tallende
Médiathèque
Le plaisir de venir partager des
histoires spécialement concoctées
pour les enfants !
3-6 ans
Réservation fortement
recommandée

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

LES RDV RÉGULIERS

mai
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scÈnes éphéMères
haMlet

(raconté aux enfants pas sages
et aux adultes qui passaient par là)

les batteurs de pavé
THÉÂTRE
DE RUE
Hamlet est la tragédie la plus longue de Shakespeare, et sûrement la plus sanglante, entre trahison,
meurtre et folie… Qu’à cela ne tienne ! Les batteurs
de pavés vont quand même la raconter aux enfants !
Hamlet, prince du Danemark, vient de perdre son
père le roi. Son fantôme va apprendre à son fils
que son propre frère est l’assassin. Hamlet va alors
tenter par tous les moyens de prouver la culpabilité
du nouveau roi, et pour réussir cette grave mission,
il va faire semblant d’être fou…
Au fur et à mesure que le drame se tisse, les
personnages sont recrutés dans la foule et dotés
de quelques accessoires - balayette, entonnoir,
gants en latex, toile cirée - pour incarner les
protagonistes. Les deux narrateurs rebondissent
sur tous les soubresauts que ne manquent pas de
faire naître la scène de plus en plus remplie.

AUTHEZAT
Cour de la Mairie
Dimanche 15 mai
à 17h

Tout public
dès 8 ans
Durée : 50 mn
Gratuit

Un pur théâtre de bateleur, un rapport direct au
public… C’est irrévérencieux mais tellement drôle !

DISTRIBUTION
Conception et jeu : Emmanuel Moser et Laurent Lecoultre
Diffusion : Delphine Litha
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feStival d’ici et Là
11 et 12 juin 2022
chadieu

Mond’Arverne Communauté invite les curieux, les flâneurs, les
lecteurs, les amateurs de spectacles, les créatifs comme les
observateurs, les extravagants comme les timides, les jeunes et les
moins jeunes, les taciturnes et les joyeux, bref toutes les personnes
avides de sorties et de moments à partager à la 4e édition du Festival
d’ici & là.
Le site de Chadieu vous accueillera à l’aube de l’été pour mieux fêter ensemble la
création sous toutes ses formes.
Fidèle à ses composantes, qui en font l’originalité et le succès, le festival regorgera
de propositions variées pour mieux vous inciter à larguer les amarres et vous
laisser embarquer par :
• Des ateliers participatifs
• Des spectacles en tous genres et une soirée festive le samedi
• Un auteur invité et des cartes blanches
• Des jeux et animations ludiques
• Une braderie de livres
• 
Un espace convivialité et autres animations (manège, coin lecture, espace
numérique…)
Côté pratique
• Manifestation gratuite et en plein air
• Samedi 11 juin : 14h - minuit
• Dimanche 12 juin : 10h-18h
• Parc de Chadieu (commune d’Authezat)
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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Henri Derus

Henri Derus

Henri Derus

Henri Derus

pLan
La Roche-Blanche

O
Chanonat

Aydat

Le Crest

Veyre
Mont

St-AmantTallende

St-Saturnin

Tallende

La Sauve

Cournols
St-Sandoux
Olloix
Communes accueillant
un spectacle, un atelier,
une action culturelle

Authezat
Aydat
Chanonat
La Roche-Blanche
La Roche-Noire
La Sauvetat
Les Martres-de-Veyre
Manglieu
Sallèdes
Saint-Amant-Tallende
Saint-Saturnin
Veyre-Monton
Vic-le-Comte
Yronde-et-Buron
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Billetterie / Réservations
Scènes éphémères
culture@mond-arverne.fr
04 73 77 97 77
Rencards nomades
reseaulecture@mond-arverne.fr
04 73 69 18 78
Pré-inscription en ligne sur
https//mediatheques.mond-arverne.fr

La Roche- St-GeorgesNoire
sur-Allier

Orcet

eton

Mirefleurs

Les Martresde-Veyre

Corent

etat

Busséol

St-Maurice- Laps
ès-Allier
Pignols
Vic-le-Comte

Sallèdes

Authezat

Manglieu

Yronde-etBuron

¢
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
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InforMations et
Billetterie
scènes éphémères
> Réservez et réglez vos places
• Par téléphone au 04 73 77 97 77
• Par mail à culture@mond-arverne.fr,

en joignant le bulletin ci-joint ou

téléchargeable sur le site internet
www.mond-arverne.fr

Réservations conseillées pour l’ensemble
des spectacles (les réservations sont
remises à disposition 5 minutes avant le
début du spectacle).
> Informations diverses
Le placement est libre (places non
numérotées).

Par précaution, pensez à vous assurer de
la disponibilité des places avant d’envoyer
votre courrier.

L’accès à la salle, par respect du public
et des artistes, peut être refusé après le
début du spectacle.

Le règlement des billets doit nous
parvenir sous 72 h pour valider votre
réservation.

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

Adressez votre bulletin de réservation et
votre règlement par chèque à l’ordre du
« Trésor public » à l’adresse suivante :

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.

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 du « Trésor public » (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 personne
•
Spectacle famille : tarif unique de
6 € par personne
• Spectacle tout public :
- Tarif normal : 10 €
- Tarif réduit : 6 € (-18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du
RSA sur présentation d’un justificatif)
- Gratuit pour les moins de 8 ans
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Rencards nomades
Tous les Rencards Nomades sont gratuits
(dans la limite des places disponibles).
Réservations conseillées au 04 73 77 97 77
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 97 77).

mentions légales
Quand le cirque est venu | Compagnie Les involtes : création soutenue par la DRAC
Nouvelle-Aquitaine, CC Sumène-Artense, CC Dôme-Sancy-Artense, Yzeurespace, les
Abattoirs de Riom, Service culturel de Feytiat
Roumègue ! | Collectif Le bruit des cloches : avec le soutien de la Ville de ClermontFerrand, du théâtre de Châtel-Guyon et de la Cour des Trois Coquins - scène vivante
Je | Loulou Joséphine Compagnie : création soutenue par la Ville de Clermont-Ferrand
avec l’aide de la Cour des Trois Coquins - scène vivante et de l’Espace Nelson Mandela
Gretel et Hansel | Le bottom théâtre : le bottom théâtre est une compagnie
conventionnée avec la région Nouvelle-Aquitaine et la Ville de Tulle. Elle reçoit le soutien
du conseil départemental de la Corrèze, de la Ville de Brive et du Crédit Mutuel.
Là où vont nos pères | Florent Hermet : illustration : Shaun Tan, Production : la Curieuse
Hamlet | Les batteurs de pavés : création aidée et accueillie en résidence par la Paperie,
Centre National des Arts de la Rue à Angers.
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Facebook et Instagram : Mond’Arverne Communauté

Licences d’entrepreneur de spectacles PLATES V-R-2020-006449 (cat. 2) / PLATESV-R-2020-006544 (cat.3)

Contacter les services culture ou lecture publique
04 73 77 97 77 - culture@mond-arverne.fr

Création : Aude Lévis - Impression : Decombat

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

Saison culturelle soutenue par le Conseil départemental
du Puy-de-Dôme
Rencards
Nomades
par la DRAC
• page
36 soutenus
•
Auvergne-Rhône-Alpes

