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T’es livre au 
festival ? 
(fin 17h20)

Manège Moon Bao

La manufacture sonore, sculptures musicales

Ateliers créatifs, espace 0-3 ans, braderie de livres et librairie, coin lecture, espace numérique

Autour de Jean-Claude  Mourlevat 
  Performance de collégiens d’après L’homme à l’oreille coupée

Lecture à voix haute • 30 min • Tout public
Samedi à 14h30
Deux classes de 6e des Martres-de-Veyre et de Vic-le-Comte s’appro-
prient le texte de Jean-Claude Mourlevat et le prolongent de nouvelles 
anecdotes. Les élèves nous restituent leur travail lors d’une perfor-
mance mise en scène et en voix par la comédienne Marielle Coubaillon. 

 À voix haute • Jean-Claude Mourlevat
Lecture à voix haute • 1h30 • Tout public dès 12 ans
Samedi à 17h
Jean-Claude Mourlevat pioche dans son œuvre des extraits qui per-
mettent d’embrasser la variété de ses écrits. Il est accompagné pour 
l’occasion par Xavier Denis, directeur-guitariste à l’École de musique 
Mond’Arverne Les Cheires, qui compose une partition improvisée. 

Spectacles et concerts 
 La Mare où [l’] on se Mire 

Chiendent Théâtre • Théâtre d’objet • 35 min  
Tout public, dès 6 ans
Samedi à 15h30 et 17h30
Norbert vous présente la maquette de l’opéra qu’il est en train d’écrire. 
Faute d’interprète, ce sont 18 canards répétiteurs qui composent cet 
orchestre cocasse et insolite. 

 Je
Loulou Joséphine cie • Danse et musique • 35 min 
• Jeune public dès 3 ans • Attention : jauge limitée, 
places disponibles à l'accueil le jour J
Samedi à 17h
Une fantaisie dansée burlesque, s’inspirant du monde 
de l'enfance où notes et objets virevoltent pour 
détourner et réinventer les jeux des bambins.

 Là !  
Cirque Rouages • Cirque, duo de mât 
chinois et trompette • 45 min
• Tout public, dès 8 ans
Samedi à 18h30
"Là" attend son père. Il se fabrique tout un 
monde tour à tour drôle, sensible, bizarre. 
Baignant dans le son de la mer, il est accom-
pagné par la trompette d’un goéland.

 Apéro quizz
30 min  
Samedi à 20h
Autour d’un verre, venez tester vos connaissances musicales avec un 
blind test concocté par les bibliothécaires.

 Concerts 
Lucien Chéenne
Chanson française 
Samedi à 21h
Trentenaire bavard et volubile, Lucien a l’originalité qui déborde. Celle 
d’un historien de la musique populaire, de Johnny Cash, Bob Dylan, 
Hank Williams à Léo Ferré, Serge Gainsbourg, Félix Leclerc. Et l’amour 
sans limite de ses aïeuls folk aussi ! 

Da Break
Soul / Hip-Hop 
Samedi à 22h
Science du rythme et influences afro-américaines sont les maîtres 
mots de ce trio à l’énergie communicative, emporté par la chanteuse 
Hawa et son timbre singulier. 

 Sur les ailes d’une hirondelle
Cie La Baronne Perchée • Conte suivi d’un atelier • 1h30 •  
Familial à partir de 6 ans (enfants accompagnés de leurs  
parents) • Attention : jauge limitée, places disponibles à  
l'accueil le jour J
Samedi à 14h • Dimanche à 10h30
Dans ce récit voyageur, le Facteur du Ciel, un personnage tendre et 
rêveur, adresse des messages aux hirondelles.
Fabrication de cerfs-volants dans 
le prolongement du spectacle.

 Accord caboche
Cie Haut les mains  
Marionnettes • 25 min 
Jeune public à partir de 3 ans 
Samedi à 15h et 16h30 
Dimanche à 10h15, 14h30 et 
17h
Duo complice entre une marion-
nette haute comme deux croches 
et son musicien acolyte.

 Les lectures des Hauts-Parleurs 
Ados - adultes • 30 à 40 min 
Samedi à 16h15 • Dimanche à 11h15 et 14h30
Les Hauts-Parleurs partagent des extraits de Silhouette, et Je voudrais 
rentrer à la maison de Jean-Claude Mourlevat.
Mises en scène par le comédien Sébastien Saint-Martin, ces lectures 
théâtralisées sont un bon moyen de goûter les mots de l’auteur. 

Manège et entresorts 
 Crieur public

Ministère des rapports humains • 45 min 
Samedi à 19h30 • Dimanche à 13h
Tour à tour Monsieur Loyal, ambianceur et fil conducteur de la mani-
festation, le Crieur procédera à deux criées décalées et atypiques.

 Moon Bao
Melle Hyacinthe et Cie • Manège et cirque • Tout public dès 6 ans
Samedi de 14h30 à 18h30 • Dimanche de 10h30 à 12h et  
de 15h à 17h30
Envolez-vous, virevoltez, défiez les lois de l'apesanteur dans ce manège 
à vélotraction. 

 La manufacture sonore
Cie Les petits détournements • Sculptures musicales  
Samedi de 15h à 19h • Dimanche de 11h à 12h30 et  
de 14h30 à 17h
Un espace musical unique où l'on part à la découverte d'instruments, 
de sonorités, d"objets du grenier détournés.

Autour de Jean-Claude Mourlevat 
 Atelier d’initiation à la lecture à voix haute

Jean-Claude Mourlevat • Lecture à voix haute • 1h30 
Ados-Adultes • Inscriptions par mail  
(culture@mond-arverne.fr) jusqu’au 11 juin et sur place  
dans la limite des places disponibles (12 personnes). 
Dimanche à 10h30
De son passé de comédien, Jean-Claude Mourlevat a gardé une affec-
tion particulière pour la mise en voix de textes. Une occasion de passer 
un moment privilégié avec lui, tout en découvrant cette discipline.  

 Rencontre avec Jean-Claude Mourlevat
Dimanche à 15h30 
1h30 (discussion et dédicaces) 
Tout public dès 12 ans
Échanges autour de son œuvre.
Rencontre animée par Dominique Minard 
de La Librairie de Clermont (sous réserve).

 Les mots qui réveillent
Les Guêpes Rouges Théâtre • Théâtre  
45 min • Tout public dès 10 ans
Dimanche à 17h
Inspirées par La rivière à l’envers de Jean-Claude Mourlevat,  
trois comédiennes des Guêpes Rouges cherchent, avec les festivaliers, 
Les mots qui réveillent : des textes tellement beaux qu’ils pourraient 
faire sortir les plus narcoleptiques d’entre nous de leur torpeur. 
Voyons ensemble le résultat de cette collecte !

Spectacles 
 Cours toujours !

Cie Prise de pied • Portés acrobatiques et burlesques
20 min • Tout public, dès 4 ans
Dimanche à 11h30 et 15h30
Ils ont comme bagage l’envie de se 
découvrir, une pomme et un accordéon. 
De taquineries en mesquineries, nos 
deux compères vont tout faire pour 
s’envoyer en l’air !

 Temps calme en musique
Tout public • 30 min
Dimanche à 13h
Pause douceur avec la complicité des 
écoles de musique.

 Glaucos
Cie Bakhus • Danse, parkour  
• 1h • Tout public, dès 6 ans
Dimanche à 18h
Cinq danseurs de parkour vous 
embarquent avec beaucoup d’humour 
sur le ponton de leur bateau. Des 
performances incroyables, proches des 
disciplines du cirque.
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Jean-Claude  
Mourlevat,  
auteur invité  
du festival

Jean-Claude Mourlevat est né en 1952 à 
Ambert en Auvergne. Auteur jeunesse à succès, il est le lauréat du prix 
Astrid Lindgren Memorial Award (considéré comme le prix Nobel de 
littérature jeunesse), et a également écrit quelques romans adultes 
remarqués. 
Un invité d’honneur qui séduit tous les publics par son talent de  
conteur et de raconteur d’histoires, qui nous fait voyager dans des 
sociétés sombres et inquiétantes, dans des contrées situées en dehors 
du temps, dans des univers peuplés 
d’animaux qui parlent, d’adolescents 
en lutte, de vieux copains qui se 
retrouvent. Cette aisance d’écriture 
lui permet d’exceller dans de 
multiples genres littéraires. Son 
œuvre sera mise en valeur lors 
de diverses rencontres durant le 
festival. 

Questions à Jean-Claude Mourlevat

  Pourquoi avoir accepté l’invitation ?  
J’aime les petits festivals "faits maison" et avec amour. Il m’a semblé 
que c’était le cas avec Ici & là. Et puis c’est l’Auvergne, chez moi ! Je suis 
sûr que ce sera bien.

  Si vous aviez un double avec un petit quelque chose en plus, de quoi 
s’agirait-il ?

Mon "double" saurait danser et chanter. Il s’amuserait dans les fêtes et 
ne finirait pas caché dans sa voiture, sur le parking, en écoutant France 
Culture et en espérant que personne ne viendra taper à la vitre et l’ap-
peler : qu’est-ce tu fiches ? Viens t’amuser !

  La musique tient une place importante dans vos écrits, quelle est 
votre plus grande émotion de spectacle vivant ? 

C’est le concert de Lakshmi Shankar à Paris il y a 20 ans. J’étais au pre-
mier rang. Je venais d’écrire La rivière à l’envers en l’écoutant en boucle. 
Elle était assise en tailleur à deux mètres de moi. Je me rappelle sa 
posture tellement sereine, ses notes tenues si longtemps sans effort 
et ma grande émotion.   

 Le plus beau compliment d’un lecteur / lectrice ? 
C’est un jeune lecteur, après une rencontre dans sa classe. Il m’a dit : 
"merci, vous nous avez parlé comme à des vraies personnes".

ATELIERS CRÉATIFS 
Samedi et dimanche
Samedi de 14h à 18h30 et dimanche de 
10h à 18h (service minimum durant la 
pause déjeuner)

  Anime ton Pop-Up avec Léa  
Enjalbert, fabrication d’un décor  
miniature en pop-up.  
Uniquement le samedi

  Initiation au cinéma d’animation avec 
Cerise Lopez, réalisation d’un film 
court en utilisant la technique de la 
rotoscopie. 
Uniquement le dimanche

  Atelier Land art avec Marjolaine Werckmann, composition de fleurs 
éphémères à partir de feuillages et matières glanées.

  Babillages de l'artiste Fanette  
Mellier avec les petites fabriques de 
mille formes, habillons Babi, un baby  
de papier ! Décorons sa combi,  
combinons les plis, déplions sa cape 
recto-verso. Et voyons si le métissage 
des papiers produit une belle panoplie !

  Bas-relief avec Hélène Caïazzo, création d’un paysage collaboratif à 
partir du modelage d’un carreau de terre.

  Livres accordéons avec Cosette  
Cartonera (créatrice du visuel 2022),  
créations de livres ‘leporello’ collectifs  
autour des quatre éléments.

  Magie des grains avec le Colectivo Terrón, 
une approche ludique, scientifique, 
artistique et sensorielle de la matière 
sable pour cultiver l’émerveillement et 
la curiosité.

  Le pays de l’eau / sorties nature  
découverte de la ripisylve avec Toulaba 
Outdoor 
Création participative autour du cycle 
de l’eau à l’aide d’une maquette. Atelier 
pédagogique "Ricochet : le pays de 
l’eau". "La Ripisylve de l’Allier, une forêt 
pas comme les autres" : balade nature 
avec un éducateur à l’Environnement. Animations en partenariat 
avec les actions de sensibilisation mises en place dans le cadre du 
Plan Climat Air Energie Territorial de Mond'Arverne communauté. 

  Origami avec Mathilde Boullié, pliages papier d’animaux à partir  
de 6 ans.

  Espace 0-3 ans du Relais Petite Enfance de Mond’Arverne 
Espace sensoriel pour s’immerger dans les quatre éléments. 
Accompagnement d’un adulte nécessaire.

  Espace numérique animé par les professionnels et les bénévoles du 
réseau de lecture publique de Mond’Arverne 
Découverte d’applications :  
• jeux sur tablette et en réalité virtuelle 
• créations numériques  
•  quizz, en solo ou en groupe, pour tester 

ses connaissances.

  Installation "Méduses sonores" 
Comptines, haïkus et poèmes se dé-
clenchent en frôlant les filaments de 
méduses, toutes de couleurs et tailles 
différentes. Une création commune 
du service Lecture publique et de la 
classe Ulis de Vic-le-Comte. 

  Ateliers de confection de cerfs-volants 
Les Arts Volants • Dimanche à 14h30 
Tout public • Enfants accompagnés  
En continu jusqu’à 16h 
Démonstrations et ateliers menés par 
Emmanuel Bacharrach, un créateur de cerf-volant nourri de ren-
contres et de voyages.

   Coin lecture 
Un endroit cosy en accès libre pour se plonger dans des sélections 
d’ouvrages variés (BD, beaux livres, nouvelles, etc). 
Lectures 3-10 ans "T’es livre au festival ?" par les professionnels des 
médiathèques.  
Samedi à 14h30 et 17h • Dimanche à 10h30 et 16h

  Braderie de livres 
Vente de livres enfants et adultes à petit prix, issus des fonds du 
réseau de lecture publique de Mond’Arverne Communauté. 

  Librairie éphémère 
Vente d’ouvrages en lien avec la manifestation assurée par La Librairie 
de Clermont (sous réserve). 

Des intermèdes et moments musicaux impromptus seront proposés 
en partenariat avec les trois écoles de musique Mond’Arverne Les 
Cheires, Gergovie et Comté.

  Samedi de 16h à 17h : Atelier jazz (EDM Comté)
  Dimanche à 11h : Classe de cordes (EDM Gergovie)
  12h30 - 13h30 : Un air de guinguette (accordéons EDM Gergovie)
  14h - 14h30 : Batucada des 3 écoles de musique Mond'Arverne
  17h45 - 18h : Déambulation musicale vers le spectacle  
de clôture (EDM Gergovie)

ENTRÉE GRATUITE

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

SPECTACLES
CONCERTS

ATELIERS CRÉATIFS
LECTURES

VENTE DE LIVRES
…

AUTEUR 
INVITÉ

Jean-Claude 
MOURLEVAT

AUTHEZAT

Programme détaillé sur  
www.mond-arverne.fr 
04 73 77 92 79

PLAN D'ACCÈS
• 20 km d’Issoire • 20 km de Clermont-Ferrand
> A75 sortie n°6 (Champeix, Besse). 
>  Suivre la direction Authezat (D 797), prendre à gauche  

direction Corent / Vic-le-Comte (D 630-D 96). À 2 km, prendre à 
droite en suivant le panneau Parc de Chadieu.

>  Accès fléché depuis Authezat et Longues.

La performance de collégiens est soutenue par la Direction Régionales aux Affaires 
Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, le conseil départemental du Puy-de-Dôme, le 
conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et la Délégation Académique aux Arts et à 
la Culture dans le cadre d’une convention d’éducation artistique et culturelle.
L'atelier Babillages proposé par mille formes est soutenu par Engie.

A75

A75

CORENT

AUTHEZAT

ST-AMANT-TALLENDE

Allier

VEYRE-MONTON

PLAUZAT

VIC-LE-COMTE

CHADIEU

ST-MAURICE

PARENT
MONTPEYROUX

RESTAURATION
Buvette et restauration sur place selon les mesures sanitaires en 
vigueur

• École de musique Mond’Arverne Gergovie : buvette, frites, sandwichs 
• La popote mobile : chaussons garnis, tourtes, fouées
•  Roul’ ma soupe : soupe, petits plats salés et sucrés
• Les conscrits de Saint-Maurice-ès-Allier : crêpes sucrées
• Sancy glaces (sous réserve)

N.B : Distributeur de billets le plus proche à Longues, transaction sur 
site en chèques et espèces uniquement.

Roul'ma soupe

INFOS PRATIQUES
•   Informations en amont de la manifestation : 04 73 77 92 79 / 

culture@mond-arverne.fr
• Animations gratuites, dans la limite des places disponibles
•  Manifestation soumise aux aléas climatiques et aux mesures  

sanitaires : en cas de doute sur son maintien lors du week-end,  
appelez-nous au 06 01 77 92 70

• Présence de Mond'Arverne Tourisme sur la manifestation

REMERCIEMENTS
•  L’association Les Arverniales pour leur prêt de matériel
•  Les communes d’Orcet, Les Martres-de-Veyre, Aydat, Saint-Amant-Tallende, 

Veyre-Monton, Tallende, Riom, La Roche-Blanche, Saint-Maurice-ès-Allier pour 
leur prêt de matériel

•  Les agents des communes d’Orcet, Les Martres-de-Veyre, Aydat, Saint-Amant-
Tallende, Veyre-Monton, Tallende, Saint-Maurice-ès-Allier

• L'ASEVe pour son aide
•  Le syndicat intercommunal de Chadieu pour la mise à disposition des lieux, leurs 

entretiens et Alexis Grand, gardien des lieux, pour son aide précieuse
•   Les bénévoles et les intermittents qui rendent cette manifestation possible
•  Flower coast pour ses propositions de concerts
•  L'atelier textile de l'Ache - Emmaüs Puy-Guillaume pour la collecte de t-shirts 

utilisés pour l'espace 0-3 ans du Relais Petite Enfance de Mond'Arverne Commu-
nauté.

La Popote Mobile

Afin de préserver ce site naturel  au 
maximum, nous vous invitons  
à covoiturer !
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La forêt de Chadieu est un espace préservé grâce aux actions du Syndicat Intercommunal 
de Chadieu et du Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne. Merci de respecter les 
lieux en restant sur les sentiers et en déposant vos déchets ( bacs prévus sur la mani-
festation). 


