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Les Scènes Éphémères, saison
culturelle intercommunale

•D
 es ateliers, des spectacles de
contes ou de lectures dans le réseau
des médiathèques intercommunales
•D
 es rendez-vous gratuits en
différents lieux du territoire
•D
 es actions portées par des
bénévoles ou des professionnels du
réseau de lecture publique et des
artistes

• Une programmation pluridisciplinaire de spectacles vivants,
itinérante sur l’ensemble du
territoire
• Des spectacles pour tous les âges à
des tarifs abordables
• Des artistes et compagnies
professionnels
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édito
Le livret que vous avez dans les mains renferme le programme des Rencards
Nomades et de la saison culturelle intercommunale Scènes Éphémères. Ces deux
programmations ont en commun d’être itinérantes sur le territoire et de s’adresser
à tous les publics, de la petite enfance aux adultes.
Les Rencards Nomades sont proposés par le réseau de lecture publique et se
déroulent, pour la plupart, dans les médiathèques. Les propositions alternent
entre rendez-vous occasionnels et rendez-vous réguliers et embrassent des
thématiques larges allant de l’animation numérique, à des sujets plus inhabituels
autour de la relaxation, du bien-être ou du jeu.
Quant à la saison Scènes Éphémères, elle prend place dans les salles du territoire
ou en extérieur. Là aussi, le principe directeur est de donner à voir la diversité
des champs de la création artistique : cirque, danse, marionnettes, théâtre, qu’il
soit musical, d’ombres, d’objets, documentaire ou qu’il flirte avec l’humour ou la
magie. C’est une programmation de proximité conçue dans un esprit de partage
et de divertissement.
En fin de saison, l’installation étonnante du Cocon et sa ménagerie graphique sera
aussi une occasion de vivre une aventure immersive singulière. Au sein de cet
espace faisant écho à une voûte céleste, dans une enveloppante pénombre en clairobscur, une exposition animalière sera le prétexte pour participer à des visites
guidées à pas feutrés, des ateliers créatifs, ou encore à un concert-spectacle du
gardien des lieux, joueur d’épinette amoureux de lenteur.
Il ne fait aucun doute que votre curiosité vous guidera vers les propositions les plus
adaptées à votre sensibilité et votre envie, et que vous trouverez les expériences
qui vous conviendront.
Belles découvertes à tous !

Pascal PIGOT
Président de Mond’Arverne Communauté

Le Fusible
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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RENCARDS NOMADES
SEPTEMBRE

À la une
Découverte de
l’odorat
Rainbows and Roses - Caroline Dias
MERCREDI 14 SEPTEMBRE
à 17h30

Caroline Dias vous invite à venir
découvrir le sens de l'odorat à travers
un jeu d'olfaction destiné aux 5/10
ans. Au programme : jeu sensoriel
Montessori, lecture, partage et cercle
de parole.

Chanonat
Médiathèque
Genre : Atelier découverte
Public : 5 - 10 ans
Durée : 45 min
Réservation obligatoire

Atelier
automassage
Rainbows and Roses – Caroline Dias
SAMEDI 24 SEPTEMBRE à 10h
Chanonat
Médiathèque
Genre : Atelier découverte
Public : Adulte
Durée : 1h
Réservation obligatoire

Plus d'infos et pré-inscription en ligne sur :
mediatheques.mond-arverne.fr
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Marre du stress et besoin d'un moment
de bien être dans votre quotidien ?
Venez découvrir deux outils pour
prendre soin de vous :
•
L’aromatologie : méditation / relaxation avec une huile essentielle en
olfaction.
•
La réflexologie : auto massage de
zones réflexes du pied pour un effet
anti-stress au quotidien.

Rendez-vous réguliers
Jeux et initiation
numériques
MERCREDIS 14 ET
21 SEPTEMBRE de 14h à 17h
Saint-Amant-Tallende
Salle polyvalente
Médiathèque éphémère
Genre : Ateliers numériques
Public : Tout public
Venez vous familiariser avec l’univers
du numérique ! Vous pouvez venir
avec vos tablettes, smartphones. Nous
serons heureux de vous aider et de
répondre à vos questions.
Découverte de jeux en VR (casque
de réalité virtuelle) sur console et
d'applications sur tablettes, escape
game, réflexion, rapidité : mettez-vous
au défi !!

Rencontres
musicales
parents-bébés
Cécile Paulet (musicienne)
SAMEDI 17 SEPTEMBRE à 10h
Orcet
Médiathèque
Genre : Éveil musical
Public : 0 à 3 ans
Durée : 45 min
Réservation obligatoire
Pas besoin d'attendre d'être grand
pour prendre du plaisir à écouter,
échanger avec le langage universel de
la musique !
Cécile Paulet vous invite à entrer tout
en douceur dans le monde du rêve, de
l'imaginaire, de la musique. Les toutpetits écoutent, explorent en toute
liberté des instruments adaptés dans
la créativité, le jeu et le plaisir.
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SEPTEMBRE

Réserver et payer ma place en ligne sur
www.mond-arverne.fr
Bouger, se divertir > Culture > Billetterie en ligne
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Photos : E. Rabaud

Scènes
éphémères

DUO CIRCASSIEN SUR TABOURETS

bankal
Compagnie Puéril péril
Deux acrobates redoublent de prouesses et
d’audace avec pour seuls partenaires de jeux un
monocycle et des tabourets.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
18H

Pouvoir monter sur les tabourets qui s’empilent,
s’encastrent, dans un équilibre précaire nécessite
une collaboration. Taquins et joyeux, ils élaborent
des stratégies ingénieuses pour atteindre les
hauteurs ! Tout est question d’élans et d’amour,
de confiance mutuelle, car le danger est partout.
Ensemble, ils cherchent à tenir en équilibre sur
cette fragile et si grisante limite entre la prise de
risque et la chute. Un duo qui n’a pas froid aux yeux !

SAINT-AMANT-TALLENDE
SALLE POLYVALENTE

Si la performance tient bien sûr en haleine, avec une
bonne gestion des suspens et du rythme, c’est peutêtre davantage la nature de la relation entre celui
qui parle et celui qui se tait, celui qui veut toujours
plus et celui qui accepte, qui nous embarque dans
l’univers bancal de ces deux bâtisseurs.

Tout public à partir de 6 ans
Durée : 1h
Gratuit

Distribution

De et avec Ronan Duée et Dorian Lechaux
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RENCARDS NOMADES
OCTOBRE

À la une
La rentrée littéraire
Compagnie Lectures à la carte
JEUDI 13 OCTOBRE à 18h30

toute simple, à deux voix, a pour but
de partager leurs coups de cœur
sans autres critères de choix que leur
propre plaisir de lecteur.

Vic-le-Comte
Salle Henri Reynaud
Genre : À écouter
Public : Adulte
Durée : 1h
Réservation conseillée
La compagnie Lectures à la carte
propose un choix de dix romans parus
à l’automne. Cette forme de lecture,

À la (re)découverte
de Boby Lapointe

Découverte de
l’odorat

Les voix du cœur

Rainbows and Roses - Caroline Dias

SAMEDI 15 OCTOBRE à 15h

MERCREDI 12 OCTOBRE à 15h

Yronde-et-Buron
Médiathèque

La Roche-Blanche
Médiathèque

Genre : À écouter
Public : Adulte
Durée : 1h
Réservation conseillée

Genre : Atelier découverte
Public : 5 - 10 ans
Durée : 45 min
Réservation obligatoire

Venez écouter la sensation des mots
délirants au fil des phrases. Une poésie
volontiers déconcertante du nommé
Boby Lapointe.

Plus d'infos et pré-inscription en ligne sur :
mediatheques.mond-arverne.fr
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Caroline Dias vous invite à venir découvrir le sens de l’odorat à travers un jeu
d’olfaction destiné aux 5 / 10 ans. Au
programme : jeu sensoriel Montessori,
lecture, partage et cercle de parole.

Rendez-vous réguliers
Sauvez la Reine !
Julien Dorov
SAMEDI 8 OCTOBRE
de 14h à 17h
Les Martres-de-Veyre
Médiathèque
Genre : Atelier d'échecs
Public : À partir de 8 ans
Vous avez lu Le joueur d’échecs, ou vu
Le jeu de la dame ? Venez vous initier à
l’art de déplacer votre cavalier et jouer
une partie d’échecs avec Julien Dorov.
Stratégie et réflexion seront au cœur
de cette activité.

Le temps
d’une @ppli
VENDREDI 7 OCTOBRE
de 14h à 17h
La Roche-Noire
Médiathèque
Genre : Atelier numérique
Public : Adulte (débutants et "faux
débutants")
Réservation fortement
recommandée

T’es livre samedi ?
SAMEDI 15 OCTOBRE
à 10h30
La Sauvetat
Médiathèque
Genre : Lecture jeune public
Public : 7 - 11 ans
Réservation fortement
recommandée

Bébés nomades
MERCREDI 12 OCTOBRE
à 10h30
Yronde-et-Buron
Médiathèque
Genre : Lecture tout-petits
Public : 0 - 3 ans
Réservation fortement
recommandée
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OCTOBRE

Scènes
éphémères
Photos : DR

Réserver et payer ma place en ligne sur
www.mond-arverne.fr
Bouger, se divertir > Culture > Billetterie en ligne
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THÉÂTRE D’OMBRES MUSICAL

L’épopée
d’un pois
Compagnie La Rotule
Un rond part explorer le monde. Dans son périple, il
traverse tout un tas d’univers : l’intérieur d’une maison, le jardin, la ville, la nuit, le ciel… Il y rencontre
des formes et des couleurs et se fond dans le décor.
Le rond devient tour à tour un fruit que l’on savoure,
l’œil d’une chouette, la lune mais aussi une forme
géométrique confrontée à d’autres formes.
Un spectacle qui vous prend par les sens. Un musicien et sa guitare et une rétroprojectionniste
mêlent en live découpe de papiers, bulles d’eau,
graines, avec une évidente poésie. Une projection
grand format dans laquelle sont baignés les enfants,
bercés par le chant et happés par les formes et les
couleurs délicatement animées.

SAMEDI 15 OCTOBRE
17H
DIMANCHE 16 OCTOBRE
9H30 ET 11H

SAINT-MAURICE-ÈS-ALLIER
ESPACE DES CHANVRES

Très jeune public
(3 mois à 4 ans)
Durée : 25 min

Distribution

Tarif unique : 3 € pour tous

Théâtre d’ombres au rétroprojecteur :
Coline Hateau
Chant et musique : Romain Marsault
D’après une idée originale de Coline Hateau et
Vincent Lahens
Diffusion : Marion Long / Un deux un deux

Ce spectacle porte le label
Scène SACEM Jeune Public.
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RENCARDS NOMADES
NOVEMBRE

À la une
BD concert
"Petit poilu"

Compagnie de la Bouilloire
MERCREDI 23 NOVEMBRE
à 10h30 et 14h30
Vic-le-Comte
Salle Henri Reynaud
Genre : Spectacle musical
Public : À partir de 3 ans
Durée : 30 min
Réservation conseillée
Le musicien Stéphane Arbon adapte
un tome de Petit Poilu, cette bande
dessinée sans bulles, sous la forme
d’un spectacle musical. Passant
d'illustrations sonores à des hymnes
instrumentaux, de bruitages à diverses
pièces musicales aux accents blues,
jazz, ska, ou forró, sa musique raconte
les émotions et accompagne Petit
Poilu dans son aventure, toujours sans
paroles.
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Rendez-vous réguliers
Rock’Train

T’es livre samedi ?

VENDREDI 18 NOVEMBRE
à 20h30

SAMEDI 19 NOVEMBRE
à 10h30

Vic-le-Comte
Médiathèque

Chanonat
Médiathèque

Public : Adulte
Durée : 1h30
Réservation conseillée

Genre : Lecture jeune public
Public : 3 - 6 ans
Réservation fortement
recommandée

Le Rock’Train revient en gare de Vicle-Comte ! Pour cet avant dernier
cycle, c’est une invitation à sillonner les
paysages rock les plus emblématiques
des années 1990 à travers l’écoute de
CD et de vinyles, ponctuée d’anecdotes
croustillantes, puisque rock’n’roll !

Rencontres
musicale
parents-bébés
SAMEDI 26 NOVEMBRE
à 10h
Authezat
Médiathèque
Genre : Éveil musical
Public : 0 - 3 ans
Durée : 45 min
Réservation obligatoire

Le temps
d’une @ppli
VENDREDI 18 NOVEMBRE
de 14h à 15h
Saint-Amant-Tallende
Médiathèque
Genre : Atelier numérique
Public : Adulte
(débutants et "faux débutants")
Réservation fortement
recommandée

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

Réserver et payer ma place en ligne sur
www.mond-arverne.fr
Bouger, se divertir > Culture > Billetterie en ligne
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Photos : Roland Gigoi

Scènes
éphémères

THÉÂTRE MUSICAL

bien,
reprenons
Détachement International
du Muerto Coco
Bien, reprenons retrace avec humour les tribulations
d’un musicien de son enfance à l’âge adulte. Il
remonte à la première mesure et rejoue la partition
de sa vie, l’histoire de sa quête pour se construire
musicalement, trouver sa place, identifier ses
limites et apprivoiser ses doutes.
On y parle entre autres de pédagogie poussiéreuse
de conservatoire, de repas de famille, de flûte à bec
et de conseillers pôle emploi, de « est-ce-que-vousêtes-chauds-Carcassonne ?!!!!! » et d’une possible
réincarnation en homard bleu d’Atlantique. On rit
beaucoup devant ces saynètes, pour peu que l’on
opte pour le second degré.
Sous ses airs débonnaires, Roman questionne
l’accès à la culture et la notion de musicalité. Et
nous fait traverser brillamment différents styles
musicaux.

SAMEDI 26 NOVEMBRE
20H30

ORCET
SALLE DES FÊTES
Tout public à partir
de 10 ans
Durée : 1h
Tarif unique : 6 € pour tous

Un spectacle qui se situe quelque part entre le
théâtre, la musique live et la création radiophonique.

Distribution
Jeu / écriture / composition : Roman Gigoi-Gary
Régie / sonorisation : Arnaud Clément
Regards extérieurs et accompagnement
artistique : Raphaëlle Bouvier, Maxime Potard,
Marc Prépus, Léonardo Montecchia
Spectacle accueilli dans le cadre d’une tournée
mutualisée avec le réseau Superflu(x), réseau de
programmateurs associés pour la promotion des
arts vivants.
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RENCARDS NOMADES
DÉCEMBRE

À la une
Féminin singulier
Compagnie Lectures à la carte
JEUDI 1er DÉCEMBRE
à 18h30
Saint-Amant-Tallende
Médiathèque
Public : Adulte
Durée : 1h
Réservation conseillée
Ce sont quelques parcours, quelques
regards
d'écrivaines
sur
leurs
rapports avec le masculin. Comment
s'affranchir du formatage de l'enfance,
comment devenir ? C'est une avancée
discontinue, chaotique et complexe
qui se fait jour dans ces écritures
savoureuses, singulières, autour du
féminin singulier...

Art journal

Rustique & Authentique
MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Saint-Georges-sur-Allier
Médiathèque à 9h30
Yronde-et-Buron
Médiathèque à 14h
Public : À partir de 8 ans
Durée : 2h
Réservation obligatoire
Venez débuter votre journal créatif
dans lequel vous êtes totalement libre
de créer. Utilisez des encres, de la
peinture, des collages, des techniques

• page 16 •

empruntées au mixed-media. L’art
journal représente la liberté créative.
Lydia vous accompagnera dans votre
chemin créatif.

Rendez-vous réguliers
Le temps
d’une @ppli
VENDREDI 2 DÉCEMBRE
de 14h à 15h
La Roche-Noire
Médiathèque
Genre : Atelier numérique
Public : Adulte
Réservation fortement
recommandée

T’es livre samedi ?
SAMEDI 3 DÉCEMBRE
à 10h30
Saint-Amant-Tallende
Médiathèque
Genre : Lecture tout-petits
Public : 7 - 11 ans
Réservation fortement
recommandée

Bébés nomades
MERCREDI 14 DÉCEMBRE
à 10h30
Les Martres-de-Veyre
Médiathèque
Plus d'infos et pré-inscription en ligne sur :
mediatheques.mond-arverne.fr

Genre : Lecture tout-petits
Public : 0 - 3 ans
Durée : 30 min
Réservation conseillée
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JANVIER

Scènes
éphémères
Réserver et payer ma place en ligne sur
www.mond-arverne.fr
Bouger, se divertir > Culture > Billetterie en ligne
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THÉÂTRE D'OBJETS

du sable dans
la soupière
(Création 2023)
Compagnie La Sphère Oblik
À travers un vieux meuble détourné peuplé d’objets
qui s’animent et deviennent personnages, un frère
et une sœur explorent l’histoire de leurs ancêtres.
S’emparant de la mythologie familiale, ses figures et
ses non-dits, la compagnie La Sphère Oblik utilise le
théâtre d’objets et la manipulation marionnettique
pour mieux tenter de comprendre ce que l’on
choisit de transmettre, ou pas.
Dans un jeu très corporel et sans parole, les comédiens-manipulateurs s’effacent et s’épanouissent
au contact des objets qu’ils manipulent.
Ce spectacle a bénéficié pour sa création d’une
résidence artistique sur le territoire de Mond’Arverne
Communauté en 2020. Cette résidence était
soutenue par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la
Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département
du Puy-de-Dôme dans le cadre d’une convention
d’éducation aux arts et à la culture.

SAMEDI 14 JANVIER
20H30

VIC-LE-COMTE
HALLE DU JEU DE PAUME
Tout public à partir
de 8 ans
Durée : 1h
Tarif unique : 6 € pour tous

Distribution
Construction, mise en scène, manipulation et jeu :
Sidonie Morin et Johan Schipper
Écriture : Jean Cagnard (Cie 1057 roses), Sidonie
Morin & Johan Schipper
Aide à la mise en scène : Lou Broquin (Cie Créature)
Aide à la construction : Pierre-Georges Mozer,
Stéphane Clément (Cie Albedo), Julien Fabères,
Yves Haller
Création sonore : Arnaud Lemeur
Lumière : Sarah Grandjean (La Station Magnétique)
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RENCARDS NOMADES
JANVIER

À la une
Les Hauts-Parleurs
Bénévoles du réseau de lecture
publique
VENDREDI 27 JANVIER
à 18h30
Orcet
Médiathèque
Genre : À écouter
Public : Adulte
Durée : 1h
Réservation conseillée

La cour des Contes

Atelier IN8 et Conseil départemental
du Puy-de-Dôme
DU VENDREDI 6 AU MERCREDI
24 JANVIER
Vic-le-Comte – Médiathèque
Pendant les horaires d’ouverture
DU VENDREDI 26 JANVIER
AU MERCREDI 14 FÉVRIER
Les Martres-de-Veyre
Médiathèque - Pendant les horaires
d’ouverture
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Lectures et mise en scène d’extraits
de l’œuvre de Jean-Claude Mourlevat,
invité d’honneur de la dernière édition
du Festival d'Ici & Là.
Au programme :
• Ouessant (extrait du recueil Silhouette) : dans lequel l’auteur met en
scène, à travers le récit de vacances
d’une famille, des épisodes touchants,
parfois cruels, soulignant avec
humour noir et jubilation l'absurdité
de la destinée humaine.
• Je voudrais rentrer à la maison :
c'est l'idée fixe d'un garçon de dix
ans qu'on a mis à l'internat. Cela se
passe en 1962, dans une petite ville
d'Auvergne. Trente-huit ans plus
tard, il raconte le dortoir, la cour,
l'étude du soir et la promenade du
jeudi. Autant de tragédies minuscules
dont l'évocation ne manque ni d'ironie
amère, ni de drôlerie.

Genre : Exposition Interactive
Public : À partir de 7 ans
Durée : 30 min
Venez mener l’enquête, nous avons
besoin de vous ! Blanche-Neige a
été tuée... Le prince Philippe vous
met au parfum illico. Non seulement
le drame est épouvantable, mais
les personnages se retrouvent au
chômage, faute de conte. Il vous faut
vite trouver le coupable !
Équipé de tablette c’est à vous de
résoudre l’enquête.

Rendez-vous réguliers
T’es livre samedi ?
SAMEDI 21 JANVIER
à 10h30
Saint-Amant-Tallende
Médiathèque
Genre : : Lecture jeunesse
Public : 3 - 6 ans
Durée : 30 min
Réservation conseillée
Le plaisir de venir partager des
histoires spécialement concoctées
pour les enfants !
Bernadette, Joëlle, Judith et Jacques
aiment choisir des histoire drôles,
émouvantes,
d’aventures…
pour
découvrir de nouveaux horizons.

Atelier numérique
MERCREDI 18 JANVIER
Orcet
Médiathèque, à 9h30
Vic-le-Comte
Médiathèque, à 14h
Genre : Atelier
Public : À partir de 9 ans
Durée : 2h
Réservation obligatoire

Le temps
d’une @ppli
VENDREDI 6 JANVIER
de 14h à 15h
La Roche-Blanche
Médiathèque
Genre : Atelier numérique
Public : Adulte
Réservation fortement
recommandée

Rencontres
musicales
parents-bébés
SAMEDI 14 JANVIER
à 10h
La Roche-Noire
Médiathèque
Genre : Éveil musical
Public : 0 - 3 ans
Durée : 45 min
Réservation obligatoire
Plus d'infos et pré-inscription en ligne sur :
mediatheques.mond-arverne.fr
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Scènes
éphémères
Réserver et payer ma place en ligne sur
www.mond-arverne.fr
Bouger, se divertir > Culture > Billetterie en ligne
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Photos : Olivier Aubry Dahan et Stéphane Pougnand

FÉVRIER

THÉÂTRE

anticyclone,
auto f(r)iction familiale
autour de la guerre
d’algérie
Compagnie Alors c’est quoi ?
Réalisant à l’âge adulte qu’elle ne sait rien sur les
origines pieds-noirs de sa famille, une jeune femme
se lance dans une enquête à rebondissements.
En se basant sur les témoignages de sa grandmère, de sa mère et de ses oncles, la comédienne
interprète tour à tour et non sans humour tous les
personnages et transforme la scène en un grand
terrain de recherche avec comme toile de fond les
"évènements d’Algérie".

DIMANCHE 5 FÉVRIER
17H

VEYRE-MONTON
SALLE HARMONIA

Sous couvert de vérité, fantasmes et mythes
apparaissent. Au fur et à mesure que son enquête
avance, sa propre histoire s’éclaircit et elle trouve
de l’apaisement.

Tout public
à partir de 13 ans

Le passé colonial de la France reste encore tabou,
Lydie Le Doeuff, en partant de l’intime et de la nontransmission de ses origines, réussit un spectacle
brillant et opère une démarche cathartique sincère
et bouleversante.

Tarif normal : 10 €
Tarif réduit : 6 €

Durée : 55 min

Distribution
Texte et interprétation : Lydie Le Doeuff
Création musicale : Jo Dahan
Collaboration artistique : Gaëtan Gauvain
Collaboration aux costumes : Jean Malo
Construction de la boîte : Jean-Yves Aschard
Création lumière : Fanny Crenn de la Maison
du Théâtre
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RENCARDS NOMADES
FÉVRIER

À la une
Cartes à planter
Association le Bouillon

terre, elles germent et laissent place
à des fleurs mellifères ou des herbes
aromatiques !

MERCREDI 1er FÉVRIER
Olloix - Médiathèque
à 10h
Manglieu - Salle au-dessus
de la médiathèque à 14h
Genre : Atelier créatif
Public : À partir de 6 ans
Durée : 1h30
Réservation obligatoire
Fabriquez votre pâte à papier à
partir de journaux et boîtes d’œufs
récupérés. Confectionnez des cartes
ensemencées à planter, à offrir ou
à garder précieusement jusqu’au
printemps ! Ces jolies cartes ont un
super pouvoir : aussitôt mises sous

La cour des contes
Atelier IN8 et Conseil départemental
du Puy-de-Dôme.
DU VENDREDI 16 AU
MERCREDI 28 FÉVRIER
Saint-Amant-Tallende
Médiathèque
Pendant les horaires d’ouverture
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Genre : Exposition interactive
Public : À partir de 7 ans
Durée : 30 min

Rendez-vous réguliers
Bébés nomades
MERCREDI 22 FÉVRIER
à 10h30
La Roche-Blanche
Médiathèque
Genre : Lecture tout-petits
Public : 0 - 3 ans
Durée : 30 min
Réservation conseillée
À destination des tout-petits, ce
rendez-vous lecture leur permet de
se laisser emporter par des histoires
adaptées, variées et poétiques. De
toucher et manipuler des livres
sensoriels et découvrir l’univers du
livre.

Le temps
d’une @ppli
VENDREDI 3 FÉVRIER
de 14h à 15h
La Roche-Noire
Médiathèque
Genre : Atelier numérique
Public : Adulte
(débutants et "faux débutants")
Réservation fortement
recommandée

Sauvez la Reine !
Julien Dorov
SAMEDI 4 FÉVRIER
de 14h à 17h
Les-Martres-de-Veyre
Médiathèque
Genre : Atelier échecs
Public : Tout public à partir de 8 ans

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

Réserver et payer ma place en ligne sur
www.mond-arverne.fr
Bouger, se divertir > Culture > Billetterie en ligne

• page 26 •

Photos : C. Boisnard

Scènes
éphémères

THÉÂTRE GESTUEL ET VISUEL

Petits poissons
Toutito Teatro
Petits Poissons est un spectacle pour les tout-petits,
basé sur le conte polynésien La guerre des poissons
et agrémenté d'autres comptines de la mer. Un
univers poétique et singulier où les objets ne sont
pas ce qu'ils paraissent : le costume du conteur se
transforme en bateau et son sac devient la mer !
Il embarque ainsi les petits spectateurs pour un tour
sur un océan imaginaire à la rencontre des petits
poissons et autres créatures marines. Un moment
doux et drôle pour se sentir comme un poisson dans
l'eau… Un petit spectacle, un petit format, pour les
plus petits, car comme le dit la morale du conte
"Il n'est pas utile d'être énorme pour être malin... ".

Distribution
Création : Toutito Teatro
Jeu : Eric Fouchet
Costumes et accessoires : Gloria Illanes

SAMEDI 11 MARS
À 15H30 ET 17H
DIMANCHE 12 MARS
À 9H30 ET 11H

ST-GEORGES-SUR-ALLIER
SALLE DES FÊTES
Jeune public
à partir de 18 mois
Durée : 25 min, suivi
d’un temps d’échange
et de lecture
Tarif unique : 3 € pour tous

Administration : Isabelle Sangleboeuf
Production : Noémie Cortebeeck
Diffusion : Florence Chérel - MYND Productions
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RENCARDS NOMADES
MARS

À la une
100 % magie
Compagnie de la Lanterne Magique
VENDREDI 24 MARS à 18h30
Chanonat
Salle au-dessus de la médiathèque
Genre : Spectacle
Public : À partir de 3 ans
Durée : 1h
Réservation conseillée
Spectacle familial de magie, drôle,
poétique et interactif. Le public sera
transporté dans un rêve éveillé où
les anneaux chinois s’enclavent et se
désenclavent, où des pièces sortent

Cours de magie
Compagnie de la Lanterne Magique
MERCREDI 22 MARS à 15h
Aydat
Médiathèque
Genre : Atelier
Public : À partir de 7 ans
Durée : 1h
Réservation obligatoire
Venez découvrir les secrets des
magiciens avec Rémi Gandrille, pour
pouvoir faire rêver à votre tour votre
famille et vos amis.
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des oreilles des enfants, où les cordes
vous mettent à bout, où la poésie du
papier découpé fera naître la neige.

Rendez-vous réguliers
Le temps
d'une @ppli
VENDREDI 3 MARS
de 14h à 15h
Vic-le-Comte
Médiathèque
Genre : Atelier numérique
Public : Adultes
(débutants et "faux débutants")
Réservation fortement
recommandée
Nous vous proposons un atelier
pour vous familiariser à l’univers du
numérique. Vous pouvez venir avec
vos tablettes, smartphones ou utiliser
les tablettes mises à votre disposition.
Une thématique différente abordée
chaque mois.

Rencontres
musicales
parents-bébés
SAMEDI 18 MARS
à 10h

T’es livre samedi ?
SAMEDI 11 MARS
à 10h30
Monton
Médiathèque

Saint-Amant-Tallende
Médiathèque
Genre : Éveil musical
Public : 0 - 3 ans
Durée : 45 min
Réservation obligatoire

Genre : Lecture jeunesse
Public : 3 - 6 ans
Durée : 30 min
Réservation conseillée

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

• page 29 •

AVRIL

Scènes
éphémères
Photo : L. Gilli

Réserver et payer ma place en ligne sur
www.mond-arverne.fr
Bouger, se divertir > Culture > Billetterie en ligne
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THÉÂTRE / HUMOUR

moitié voyageur
Compagnie Les grands écarts
Logan vient d’une famille de voyageurs, de gitans,
même si ses parents se sont sédentarisés du côté
de Clermont-Ferrand. Il aurait pu bicrave des vagos
chourave des cartnies avec ses cousins et craillave
des niglés avec sa racli mais d’ailleurs non, il n’aurait
pas pu et il est donc devenu acteur, et pour ça il
est parti à Paris. Sauf que voilà… Il apprend que sa
petite sœur va se marier avec un gitan, un vrai, qui
appartient à cette communauté que Logan vient
tout juste de quitter…
C’est l’occasion pour lui de s’interroger sur sa
propre identité, divisée entre la famille de laquelle il
vient et celle qu’il découvre dans « le théâtre ». Pour
avoir des réponses il va devoir aller rencontrer son
futur beau-frère sur un camp de gitan… Cette visite
ne le laissera pas indemne… Et vous non plus !
Moitié Voyageur est un spectacle sur les gitans où
on parle vite et mal et puis c’est drôle - le texte est
écrit à plusieurs mains dont celles de l’humoriste
Vincent Dedienne. Seul-en-scène, Logan convoque
une dizaine de personnages pour l’aider à explorer
ce monde qui fait partie de lui-même et dont lui ne
fait plus vraiment partie. Il est même capable de
jouer un camp de gitans à lui tout seul !

SAMEDI 29 AVRIL
20H30

LES MARTRES-DE-VEYRE
LA LOCO'MOTIVE
Tout public,
à partir de 12 ans
Durée : 1h20
Tarif normal : 10 €
Tarif réduit : 6 €

Distribution
Un seul-en-scène écrit et interprété
par Logan De Carvalho
Co-écriture : Anaïs Harté, Vincent Dedienne et
Gabriel Lechevalier
Mis en scène : Gabriel Lechevalier
Lumière : Lucie Joliot et Laura Cottard
Production : Cie Les Grands Écarts / Cie Tracasse /
ID Production
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RENCARDS NOMADES
AVRIL

À la une
Découverte
de la reliure
Cosette Cartonera

MERCREDI 26 AVRIL
Saint-Georges-sur-Allier
Médiathèque à 10h
Genre : Atelier créatif
Public : À partir de 6 ans
Durée : 2h
Réservation obligatoire
Alicia Cuerva, propose des ateliers
pour apprendre l’art de la reliure. Une
façon originale d’apprendre à créer
ses propres carnets. Des techniques
adaptées pour les petites mains.
Chacun pourra repartir avec son
carnet.
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Les Martres-de-Veyre
Médiathèque à 14h
Genre : Atelier créatif
Public : Ado / Adulte
Durée : 3h
Réservation obligatoire
Et si vous appreniez à fabriquer vos
propres carnets ou agendas ? C’est
ce que propose Alicia Cuerva dans
des ateliers pour apprendre l’art de la
reliure. Découverte des outils et des
différentes techniques de reliure, mise
en pratique avec des couvertures en
carton de récupération. Alicia partage
avec vous sa passion pour la reliure et
pour l’édition artisanale.

Rendez-vous réguliers
Le temps
d’une @ppli
VENDREDI 7 AVRIL
de 14h à 15h
Les Martres-de-Veyre
Médiathèque
Genre : Atelier numérique
Public : Adulte
(débutants et "faux débutants")
Réservation fortement
recommandée

Bébés nomades
MERCREDI 5 AVRIL
à 10h30
Vic-le-Comte
Médiathèque
Genre : Lecture tout-petits
Public : 0 - 3 ans
Durée : 30 min
Réservation conseillée
À destination des tout-petits, ce
rendez-vous lecture leur permet de
se laisser emporter par des histoires
adaptées, variées et poétiques. De
toucher et manipuler des livres
sensoriels et découvrir l’univers du
livre.

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

Scènes
éphémères
Photos : A. Zamora

Réserver et payer ma place en ligne sur
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• page 34 •

DANSE

MEtá
(Création 2023)
Compagnie Arkhè
Un trio féminin s’imprègne d’un lieu pour jouer
avec le temps, l’espace et la musique. Une flûte
traversière, deux danseuses, un looper composent
une partition qui fait éclore une myriade de
variations gestuelles et sonores.
Installées dans un lieu patrimonial du territoire, les
interprètes recherchent la trace physique, tactile,
musicale ou fantasmée laissée en nous par ces lieux
au passé chargé. Elles se jouent aussi du sérieux
avec lequel nous avons tendance à appréhender ces
lieux.
Dans ces clowneries dansées on finit par trouver
ce qui nous lie dans notre rapport à cet espace
commun. À plusieurs, on s’apprivoise, on s’écoute,
on se suit. À plusieurs, on joue.

SAMEDI 27 MAI
18H

YRONDE-ET-BURON
CHAPELLE N-D DE BURON
Tout public
Durée : 40 min
Gratuit

En amont du spectacle, un atelier ados/adultes
d'initiation à la danse sera proposé le 27 mai, de
10h à 12h. En lien avec le spectacle, cet atelier sera
dirigé par la chorégraphe (présence au spectacle
obligatoire pour participer à l'atelier).
Une exposition d'Anthony Zamora,
photographe-plasticien associé à la
guinguette
compagnie, sera également à découvrir
Yronde
à la guinguette Folle Allier (Yronde-etBuron) du 3 mai au 5 juin (du vendredi au
dimanche, de 12h à 20h).

Distribution
Chorégraphie : Anne-Charlotte Le Bourva
Interprétation : Isabelle Franques,
Anaïs Guimard, Anne-Charlotte Le Bourva
Composition et interprétation musicale :
Anaïs Guimard
Mixage : Julien Lemaire
Photographe-plasticien : Anthony Zamora
Regard extérieur et conseils en clowneries :
Sophie Contal
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RENCARDS NOMADES
MAI

À la une
Jumeaux par hasard
Flopy (conteuse)

VENDREDI 26 MAI
à 18h30
Saint-Amant-Tallende
Salle au-dessus de la médiathèque
Public : À partir de 8 ans
Durée : 45 min
Réservation conseillée
Nés le même jour à 10 secondes
d’intervalle, de pères et de mères
différents, Abolè et Moyé se ressem-

blent comme deux gouttes d’eau. On
les appelle alors jumeaux par hasard.
Ils grandissent et finissent par se
distinguer par leurs comportements.
Alors que l’un, Moyé, est un cordon
bleu, maître dans l’art de la cuisine,
l’autre, Abolè, est expert dans les
commérages. La réputation de chacun
le précédant, Abolè est agacé de
n’entendre que les louanges de Moyé.
Plein de rancœur et de jalousie, il fait
jeter un sort, une maladie maléfique,
sur Moyé qui comme le veut la coutume
est répudié du village. Pourra-t-il s'en
sortir ?

Parle nature,
j’écoute !
Flopy (conteuse)

SAMEDI 27 MAI
à 18h
Orcet - Salle en-dessous
de la médiathèque
Public : À partir de 3 ans
Durée : 45 min
Réservation conseillée
À travers une série d’histoires mêlées
de chants, danses, proverbes, et tout
en interaction pour capter l’attention
du jeune public, Flopy nous emmène
en voyage en Côte d’Ivoire. Les
personnages principaux du spectacle
sont des animaux. Leurs différents
comportements nous interpellent
sur des valeurs telles que le sens de
l’amitié, l’acceptation de ce que nous
sommes et la place de l’enfant dans la
société.
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"Petite par la taille, grande par le
talent. Florence Kouadio Affoué
dite "Flopy" est une conteuse de
charme : énergisante, captivante
et envoûtante, l’écouter est un
plaisir, la voir sur scène est un régal.
Flopy voyage dans les imaginaires
du temps et de l’espace. Sa belle
diction donne aux mots une intense
musicalité qui berce les maux de son
auditoire. Flopy est une énergie en
constant mouvement" Taxi Conteur

Rendez-vous réguliers

T’es livre samedi ?
SAMEDI 13 MAI
à 10h30
Authezat
Médiathèque
Genre : Lecture jeunesse
Public : 3 - 6 ans
Durée : 30 min
Réservation conseillée

Rencontre musicale
parents-bébés
MERCREDI 24 MAI
à 10h
Monton
Médiathèque
Genre : Éveil musical
Public : 0 - 3 ans
Durée : 45 min
Réservation obligatoire

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

Réserver et payer ma place en ligne sur
www.mond-arverne.fr
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Photos : Jean-Claude Chaudy

Scènes
éphémères

CONCERT DE MAGIE MENTALE

Titre définitif*
(*Titre provisoire)
Compagnie Raoul Lambert
Raoul Lambert, crooner/looser presque digitateur
explore les ponts entre magie, mentalisme et
musique et nous entraîne dans le monde de
l’imposture. Installé dans sa caravane et accompagné
d’un comparse musicien, Raoul Lambert, avec l’aide
du public, travestit la réalité, trouble les sens et le
sens. Il dénonce la toxicité de la chanson française
sur nos cerveaux et met à mal le statut d’idole.
La musique et les accords replongent les spectateurs
dans leur passé, le réactivent, et guident Raoul
Lambert dans vos souvenirs lié à une chanson, un
lieu et une personne. Tout cela est à la fois très
sérieux et très drôle !
Tout ce que vous allez voir ne se passera en réalité
que dans votre tête… Et tout ce qui se passe dans
votre tête est en réalité décidé par quelqu’un…
Comme une rengaine lancinante que vous n’avez
pas vraiment choisie.

SAMEDI 10 JUIN
19H

CHANONAT ( JUSSAT)
PLACE DE LA TREILLE

Tout public
à partir de 9 ans
Durée : 1h
Gratuit

Raoul Lambert bouscule une fois de plus nos
certitudes avec malice et humour. Ce concert de
magie mentale est une aventure théâtrale troublante
qui entremêle avec délice le doute et la réalité, la
musique et le mystère. Thierry Voisin, Télérama

Distribution
Mise en scène : Mathieu Pasero et Raquel Silva
De et avec : Kevin Laval, Mathieu Pasero
Consultant magie : Guillaume Vallée
Régie : Benoit Chauvel
Lumières : Françoise Rouan
Son : Maxime Leneyle
Costumes : Magali Leportier
Production, diffusion : Camille Foucher
Administration : Collectif La Basse Cour
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RENCARDS NOMADES
JUIN

À la une
Sauvez la Reine !
Julien Dorov

SAMEDI 17 JUIN
de 14h à 17h
Les Martres-de-Veyre
Médiathèque
Public : À partir de 8 ans
Réservation conseillée
Vous vous êtes entraîné pendant
6 mois et n'avez plus besoin de relire
Stefan Sweig ? Alors vous êtes prêt
pour le premier tournoi d'échecs
de la médiathèque ! Et qui sait, vous
serez peut-être de taille à affronter le
célèbre Julien Dorov...

Braderie des
médiathèques
SAMEDI 10 JUIN
de 10h30 à 17h
Vic-le-Comte
Médiathèque
Genre : Vente d'ouvrages
Ventes d’ouvrages issus de dons ou
des fonds des médiathèque. Large
sélection de beaux livres, romans,
albums, BD… pour tous les âges et tous
les goûts. Prix de vente entre 0,50 €
et 2 €.
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Rendez-vous réguliers
Ateliers
numériques
MERCREDI 21 JUIN
Orcet - Médiathèque, de 9h30 à 11h
Les-Martres-de-Veyre
Médiathèque, de 14h à 16h
Genre : Atelier
Public : À partir de 8 ans
Durée : 45 min
Réservation obligatoire
Venez jouer seul, en famille ou entre
adultes à partir d’une sélection
d’applications proposées par les
bibliothécaires du réseau. Découvertes
d’applications, de différents supports
tel que le Makey-Makey ou les
Little Bits. Différentes thématiques
abordées dans l’année vous seront
proposées.

Bébés
nomades
MERCREDI 24 JUIN
à 10h30
Authezat
Médiathèque
Genre : Lecture tout-petits
Public : 0 - 3 ans
Durée : 30 min
Réservation conseillée

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

Photos : C. Rockelein et J. Mezin

Scènes
éphémères
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EXPÉRIENCE CONTEMPLATIVE ET
IMMERSIVE À PARTAGER

Le cocon et
La ménagerie
graphique
Compagnie de l'Atelier du vent
L’Atelier du Vent propose une installation
énigmatique, apaisante et singulière : le Cocon.
Cette structure architecturale sera installée durant
une semaine du 26 juin au 2 juillet, avec des temps
dédiés à l’accueil de groupes et un évènement tout
public les 1er et 2 juillet.
À l’intérieur du Cocon, une cinquantaine d’œuvres
picturales animalières, réalisées par des artistes
contemporains, sont exposées à hauteur de regard
d’enfant, dans une mise en scène empruntant au
cirque et au baroque. Au centre, un clavecin, comme
une présence animale, sur un lit de paille.
Lors du week-end, Le cocon et La ménagerie
graphique ouvriront leurs portes au grand public
pour un temps fort qui mêlera visites guidées et
représentations du spectacle Anima, mettant en
scène l’habitant des lieux, homme d’un autre temps,
joueur d’épinette à ses heures perdues et gardien
d’une étrange ménagerie graphique.
Parallèlement, des ateliers graphiques de dessins
animaliers seront proposés durant le week-end.

SAMEDI 1ER ET
DIMANCHE 2 JUILLET

LIEU À DÉFINIR

Tout public
Réservations pour
les visites et ateliers
à partir de janvier 2023
par mail
(culture@mond-arverne.fr)
ou téléphone
04 73 77 97 77 ou
06 01 77 92 70

Cette action est soutenue par la DRAC et la Région
Auvergne Rhône-Alpes, le département du Puy-deDôme et la Délégation Académique aux arts et à la
culture dans le cadre d’une convention territoriale
d’éducation aux arts et à la culture.

Distribution
Écriture et mise en scène : Adèle Ogier et Jérémy
Montheau
Commissariat et scénographie : Adèle Ogier
assistée d’Irène Petit
Avec : Lucas Spirli, Adèle Ogier, Jérémy Montheau

• page 43 •

Festival d’ici & là
Rendez-vous… en 2024 !
Depuis quatre éditions, le Festival d’ici & là fait partie des temps forts de
Mond’Arverne Communauté. Cet événement familial aux carrefours des
arts et de la littérature a su s’imposer et séduire un public de plus en plus
nombreux, et nous ne pouvons que nous en réjouir !
Cette affluence est loin d’être neutre dans l’organisation de la manifestation. Afin
d’y répondre encore mieux, le choix a été fait de proposer une édition biennale à
compter de 2024. L’année 2023 sera ainsi mise à profit pour consolider le budget
et renforcer la programmation, travailler à des installations éphémères adaptées
aux besoins du festival et surtout développer des projets transversaux qui pourront
s’épanouir et s’exposer dans le cadre du festival.

Photos : Jodie Way et Henri Derus

En somme, cette année de pause ne le sera qu’en apparence ! Les coulisses du
festival fourmilleront d’idées, de moments conviviaux et d’intenses réflexions.
D’ailleurs, si vous avez envie de tenter l’expérience de l’intérieur et d’intégrer
l’équipe de bénévoles, n’hésitez pas à vous manifester auprès du service Culture.
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Médiation
culturelle
Des actions pour
mieux décrypter
et comprendre
le travail
des artistes
Tout au long de l’année, le service
culturel développe des projets qui
permettent aux artistes et aux publics
de se rencontrer.

de l’Enseignement 63, a aussi donné
l’opportunité aux enfants de mieux
comprendre les codes du spectacle et
le positionnement de spectateur grâce
aux interventions d’une médiatrice
culturelle.
Le service culture a également réalisé
une passerelle avec le Festival d’ici
& là, en proposant à deux classes
de collégiens de travailler autour de
l’œuvre de Jean-Claude Mourlevat,
auteur invité de l'édition 2022.
Après une réécriture de l’une de ses
nouvelles, les jeunes ont donné une
performance orale émouvante, jouée
en présence de l’auteur lors du festival.
Ces actions sont soutenues par la
DRAC et la Région Auvergne-Rhône
Alpes, la Délégation Académique
aux arts et à la culture et le Conseil
Département du Puy-de-Dôme dans
le cadre d’une convention d’éducation
artistique et culturelle.

En 2022, la saison culturelle a été le
point de départ pour l’installation de
L’école du spectateur, et deux classes
du territoire ont été invitées à voir
deux spectacles (Quand le cirque
est venu - Compagnie Les Involtes et
Grëtel et Hansel – Bottom Théâtre)
et à accueillir les compagnies pour
des ateliers de pratique artistique.
Ce projet, accompagné par la Ligue
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Plan
La Roche-Noire
La Roche-Blanche

Mirefleurs
Busséol
Les Martresde-Veyre
Laps
St-Saturnin Tallende
St-MauriceVeyreSt-Amant- Monton Corent ès-Allier
Tallende
Pignols
La Sauvetat
Vic-le-Comte
Cournols
St-Sandoux
Authezat
Olloix
Yronde-et-Buron
Chanonat

Aydat

St-Georges-sur-Allier

Orcet

Communes accueillant
un spectacle, un atelier,
une action culturelle

Le Crest

Sallèdes

\
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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Manglieu

Mentions légales
• Production de la Compagnie Puéril Péril, 2016 • Accueil en résidence : Ecole de
Cirque de Lyon (69), MJC de Quintin (22), Les Subsistances (Lyon - 69)
• Bien, reprenons / Détachement International du Muerto Coco • Coproductions
| accueils en résidences : Les Elvis Platinés - Festival Transes Cévenoles (30),
Le Citron Jaune - Centre national des arts de la rue et de l’espace public (13),
Théâtre Joliette - scène conventionnée (13), Le Rudeboy Crew - Festi’val d’Olt
(48), Animakt (91), La Grange Bouillon Cube (34), La Gare aux Artistes (31),
Festival Marelle s’emballe (18), Karwan - Réseau RIR (13) • Avec le soutien de la
DRAC PACA, de la Ville de Marseille et de la Région Sud.
• Du sable dans la soupière / La Sphère Oblik • Théâtre le Périscope (30),
Festival Marionnettissimo (31), Ville de Mauguio-Carnon (34), Mond’Arverne
Communauté (63), Théâtre de La Vista La Chapelle (34), Bouillon Cube (34),
Maison pour Tous Chopin (34) • Soutiens : DRAC Occitanie, Ville de Montpellier
• Anticyclone / Cie Alors c’est quoi • En coproduction avec la Maison du Théâtre de
Brest et le théâtre du Champ-au-Roy de Guingamp. Avec le soutien à la résidence
de la Chapelle Derezo, à Brest (29) et Artopie à Meisenthal (57)
• Petits poissons / Toutito Theatro • Production : Toutito Teatro | Avec le soutien
de : Théâtre Foz & le Centre d’Animation du calvaire St Pierre à Caen | La cie
est conventionnée par la DRAC Normandie, la Région Normandie et le Conseil
Départemental de la Manche. La cie est associée aux Ateliers Intermédiaires, au
TMC de Coutances -Scène conventionnée d'intérêt national art, enfance, jeunesse,
au Sablier-pôle des arts de la marionnette en Normandie -Scène conventionnée à
Ifs/Dives-sur-Mer et Centre National de la marionnette en préparation.
• Moitié voyageur / Cie Les grands écarts • Production : Cie Tracasse / ID
Production. Avec le soutien du Théâtre Le Lucernaire. Création le 23 juin 2017 au
Théâtre Le Lucernaire.
• MEtá / Cie Arkhè • Production : Compagnie Arkhè - Co-production et soutiens :
Communauté de communes du Pays de Saint-Eloy (63) | Scène Régionale La
2 Deuche - Ville de Lempdes (63) | La Passerelle, Communauté de communes
Combrailles, Sioule et Morge (63) | Drac AURA, dans le cadre du plan France
Relance
• Le cocon et la ménagerie graphique / L’atelier du vent• Conception du cocon
et de la ménagerie graphique : Conception : Adèle Ogier et Maurice Ogier |
Scénographie et commissariat : Adèle Ogier assistée d’Irène Petit | Lumières :
Guislaine Rigollet et Jérémy Montheau • Artistes de l’exposition : Camille Sauvage
(dessins), Julie Terrazzoni (peinture), Irène Petit (gyotaku), Luc Gauthier
(peinture à l’huile), Malo A. (acrylique sur enluminure), Akissi (peinture),
Damien Daufresne (photographie), Pechane (sumi-e), Marine Faure (peinture)
• Partenaires de production : En coproduction avec L’Espace Malraux - Scène
Nationale de Savoie (73) | Avec le soutien et l’aide à la résidence de l’association
Brangues Village de Littérature (38), la commune de Montalieu-Vercieu (38),
la ville de Joigny (89), de Travail & Culture (38), et du Théâtre du Rempart de
Semur-en-Auxois (21) • Avec les aides à la création de la fondation RTE, de la
DRAC Bourgogne Franche Comté, et de la Région Bourgogne Franche Comté.
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Information et
billetterie
Scènes Éphémères

du spectacle par le service culture.

Réservations conseillées pour
l’ensemble des spectacles.

• Modes de règlement
Chèque bancaire à l’ordre du Trésor
public et en espèces. CB uniquement
pour la Billetterie en ligne.

Comment réserver et régler vos
places ?
• Par téléphone ou par mail
Au 04 73 77 97 77 ou 06 01 77 92 70
Ou adressez votre bulletin de
réservation à l’adresse suivante :
culture@mond-arverne.fr
>> Toute demande de réservation par
mail ou tél. doit être confirmée par
l’envoi de votre règlement.
• Par courrier
Par précaution, assurez-vous de la
disponibilité des places avant l’envoi
de votre bulletin de réservation,
accompagné de votre règlement, à
l’ordre du Trésor public, à l’adresse :
Mond’Arverne communauté
Service culture - ZA Pra de Serre
63960 VEYRE-MONTON
Votre réservation ne sera validée qu’à
réception de votre règlement.
Vos billets vous seront remis à la
billetterie à l’occasion de votre premier
spectacle.
• Billetterie en ligne sur Internet
Rendez-vous sur mond-arverne.
fr (rubrique : Bouger, se divertir >
Culture > Billetterie en ligne).
Suivez les indications pour la
réservation et le paiement en carte
bancaire. Les billets sont imprimables
et la transaction est sécurisée.
Les billets ne sont ni remboursables, ni
échangeables, sauf en cas d’annulation
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• Tarifs 2022-2023
> Spectacle " jeunesse" : tarif de 3 €
par adulte et par enfant
> Spectacle "famille" : tarif de 6 € par
personne.
> Spectacle "tout public" :
• Tarif normal : 10 €
• Tarif réduit : 6 € (-18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires
du RSA et agents de Mond'Arverne.
Sur présentation des justificatifs).
• Gratuit pour les moins de 8 ans
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 doivent être éteints.

Informations
Rencards nomades
Toutes les animations proposées sont
gratuites, dans la limite des places
disponibles.
Réservations conseillées au
04 73 77 97 77 ou sur le site internet du
réseau de lecture publique :
https://mediatheques.mond-arverne.fr

bullEtin
de réservation
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 programmation. 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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10 €
Offert

St-Georges-sur-Allier
Salle des fêtes

Les Martres-de-Veyre
La Loco' motive

Yronde-et-Buron
Chapelle N-D
de Buron

20h30

20h30

17h

r Sam 15h30
r Sam 17h
r Dim 9h30
r Dim 11h

20h30

18h

Sam. 26
novembre

Sam. 14
janvier

Dim. 5
février

Sam. 11 et
dim. 12 mars

Sam. 29 avril

Sam. 27
mai

Bien, reprenons

Du sable dans
la soupière

Anticyclone

Petits poissons

Moitié voyageur

Sam. 1er et
dim. 2 juillet

Le Cocon et la
Ménagerie Graphique

Offert

10 €

6€

6€

3€

Offert

Offert

6€

3€

6€

6€

6€

3€

Offert

TARIF
RÉDUIT

NBRE
PLACE

Offert

Offert

Spectacle à
partir de 12 ans

3€

Spectacle à
partir de 13 ans

6€

Spectacle à
partir de 10 ans

3€

Offert

(- 8 ANS)

NBRE
PLACE

MONTANT TOTAL

Réservations par mail ou téléphone à partir de janvier 2023 • 04 73 77 97 77 , 06 01 77 92 70
ou culture@mond-arverne.fr

Chanonat ( Jussat)
Place de la treille

Vic-le-Comte
Halle du Jeu de paume

Orcet
Salle des fêtes

St-Maurice-ès-Allier
Espace des Chanvres

NBRE
PLACE

€

TOTAL

Chèque bancaire à l’ordre de "Trésor public" à envoyer à : Mond’Arverne Communauté – Service Culture – ZA Pra de Serre - 63960 VEYRE-MONTON

Sam. 10 juin

Titre définitif *
(*titre provisoire)

Metá

19h

3€

Veyre-Monton
Salle Harmonia

r Sam 17h
r Dim 9h30
r Dim 11h

Offert

Sam. 15
Dim. 16
oct.

L’épopée d’un pois

Saint-Amant-Tallende
Salle Polyvalente

18h

TARIF
NORMAL

Sam. 24
septembre

Bankal

LIEU

HORAIRE
(à cocher)

DATE

SPECTACLE

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 !

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

Nous contacter :
Téléphone : 04 73 77 97 77 - 06 01 77 92 70
Service lecture publique :
reseaulecture@mond-arverne.fr
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