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Deu x n ouve lle s C i e s en ré sid e n ce p o u r ce t t e n o u ve lle saison

ChambOule TOuthéâtre

Attention, elles vont
tout chambouler !

Représentation de «la Mouette et le chat»
au collège du Beffroi

D’origine picarde, la Cie s’est implantée
il y a quelques années aux Ancizes. Fondée
en 2000, elle joue ses spectacles dans toute
la France. Comme entrée en matière, ChambOule TOuthéâtre a proposé son spectacle
« La Mouette et le chat » aux écoles et
collèges du territoire. Le 16 octobre, elle a été
accueillie au collège du Beffroi de Billom
pour 3 représentations à destination de 4 classes de 6ème, 3 classes de CM1/CM2 de l’école
primaire Guyot Dessaigne et la classe de CM1/
CM2 de l’école de Montmorin. Et quel succès
! Elèves et enseignants ont eu la chance de
découvrir ce très beau spectacle mêlant conte
musique et vidéo et d’échanger avec les artistes à la suite de la représentation. Ces mêmes
classes travailleront tout au long de l’année
scolaire avec la compagnie.

Certaines d’entre elles (2 classes de 6ème et
2 classes de CM2) suivront de façon très privilégiée toutes les étapes
de la prochaine création
de la Cie ChambOule
TOuthéâtre en résidence
au collège du Beffroi de janvier à
juin (création autour de trois « Histoires
comme ça » de Kipling) et 5 autres classes de CM1 des écoles de Billom, Montmorin et Trézioux participeront au concours
de kamishibai. Ces dernières recevront
l’illustratrice Sophia Shaik en classe, pour
des ateliers d’écriture et d’illustration.
La compagnie sera accueillie
au collège du Beffroi du 18 au 22 janvier,
du 8 au 12 février et du 7 au 11 mars 2016.

ChambOule Touthéâtre
défend un travail d’illustration,
d’écriture et d’animation :
un travail très étroit sera mené
avec le réseau des bibliothèques de la Communauté
de communes (ateliers tout
public, lectures autour
de l’œuvre de Kipling,
démonstrations de kamishibaï,
projection du DVD
sur les « Histoires comme ça »,
acquisition de livres thématiques).

Illustrations Marion Janin - Essais pour 3 «Histoires comme ça»

La Résidence de la Cie ChambOule
TOuthéâtre est officiellement
commencée! Pour la 3ème année
consécutive, la Communauté
de communes a la chance de bénéficier
à nouveau d’une résidence d’artistes
du Pays du Grand-Clermont, financée
par la Région Auvergne.
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Résidence
de la Cie La Balançoire

P e t i t

J o u r n a l

La rétrospective

Une drôle
de soirée !
Un projet
qui démarre bien !

Hélène Ventoura
nous a envoûté avec son spectacle
« Tout un monde » à Montmorin,
dans le cadre du Festival du Conseil
Départemental « Les Automnales ».
Atelier d’écriture
au collège
de Saint-Dier

Le travail de collectage
de « La crieuse » a bel et bien démarré.

Cgne’estqueau Véronique
collège de Saint-Dier d’AuverDumarcet, Cie La Ba-

Les élèves ont commencé les ateliers d’écriture par petits groupes. Sous la forme de jeux
ludiques et variés, basés sur le mouvement
«dada». Ces ateliers permettent de valoriser
l’imaginaire et l’enthousiasme des enfants en
les incitant à s’exprimer, oser, dénoncer, transmettre, informer au sujet de leurs souvenirs,
questionnements, préoccupations, désirs, opinions, pensées, etc. Une « boîte à dire » est
également en place au CDI et reçoit quotidiennement les MAUX (mots) des élèves !

lançoire interviendra régulièrement tout au
long de l’année, pour des ateliers écriture et
arts plastiques auprès de deux classes de 6ème.
Les professeurs de français, d’arts plastiques,
de musique et la bibliothécaire du CDI s’impliquent également activement dans ce projet qui
donnera suite à un spectacle au mois de juin,
créé de toutes pièces par les collégiens.

« Des boîtes à dire » :
«Boîte à dire» du CDI du collège

Osons dire !

Cdifférentes
es ateliers auront également lieu dans
maisons de retraite du territoire
(Hôpital de Billom, EHPAD de Saint-Jean-desOllières) et les bibliothèques du réseau. Des
« Boîtes à dire » sur « Ce que j’ai à dire
sur ce que je vis, ce que je vois, ce que
j’entends » sont à votre disposition dans différents lieux de Billom (Librairie « Il était une
fois », Régie de territoire, L’orange bleue, le
café O’bistrot,) et les Bibliothèques du réseau
(Billom, Bongheat, Bouzel, Egliseneuve, SaintDier d’Auvergne et Saint-Julien-de-Coppel).
Ces boîtes attendent vos messages écrits sur
des petits papiers : petites annonces, mots
d’amour, coups de gueule, coups de cœur, mots
d’enfants, poèmes, etc. Vos messages seront
portés sur la place publique au printemps.
A vos crayons ! Il ne reste plus qu’à…
dire ou à écrire…

Hélène Ventoura

M

Photo Sylvain Grandjon

ais qui se cache derrière cette petite
femme menue au charme discret, visage et nez
blancs, bouche pincée et pommettes rouges,
sourcils noirs expressifs, corsage fermé haut,
petit chapeau pointu et jupe turquoise ringarde ? C’est Hélène Ventoura, un clown de son
état, jusqu’au bout des doigts ! Humour noir et
surprises en tout genre, c’était drôle, décalé,
moderne, insolite, déroutant ! Les spectateurs
venus nombreux ne sont pas prêts de l’oublier
et espèrent bien la revoir… par ici ou par là…
parce que le rire fait du bien !
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septembre à décembre 2015
Des saisons qui s’annoncent

éclectiques
et complémentaires

Environ 320 personnes
sont venues
assister à l’ouverture
culturelle
des saisons de la commune
de Billom
et de la Communauté
de communes.

L

Blemzia en concert le vendredi 18 septembre au Moulin de l’étang

e groupe Blemzia s’est fait remarquer par
l’originalité, l’esthétique et la théâtralité de sa
scénographie et a fait danser le public en navigant harmonieusement entre chanson swing,
blues, tango et rumba. Le saxophoniste Franck
Pilandon et le jongleur Jan Oving ont continué
la soirée avec un duo de jonglerie musicale improvisé. Merci à tous d’être venus aussi nombreux…pour les écouter et les regarder !

Un véritable enchantement P

130 jeunes (et moins jeunes!)
spectateurs sont venus
regarder le « Chant de la mer »
à Saint-Dier d’Auvergne :
le monde du silence avait
conquis la salle
de la Briquetterie,
ce film a fait l’effet
d’un véritable enchantement.

Ciné-goûter mardi 20 octobre à Saint-Dier

Ciné-Goûter

Phantom Boy

VACANCES D’HIVER

Dessin animé de Jean-Loup Felicioli
et Alain Gagnol - 2015 - 1h25
A partir de 7/8 ans.
New York, un mystérieux homme défiguré blesse

Alex, un inspecteur de police lancé à ses trousses.
Immobilisé à l’hôpital, Alex fait la rencontre de Léo,
un garçon de onze ans qui possède la faculté de sortir de son corps...
Photo Folimage

V

ous souvenez-vous du polar «Une vie de chat»,
où un chat menait, à Paris, une double vie ? Les
auteurs de ce film nous offrent une nouvelle aventure avec, cette fois-ci, New York pour décor. Des
traits reconnaissables entre mille, une animation
fluide et une ambiance polar truffée de références
aux comics, sans oublier l’émotion... Les réalisateurs nous proposent à nouveau un film atypique
que l’on a hâte de découvrir ! Petite précision : l’univers un peu sombre de ce polar n’est pas destiné
aux tout-petits.

Mardi 16 février 2016 - 15h

Saint-Dier d’Auvergne, salle de la Briqueterie
Tarifs : 5,50 €/3,50 €
Plus d’infos : www.cineparc.fr

L’école
va au
cinéma
L

e mardi 9 février,
la Communauté de
communes proposera deux séances
de courts-métrages
pour les écoles, une à Billom et une à SaintDier, en partenariat avec la FAL du Puy-de-Dôme et « Sauve qui peut le Court-métrage ». Ce
programme dédié aux maternelles et aux primaires, est le fruit d’une sélection de courts
diffusés pendant le festival de ClermontFerrand.

Photo Blutch

pour ce premier ciné-goûter de la saison !

our poursuivre ce grand moment de cinéma,
les élèves de flûte de l’école de musique, sous la direction de Marion Barbier, ont
joliment interprété quelques airs de musique
celtique et la librairie « Il était une fois » de
Billom a présenté des livres liés au thème du
film. L’après-midi s’est clôturé par un délicieux et ravissant gâteau en forme de vagues
concocté par Myriam Grasset de « Gourmandises et créations » et de nombreux gâteaux
des parents d’élèves de Saint-Dier d’Auvergne.
Merci à tous et à Ciné-Parc pour ce très beau
moment partagé !

Le Petit Journal d’Itinérances
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A la une de l’école de musique… « Christmas tour »

du Brass band !
Les 19 musiciens du Brass band ont fait leur tournée sous

Elèves de Saint-Julien-de-Coppel
en pleine répétition

la baguette de Pierre Guicquéro, en interprétant des airs
de Noël dans différents lieux du territoire : le vendredi 11
décembre à Egliseneuve, le samedi 12 avec l’orchestre junior devant les résidents de l’hôpital de Billom, le vendredi
18 pour la fête des lumières de l’école Guyot Dessaigne
et enfin le samedi 19 pour le Noël des commerçants ! En
janvier les musiciens reprennent leur souffle...

1, 2, 3,

Rock !

L

’école intercommunale de musique soutient à nouveau
un projet musical en partenariat avec différentes écoles
primaires tel celui initié l’année dernière par Jean-François de Groote (Enseignant diplômé intervenant en milieu
scolaire). Cette fois, ce sont les élèves des écoles de Montmorin, Saint-Julien-de-Coppel et Billom qui travaillent de
façon hebdomadaire avec l’intervenant différents tubes de
rock français et américains (Téléphone, Indochine, Beatles, Radiohead, ACDC, Police, Pink Floyd). Rendez-vous en
mai pour le grand concert au cours duquel se produiront
sur scène près de 100 jeunes choristes accompagnés par
les professeurs de l’école de musique.

« Ce projet de spectacle musical autour du thème du rock
est très motivant pour les enfants. La rencontre entre plusieurs classes des alentours et la finalité de se présenter
devant les parents dans une grande salle l’est également.
L’apprentissage du chant par J. F. De Groote apporte une
dimension technique et pédagogique dont peuvent profiter
nos élèves, ce qui enrichit considérablement leurs compétences, tout en prenant énormément de plaisir. Merci à la
Communauté de communes de proposer aux écoles des
projets aussi intéressants ».
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Atelier livre animé
avec Sophia Shaik

Yann Fournet Fayard,
Directeur de l’école de St-Julien-de-Coppel
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Exposition Marion Janin

Le Ventre du crocodile

Dans le cadre de la résidence de la Cie ChambOule Suite à sa résidence artistique sur notre territoire en
TOuthéâtre sera proposé un atelier animé par l’illustratrice Sophia Shaik (tout public à partir de 6 ans). Venez
nombreux vous initier au livre animé !
Samedi 13 février 2016 de 10h à 12h

Bibliothèque de Montmorin
Sur inscription auprès de Agnès Berton :
04 73 79 00 45

2013-2014, Marion Janin souhaitait nous présenter les
originaux de son dernier album paru en septembre dernier, Le Ventre du crocodile. Le mercredi 9 mars,
vous pourrez rencontrer l’illustratrice en dédicace à la librairie « Il était une fois » de 15h à 18h et au vernissage de
l’exposition à 18h30 à la bibliothèque de Billom.

Pour tout renseignement sur l’école de musique :
Frédéric Germot, 06 72 23 85 89
frederic.germot@stdb-auvergne.com

Agenda 2016
Vendredi 29 janvier, 19h
Café-restaurant O’Bistrot, Billom
Concert de l’atelier Jazz suivi d’un boeuf musical
Ecole intercommunale de musique
Samedi 30 janvier, 20h30
Salle des fêtes de Vertaizon
L’orchestre d’harmonie «Enfants de Vertaizon»
invite la batterie fanfare de Chapdes-Beaufort
Mardi 9 février matin et après-midi
St-Dier d’Auvergne et Billom
L’école va au cinéma
Samedi 13 février, 10h
Bibliothèque de Montmorin
Atelier livre animé avec Sophia Shaik
Mardi 16 février,15h
Salle de la Briqueterie à St-Dier d’Auvergne
Ciné goûter
Lundi 14 mars, 18h30
Espace du Moulin de l’étang
Audition des classes d’éveil et formation musicale,
piano, etc.
Ecole intercommunale de musique

Du 2 mars
au 4 avril 2016
Exposition organisée
par la Bibliothèque
de Billom
Illustration Marion Janin

Dans le cadre de la résidence sur le thème de « La

crieuse », Véronique Dumarcet et le réseau des bibliothèques ont mis en place un atelier de fabrication
de « Boîtes à dire » à la bibliothèque de Billom. De
nombreux bénévoles sont venus réaliser leur boîte en
utilisant du matériel de récupération. Ces boîtes se trouvent désormais dans les bibliothèques suivantes : Billom,
Bongheat, Bouzel, Egliseneuve, Saint-Dier d’Auvergne et
Saint-Julien-de-Coppel. Elles n’attendent plus que vos
petits mots !
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«Boîte à dire» du café restaurant O’bistrot

Un atelier fabrication de « Boîtes à dire »

Dans le cadre des résidences
des Cies ChambOule TOuthéâtre
et la Balançoire, le réseau
des bibliothèques fait l’acquisition
de nombreux livres
sur la thématique
du théâtre d’objets qui tourneront
dans les différentes bibliothèques.

Vendredi 1er avril, 18h30
Salle des fêtes de Chas
Audition autour du piano
Ecole intercommunale de musique

Les résidences de la Ville de Billom
Vendredi 15 janvier
Guappecarto, musique

Vendredi 29 janvier

Cie Yann Lheureux, danse

Vendredi 11 mars

A.W.A.C Artist without a cause, théâtre

Vendredi 25 mars

Cie Equinoctis, cirque/danse
Espace du Moulin de l’étang,
Billom,19h - Entrée libre

Pour tout renseignement :
Agnès Berton, 04 73 79 00 45
reseaubib@stdb-auvergne.com

Renseignements et réservation :
Bureau d’information touristique à Billom
04 73 68 39 85 ot@stdb-auvergne.com

