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d’itinérances
La saison culturelle
fait peau neuve !

Après 15 ans
d’existence,
la saison culturelle
de la Communauté
de communes Billom
Saint-Dier - Vallée
du Jauron
se renouvelle
et s’apprête
à prendre un nouveau
tournant : une volonté
de répondre de façon
plus appropriée
aux spécificités
du nouveau territoire élargi.

C

ette 15ème saison de la Communauté de
communes privilégiera la présence longue
d’artistes sur le territoire pour travailler durablement avec tous les publics et développer
ainsi des actions de médiations (rencontres,
répétitions publiques, ateliers) autour des
temps de diffusion.  
Pour commencer ce nouveau programme,
ont été sélectionnées la compagnie de théâtre
d’objets et de marionnettes La Valise, originaire de Lorraine et l’illustratrice Marion
Janin, résidant à Job (63).
  

Outreciel,
spectacle de La Valise
prévu en avril 2014

La compagnie La Valise séjournera et
interviendra sur tout le territoire pendant
environ 5 périodes de 10 jours réparties sur
la saison. La légèreté technique des spectacles et la démarche de proximité que défend
la Compagnie depuis de nombreuses années,
permettront de proposer des pièces pouvant
voyager dans tous types de lieux et répondre
aux besoins de l’ensemble de nos communes et de nos équipements. La diversité des
publics auxquels elle s’adresse permettra de
travailler non seulement auprès des écoles et

collèges mais aussi multi accueils, centres de
loisirs, maisons de retraite, établissements
spécialisés pour les enfants et adultes, public
familial et compagnies professionnelles.
   
Marion Janin a été sélectionnée par le
Conseil Culturel de territoire dans le cadre de
la mise en œuvre de la politique culturelle de la
Région. Elle interviendra environ une semaine
par mois sur le territoire de la Communauté de
communes. Elle proposera des ateliers d’écriture et de dessin autour du thème de l’eau
auprès de 3 ou 4 classes du territoire (de la
maternelle au collège), exposera ses œuvres
dans plusieurs bibliothèques, travaillera sur
son projet personnel de dictionnaire poétique
lié à l’eau. Elle récoltera également auprès des
habitants des témoignages de rêveries, légendes et histoires liées à l’eau pour nourrir ce
recueil. Le réseau des bibliothèques choisira
également le thème de l’eau pour nourrir ce
projet.
Itinérances, ce sera toujours la diffusion
des spectacles accompagnés d’ateliers, de
rencontres. La saison culturelle continuera les
ciné-goûters qui fêteront leur 10 ans cette année, ses actions de diffusion de courts-métrages envers les scolaires et le tout public, son
travail avec l’école de musique avec notamment un projet jazz avec le PG project.
Pour mener à bien des projets culturels de
cette envergure, la Communauté de communes sera accompagnée financièrement par
la Région Auvergne, la DRAC Auvergne et le
Conseil Général du Puy de Dôme.

Prêts pour le départ !
Préparez votre valise...
de curiosité et venez suivre
ces artistes qui seront là
pour vous rencontrer !
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Marion Janin, artiste-illustratrice, nous raconte

L’eau dans
tous ses états

Un dictionnaire ?... Rien que ça ?
Oui…! enfin, l’idée est de traiter du thème de
l’eau en entrant par des mots, que j’appelle items,
aussi variés que fontaine, bac ou lavoir, mais en allant
jusqu’à brouillard, reflet, larme… par exemple. Le
choix des items dépendra de ma collecte et de mes
rêveries… Il ne s’agira pas non plus de définitions
comme dans un dictionnaire de vocabulaire, mais de
textes plus poétiques, portés sur la rêverie.
Le fait de rentrer par items me permet d’avoir
un projet évolutif, de continuer éventuellement
plus tard, sur un autre territoire d’Auvergne, avec
d’autres rêveries… ce qui n’empêche pas une
première édition au terme de cette résidence
(première édition que j’envisage éventuellement
numérique).
Et je ne sais pas encore s’il y aura dix, vingt ou quarante items ! Bref, tout reste à faire en effet…

Comment vous est venue l’envie
de travailler sur ce dictionnaire ?

Comment allez-vous inscrire
votre travail sur le territoire ?

Des moments de rencontres sont prévus et des
cahiers sont déposés dans chacun des 5 lieux d’exposition. On peut également prendre rendez-vous
par le biais de la Communauté de communes (2), ou
en m’écrivant par courriel à im@marionjanin.com
ou par courrier (3).
(1) Dans le cadre du projet fédérateur 2011-2012 initié
par la Maison de l’architecture, la DRAC et DRAAF Auvergne.
(2) Sandrine Sester, culture@stdb-auvergne.com, 04 73 79 00 45.
(3) Résidence Marion Janin, Communauté de communes
Billom Saint-Dier - Vallée du Jauron, 7, avenue Cohalion, 63160 Billom.

Dans rêverie, il y a aussi légendes, croyances, et
souvenirs et j’espère donc récolter sur le territoire
de quoi enrichir ces domaines. J’irai à la rencontre
des habitants pour récolter, de ceux qui le souhaitent, des témoignages qui me permettront de nourrir des items ou d’en ouvrir d’autres.
J’espère aussi que mes rencontres dans les établissements scolaires seront source de collecte.

Justement, pouvez-vous nous parler
de ces interventions ?
Oui, nous avons choisi de privilégier des projets
approfondis en ne choisissant que trois établissements, mais balayant à la fois le territoire et l’âge
du public, de Vertaizon à Saint-Jean-des-Ollières et
de la maternelle au collège. Mes temps d’intervention permettent un réel travail de création avec les
élèves.

Vertaizon, Saint-Dier, Saint-Jean…
Je crois reconnaître en partie les lieux
où vous exposez à l’automne ?
Oui, en effet, avec le service culturel et le réseau
des bibliothèques de la Communauté de communes,
nous avons choisi d’exposer mon travail à Billom,
ainsi que dans les communes où j’allais rencontrer
des classes. Pour moi, c’est aussi un moyen d’aller
à la rencontre des habitants, de leur présenter mon
univers, toujours dans l’espoir de les toucher, de récolter leurs témoignages et des indications de lieux
à dessiner.

Rencontres avec l’artiste
• Jeudi 10 octobre à 18h30, vernissage
des expositions - Bibliothèque de Billom.
• Samedi 9 novembre à 10h, visite
de l’exposition et rencontre autour d’un verre,
Mairie de Saint-Dier d’Auvergne.
• Lundi 18 novembre de 12h30 à 14h30,
autour d’un repas tiré du sac, L’Orange bleue
à Billom.
• Mercredi 20 novembre
- à 17h, rencontre, Bibliothèque de Billom
- à 15h, lecture d’albums autour d’un goûter,
Bibliothèque de Saint-Jean-des-Ollières.
• Jeudi 21 novembre de 17h à 19h,
rencontre, Médiathèque L’Ivre D’Images
de Vertaizon.

© L’Atelier du Poisson soluble

Il y a quelques années, j’ai illustré Les Silences
des pierres de Philippe Barbeau (éditons L’Atelier
du poisson soluble, 2010), qui ne traite pas du tout
de l’eau, mais de deux peuples amis qui rentrent en
conflit. Lors de ce travail, j’ai utilisé l’eau comme
métaphore de la vie, selon qu’elle était abondante
ou absente, ruisselante ou stagnante… La fontaine,
généreuse ou tarie, abîmée ou réparée, était également un axe central de mon propos.
Puis, lors d’une précédente résidence, au Lycée
agricole de Rochefort-Montagne (1), j’avais traité
du petit patrimoine rural lié à l’eau de manière documentaire. Je m’étais alors intéressée au temps,
au travers de quatre générations, de 90 à 3 ans, et au
travers de lieux d’eau abandonnés ou négligés. J’ai
eu envie de poursuivre ce travail sur la Communauté

de communes de Billom Saint-Dier Vallée du Jauron,
mais de manière plus poétique, plus onirique.

Comment organisez-vous les collectes ?

Marion Janin
sera présente
sur le territoire en 2013,
du 7 au 11 octobre,
du 18 au 22 novembre
et du 16 au 20 décembre.

Infos expositions
Programme détaillé
sur www.marionjanin.
com/residences
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La Compagnie La Valise sera sur le territoire
de la Communauté de communes pendant 2 ans
pour rencontrer différents publics par des actions
de médiations ou par des diffusions de spectacles.
Pour la première période, la compagnie sera
à Saint-Julien-de-Coppel et Saint-Dier d’Auvergne.
Elle travaillera à sa nouvelle création,
L’enfant cosmonaute et proposera des rencontres
avec l’école de Saint-Julien, des ateliers marionnette-objet
pour le tout public à Saint-Dier et bien sûr
Le polichineur de tiroirs, toute une histoire...

Le polichineur de tiroirs

en collaboration avec la Cie des Chemins de terre

V

oici le professeur Olaf Stevenson, philosophe marionnettiste, et voilà son armoire.
Celle-ci est farcie de près de 50 tiroirs. Il sortira de chacun d’entre eux un objet usuel,
un ustensile de cuisine ou de bureau, un outil, un couvert qui vivra le temps de donner son
spectacle, de jouer son rôle : le professeur Palette battra-t-il le record du lancer de fromage ?
Le pauvre poireau amoureux rencontrera-t-il la banane ? Le prince charmant Dentifrice va-t-il
embrasser Blanche-brosse ? Quelques réponses au cours du spectacle et d’autres, plus tard,
dans votre cuisine...

Saint-Dier d’Auvergne

La compagnie pose sa Valise
Atelier sur la marionnette-objet

U

n poireau peut-il tomber amoureux ? Une tartine
peut-elle servir de masque ? Oui, les objets parlent,
respirent, ont 5 sens. Une courte présentation des
techniques nécessaires, en présence des objets
du spectacle nous permettra d’éclaircir le terrain.
Comment leur donner vie ? Comment continuer
d’exister en tant que comédien, et partager la
scène avec un objet fascinant ? Quelle voix, quel
regard, quel discours poser avec un tel outil ?

Salle de l’Amicale Laïque
Samedi 2 novembre
17h, Atelier théâtre d’objets
19h Le polichineur de tiroirs
Dimanche 3 novembre
16h, Atelier théâtre d’objets
18h15 Le polichineur de tiroirs

Public : + de 8 ans
Tarifs spectacle : 5 €/3 €
Durée : 1h
Jauge : 100 personnes
Tarif atelier : 5 €/3 € - Durée 1h30
Jauge : 12 places sur réservation

Saint-Julien-de-Coppel
Salle des fêtes
Vendredi 8 novembre, 18h30
Le polichineur de tiroirs
Public : + de 8 ans
Tarifs : 5 €/3 € - Durée : 1h
Jauge : 100 personnes

10 ans de Ciné-Goûter

VACANCES DE TOUSSAINT

VACANCES DE NOËL

Ça se fête!

Ciné Zinzin
Ciné-spectacle
(films d’animations bruités en direct)

Un après-midi avec Léon,
Mélie et les autres

C’est avec grand plaisir que
La Communauté de communes va
fêter avec Ciné Parc cet anniversaire,
10 ans de moments de convivialité
entre les familles et l’équipe
de Ciné Parc. Une belle occasion
pour remercier les parents d’élèves et
la commune de Saint-Dier d’Auvergne
pour leur accueil chaleureux.
« Il y a dix ans, lors des vacances de Toussaint,
nous avons projeté les aventures de Wallace
& Gromit suivies d’un goûter à Cunlhat,
Sauvessanges et Vertolaye. Un peu fébriles,
nous commencions l’aventure des ciné-goûters !
Puis d’autres lieux nous ont rejoints : Saint-Dier
d’Auvergne, Sugères et La Chaise Dieu. Le public
a répondu présent. Et, après plus de 40 films
passés, des tas de gâteaux succulents mangés,
de beaux moments d’émotions,
de découverte, de rire et de convivialité,
il est temps de souffler les bougies !
Tout au long de cette année, en plus
de la programmation ciné-goûter habituelle,
nous vous avons préparé de jolies surprises
de façon à fêter dignement tous ensemble
cet anniversaire! Parce que 10 ans
de Ciné-Goûter, ça se fête ! Alors ouvrez bien
vos yeux et vos oreilles, soyez curieux
et que la fête commence ! »
Plus d’infos : www.cineparc.fr

V

oici la première surprise des ciné-goûters ! Pour ce
premier rendez-vous, vous allez assister à un cinéspectacle. Mais c’est quoi donc un ciné-spectacle ? La
comédienne Abigail Green, le réalisateur Yannick Lecœur
et le musicien Nicolas Tritschler vont doubler et bruiter
en direct au pied de l’écran des films d’animations. La
chance !
Ils ont eux-mêmes adapté en films d’animation des
contes venus des quatre coins de la planète, attention
pas les grands classiques, mais les plus absurdes, fous
ou poétiques... des contes hors piste ! On retrouve cette
approche iconoclaste au sein même des films : ainsi un
monstre échappé d’un conte tzigane, réapparaît dans
un conte japonais, un héros irlandais interpelle les doubleurs... ou un coyote qui utilise un téléphone portable !
Humour absurde, carambolages de monstres, folie douce
et anachronismes sont donc au menu de ce programme
détonnant. Un bel après-midi en perspective !
http://cinezinzin.wordpress.com/

Mardi 29 octobre 2013, 16h

Saint-Dier d’Auvergne, salle la Briquetterie
A partir de 5/6 ans
Durée : 45mn - Goûter surprise !!
Tarifs : 5 € / 3 € (-12ans, étudiants, chômeurs)

Mini-festival / France - 2008 à 2012

C

et après-midi un peu particulier sera l’occasion de
vous faire partager un coup de cœur pour des films et
pour le travail d’un réalisateur : Pierre-Luc Granjon.
En 2008, tout droit sortie des studios Folimage, est apparue sur nos écrans une histoire fabuleuse, originale, drôle
et délicate, le tout réalisé soigneusement image par image
avec des marionnettes. C’était L’hiver de Léon, la première
aventure médiévale de l’ourson Léon, la princesse Mélie
Pain d’Epice, Pougne le hérisson grognon, Boniface le bonimenteur et les autres. Ont suivi Le printemps de Mélie
en 2009, L’été de Boniface en 2011 et enfin L’automne de
Pougne en 2012. A chaque fois, le plaisir de retrouver ces
personnages était le même. A chaque fois, la beauté des
films nous émerveillait. Cet après-midi sera l’occasion
de découvrir les quatre épisodes à la suite (entrecoupé
d’un petit goûter !), une sorte de mini-festival ! L’occasion surtout de rire, d’avoir des étoiles plein les yeux et
de s’attacher à Léon, Mélie et les autres ! Et en plus nous
aurons l’honneur d’accueillir le réalisateur, Pierre-Luc
Granjon, qui sera présent pour cet après-midi pas comme
les autres !!

Samedi 21 décembre 2013, 15h

Saint-Dier d’Auvergne, salle la Briquetterie
A partir de 4 ans - Tarifs : 5,50 €/3,50 €
Durée : 1h44mn (4x26mn) avec entracte-goûter
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Un concert avec l’Orchestre universitaire
à l’approche de Noël !

C

omposé d’une cinquantaine de musiciens, l’Orchestre universitaire de Clermont-Ferrand qui fêtera son
cinquantième anniversaire en 2015, est l’un des rares ensembles universitaires de France. Il permet aux
instrumentistes amateurs d’aborder les grandes œuvres du répertoire symphonique. Trois programmes sont
travaillés par année universitaire. Il a produit depuis sa création plus de 500 concerts au cours desquels
près de 400 œuvres interprétées dont 10 grandes œuvres lyriques, une dizaine de créations ou premières auditions françaises. Il a accueilli plusieurs dizaines de solistes, des centaines d’instrumentistes dont
certains jouent aujourd’hui dans les orchestres français les plus prestigieux. L’Orchestre universitaire de
Clermont-Ferrand est une association indépendante partenaire institutionnel du Service Université Culture
et bénéficie du soutien de la ville de Clermont-Ferrand.
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AU PROGRAMME
• WEBER, Ouverture d’Obéron LEBRUN,
Concerto n°2 en sol mineur pour hautbois.
• LEBRUN, Concerto n°2 en sol mineur pour hautbois
Soliste : Claude Villevieille
• SCHOECK, Sérénade op. 27 pour hautbois et cor anglais
Solistes : Claude Villevieille et Odile Clément
• BEETHOVEN, 2ème symphonie

Samedi 14 décembre, 20h30

Billom, salle du Moulin de l’étang
Tout public - Tarifs : 5 €/3 € - Durée : 1h
Jauge : 300 personnes
Plus d’infos : orchestre.assoc.univ-bpclermont.fr

Résidence d’artistes
Billom

Moulin de l’étang

Entrée libre aux spectacles
Vendredi 8 novembre, 19h
Groupe UBURIK
et la Compagnie sous les planches
(théâtre jeune public)

L’école de musique
L’école intercommunale qui propose
des cours sur Billom, Vertaizon, Chignat,
Beauregard-l’évèque et Saint-Dier
a fait sa rentrée le 23 septembre dernier.

E

lle accueille les enfants dés l’âge de 4 ans en
séances d’éveil musical en leur proposant des activités ludiques qui privilégient une approche sensorielle, corporelle et vocale du monde des sons :
pratique de chants mimés, de jeux de motricités
dans l’espace, d’inventions avec des instruments
adaptés aux tout-petits : xylophones, tambourins,
flûtes à coulisses, etc...

Vendredi 22 novembre, 19h
Cie des Indiscrets (théâtre)

A partir de l’âge de 7 ans les enfants ont la possibilité de pratiquer un large éventail d’instruments
enseignés en cours individuels : la flûte traversière,
la clarinette, le saxophone, la trompette, le trombone, le tuba, le piano, l’accordéon, le violon, la guitare
classique et électrique, la guitare basse, la batterie,
les percussions classiques et le tambour.
Convaincue que la musique est faite pour être
partagée, l’équipe pédagogique sous l’impulsion du
directeur M. Germot met en place chaque année de
nouvelles pratiques d’ensemble qui insufflent une
véritable dynamique de jeu auprès de tous les musiciens élèves et enseignants.
Pour tout renseignement :
Frédéric Germot 06 72 23 85 89
frederic.germot@stdb-auvergne.com

Le coin lecture

Son fonctionnement : une carte d’abonnement
à une bibliothèque du réseau permet l’accessibilité
aux 4 bibliothèques du réseau existant.
Le site www.reseaubib-valleejauron.fr donne accès
à un catalogue en ligne pour toute recherche de documents. Suite à la fusion des 2 Communautés de
communes en janvier 2013, la compétence lecture
publique est étendue à tout le territoire.
Un travail d’état des lieux est en cours pour une extension du réseau.
Directeur de la publication : Yannick De Oliveira
Coordination : Sandrine Sester
Conception graphique : Xavier Zwiller Design
Impression : Cavanat, Billom - Tirage : 2000 ex
ISSN en cours - Dépôt légal: Octobre 2013

Pour tout renseignement :
Mairie de Billom
Florent Labarre 04 73 73 37 67
mairie-billom.florent@orange.fr
www.facebook.com/culturebillom

Aide aux manifestations
En 2013, la Communauté de communes a soutenu
les manifestations suivantes : Autour d’elles, Charivari,
C’est toujours mieux ailleurs, Le Cirque Printanier,
Nuit des piqueurs, Cycle de concerts, Les jeudis
du pressoir, Miam Miam des livres, Afrique et tissus.

Le réseau de lecture publique a été
initié en 2006 entre les 4 bibliothèques
et médiathèques du territoire
de la Vallée du Jauron :
• Médiathèque au cœur des pages
à Beauregard-l’Evèque
• Bibliothèque de Bouzel
• Bibliothèque de Vassel
• Médiathèque l’ivre d’images à Vertaizon

Mercredi 4 décembre, 19h
Le concert impromptu
(musique contemporaine)

Grandir,
spectacle
d’Acteurs pupitres
et Cie

Mini agenda 2013
Du 7 octobre au 20 décembre :
Rencontres avec Marion Janin (page 2)

Animations

11 octobre : Lectures théatralisées

• Vendredi 11 octobre, 20h, Saint-Jeandes-Ollières : Lectures théâtralisées avec la FNCTA

17 octobre : Rencontre Isabelle Morange
29 octobre : Ciné Zinzin

• Jeudi 17 octobre, 20h, Médiathèque
de Vertaizon : Rencontre avec Isabelle Morange
auteure de Chapeau Félicien

2, 3 et 8 novembre :
Le polichineur de tiroirs

• Mardi 3 décembre, 17h30, Chas
Grandir, spectacle d’Acteurs pupitres et Cie

14 décembre : Orchestre universitaire

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

3 décembre : Grandir
21 décembre : Un après-midi avec Léon
Renseignements et réservation :
Office de Tourisme du Pays de Billom Saint-Dier - Vallée
du Jauron - 04 73 68 39 85 ot@stdb-auvergne.com

