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d’itinérances
Pour ce dernier trimestre de la saison culturelle,
la Communauté de communes a programmé plusieurs événements :

EN AVRIL

EN MAI

Du cinéma,

EN JUIN

«MAI c’est quoi
ce cirque !»

Le spectacle
de théâtre d’objets

avec un Ciné-Goûter
et les coups de cœur du Court métrage
avec Ciné Parc.

Une semaine de cirque à Billom
du 11 au 15 mai 2015, et la fin
de résidence de la Cie La Valise.

de l’école de Saint-Julien-de-Coppel
dans les maisons de retraite.

L’Aurore
Reconstitution méca-manipulée

Résidence La Valise

du tournage du film.

Sur un plateau de cinéma miniature,
le comédien manipulateur reconstitue
quelques séquences de L’Aurore, chefd’œuvre de Murnau tourné en 1927.
Sous nos yeux, il change de décors
à vue, rectifie les éclairages, bricole
astucieusement l’ambiance sonore
et invente quelques trucages savoureux.
Au fur et à mesure des scènes, le récit
prend corps. Une transposition magique
d’un joyau du 7e art.

Après avoir accueilli Marion Janin,
la Communauté de communes a le plaisir
de bénéficier d’une nouvelle résidence
du Grand Clermont
(financée par la Région Auvergne) :
la compagnie Jongleur de Fables.

Avec le soutien de la ville de Vic-sur-Seille (57), du Conseil
Général de Moselle, de la Région Lorraine, des Fonds européens Leader et de la Fondation Ecart Pomaret. Production
«Scènes d’hiver sur un coin de table».
Photos : Ryo Ichiu

Vendredi 22 mai 19h :

Salle de la Briquetterie Saint-Dier d’Auvergne

N

ous accueillons pour une dernière fois un
spectacle de la compagnie La Valise : L’Aurore
que l’on avait déjà diffusé l’an dernier. Ce spectacle est tellement poétique que nous vous le
reproposons mais cette fois avec le film en
version originale. Plusieurs représentations
sont programmées pour :

• Les collégiens du Beffroi (Billom)
et François Villon (Saint-Dier d’Auvergne).
• Tout public formule spectacle
+ projection du film L’Aurore le vendredi 22
mai à la Briquetterie (Saint-Dier d’Auvergne).
• Spectacle chez l’habitant à Glaine-Montaigut
le samedi 23 mai.

Spectacle - Entracte - Film
Tarif : 3€ spectacle, 3€ le film - A partir de 8 ans

Samedi 23 mai 20h :

Chez l’habitant « Chez Céline et Alexandre Busseron
au Bouy à Glaine-Montaigut »
Spectacle
Tarif : 3€ - A partir de 8 ans
SUR RESERVATION
au Bureau d’Information 04 73 68 39 85

Communauté de communes Billom - Saint-Dier - Vallée du Jauron
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J o u r n a l

La rétrospective de janvier à mars 2015

Les élèves

Les élèves en pleine
création du spectacle,
avec John John
et Stéphane, les élèves
posent beaucoup
de questions aux
professionnels.

en pleine création
En février, les comédiens de la Cie Les chemins
de terre sont venus travailler pendant 3 jours
avec les CM1-CM2 de l’école
de Saint-Julien-de-Coppel pour la création
d’un spectacle de théâtre d’objets.

D
epuis novembre 2013, l’école suit de près
la compagnie en assistant aux spectacles et en

Les comédiens viendront peaufiner le
spectacle en juin et les élèves-manipulateurs se produiront devant un public de maisons de retraite et devant
leurs parents. Une belle aventure pour
ces enfants qui verront leur projet se
concrétiser.

participant aux ateliers de marionnettes. Cette
classe a accepté de se lancer dans le projet de
créer un spectacle avec l’aide des 2 comédiens
et de leur instituteur Yann Fournet Fayard. Les
premières séances de travail sont très prometteuses !

La résidence

Jongleur de fables

La Communauté de communes
a le plaisir de bénéficier
d’une nouvelle résidence
du Grand Clermont (financée
par la Région Auvergne) :
la compagnie Jongleur de Fables.

Dame et la 4ème7 du collège du Beffroi. La compagnie travaille sur le thème de l’adolescence
et désirait rencontrer des ados pour avoir leur
avis sur le début de cette création Le Roi-dolescent. Après cette présentation, les élèves
sont restés à discuter avec les comédiens pour
évoquer ce qu’ils ont compris. Ces mêmes élèves vont suivre, avec leurs professeurs, les
autres étapes de la création. En soirée, une
rencontre a été proposée au tout public, une
trentaine de personnes sont venues curieuses
de voir ce début d’aventure sur notre territoire. La Communauté de communes remercie
Monsieur Friaud, principal du collège Notre-

Dame d’avoir mis à disposition le gymnase de
l’établissement scolaire.
La 2ème étape s’est déroulée à Egliseneuveprès -Billom, vendredi 27 mars avec deux séances, une pour les collégiens, l’autre pour tout
public.
La prochaine étape aura lieu lors de la semaine Cirque mercredi 13 mai à 19h au Moulin de
l’étang à Billom.

Coups de cœur

du Court métrage

L

a compagnie a passé 10 jours au gymnase
du collège Notre-Dame à Billom. Elle a commencé sa création et déjà les premières idées
prennent forme avec du jonglage bien sûr
mais aussi l’utilisation d’une barrière Vauban
suspendue… et du violon en live. Jan, le jongleur, Marie-Laure, la marionnettiste et Jean,
le violoniste, ont présenté quelques parties du
futur spectacle. Lundi 23 février, une séance a
été organisée pour les 3èmes du collège Notre-

Samedi 11 avril
2015
15 h : séance jeune public
20 h 30 : séance tout public
Billom
Salle du Moulin de l’Etang
Tarifs : 5 €/3 €
Initiation cirque
avec l’école
d’Egliseneuve.

d ’ I t i n é r a n c e s
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Du 12 au 15 mai 2015 à Billom

MAI c’est quoi
ce cirque !

L E

P RO G RAMME

Mardi 12 et mercredi 13 mai
Séances scolaires Les petits travers

Mercredi 13 mai
A la bibliothèque de Billom
à 14h : atelier de création d’un abécédaire
sur le cirque avec l’illustratrice Fabienne
Cinquin. Sur inscription.
à 16h : séance dédicace des livres
de Fabienne Cinquin
Au Moulin de l’étang
à 19h : inauguration du Tremplin cirque
avec les artistes, la MLC, la ville de Billom,
la Communauté de communes. Présentation
de la fin d’étape n° 3 de la résidence
de la Cie Jongleur de fables.
Suivi d’un apéro musical avec le Brass
de l’Ecole de musique intercommunale.

Jeudi 14 mai (Tremplin cirque)
de 10h à 12h : rencontre entre écoles
de cirque
de 14h à 18h : ateliers et initiation
(arts du cirque, magie, maquillage,...)
à 14h et à 16h : film documentaire
sur la vie dans un cirque suivi d’un débat
animé par les artistes.
19h : spectacle
des écoles de cirque
20h30 : spectacle
L’âme de fond
de la cie Ziomnibus
sous chapiteau
(Tarifs MLC)

La Communauté
de communes s’associe
à la Maison des Loisirs
et de la Culture
et à la ville de Billom
pour organiser
une semaine cirque.

N
ous accueillerons la compagnie Ziomnibus
avec son chapiteau, sur le parking du Moulin de
l’étang, pour le spectacle de cirque burlesque,
Les petits travers. Ce spectacle sera présenté aux scolaires du territoire et aux maisons
de retraite du 12 au 13 mai. Un autre spectacle,
L’âme de fond, sera joué lors du Tremplin cirque le 14 mai.
La compagnie Jongleur de fables, venue en
février et mars à Billom et Egliseneuve-prèsBillom pour travailler sur sa création Le Roi-

dolescent, proposera une nouvelle fin d’étape
mercredi 13 mai lors de l’inauguration du Tremplin cirque.
Une expo La Passion du cirque, prêtée par
le CG63, et un atelier de création d’un abécédaire sur le cirque avec l’illustratrice Fabienne
Cinquin, seront organisés à la bibliothèque de
Billom.
Une conférence sur la vie dans un cirque sera
animée par les artistes après la projection d’un
documentaire sur la famille Grüss, le 14 mai.

Vendredi 15 mai
Spectacle de fin
de résidence de la ville
de Billom
dans les rues de Billom.
Clôture.

Renseignements :
Service culture : Sandrine Sester/Chloé Taris 04 73 79 00 45
Inscription atelier Cinquin :
Réseau des bibliothèques : Agnès Berton 04 73 79 00 45.
Pour le tremplin cirque : MLC 04 73 68 45 02

Ciné-Goûter
VACANCES DE PRINTEMPS

Programme
de 5 courts métrages
d’animation
France/Argentine/Etats-Unis - 2014 - 50 mn
Films d’animation - A partir de 6/7 ans.

M. Hublot

de Laurent Witz et Alexandre Espigares
France - 11mn48 - Oscar du meilleur
court métrage d’animation 2014

Le Petit blond
avec un mouton blanc
de Eloi Henriod - France - 9mn

Dripped

de Léo Verrier - France - 8mn22

Luminaris

de Juan Pablo Zaramella - Argentine - 6mn15

Les fantastiques livres volants
de M. Morris Lessmore
de William Joyce et Brandon Oldenburg
États Unis - 14mn49 - Oscar du meilleur
court métrage d’animation 2012

lors que monsieur Morris Lessmore est en train
Atempête
d’écrire ses mémoires chez lui, une brusque
fait rage et l’emporte dans un lointain pays

Mardi 14 avril à 15h

où les livres ont pris vie et lui racontent une grande
histoire…

Plus d’infos : www.cineparc.fr

Saint-Dier d’Auvergne, salle de la Briquetterie
Tarifs : 5,50 €/3,50 €

Communauté de communes Billom - Saint-Dier - Vallée du Jauron

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Jeudi 9 avril à 18h30
Salle de la Briquetterie à Saint-Dier d’Auvergne
Concert des élèves : classes de Musiques actuelles
(rock, variétés) et ensemble jazz.
Vendredi 17 avril à 18h00
Salle des fêtes de Beauregard-l’Evêque.
Petit spectacle sur le thème des musiques de
film. Ce concert marquera l’aboutissement du 2ème stage
d’orchestre 1er cycle proposé par l’école de musique au
cours duquel les jeunes instrumentistes préparent textes
et musiques sous la houlette de Sébastien Depeige, professeur de trompette.
Mercredi 20 mai à 18h30
Salle des fêtes de Fayet-le-Château
Concert des élèves : classes de guitares, trombones,
tubas, violons, etc…
Jeudi 28 mai à 20h30
Salle du Moulin de l’étang à Billom
En collaboration avec le groupe scolaire Guyot-Dessaigne : représentation du spectacle musical Les poésies
enchantées.
Photo : J. Charretton

Le Petit Journal d’Itinérances

Le printemps au Pays
d’art et d’histoire

Un programme de visites et
d’animations tout en couleur
Le Pays d’art et d’histoire profite du retour
du printemps pour vous proposer des visites,
conférences, expositions et quelques nouveautés :
Des excursions en mini-bus
Pour sillonner le territoire et appréhender des édifices
méconnus et pourtant abritant parfois de véritables trésors. Plusieurs thématiques vous sont proposées : «églises romanes : l’expression d’une communauté» ; «de la
pierre au bâti», «les dépendances de l’abbaye de la ChaiseDieu «; «peintures murales : images et lumières» et «à la
découverte au fil de l’ail du Jauron».
Les mercredis des 6-12 ans
Pour que les plus jeunes s’initient au patrimoine en s’amusant. Au programme, la découverte des châteaux forts avec
l’exemple de Mauzun et le bestiaire roman à Glaine-Montaigut.
Des conférences et expositions
Autour de l’Auvergne romane, par Bruno Phalip et de la
maison médiévale par Stéphanie Nassoy. Une exposition
de photos d’art roman à Saint-Dier et Egliseneuve et un
concert de l’ensemble Propos divin à Glaine-Montaigut
compléteront tout au long du mois de mai la conférence
sur l’Auvergne romane.
Toutes les dates et informations sont disponibles dès maintenant dans la
plaquette de programmation au bureau d’information touristique de Billom
Saint-Dier-Vallée du Jauron.

L’auteure, Michèle Bernard nous emporte dans son imaginaire drôle, loufoque mais aussi mélancolique en jouant
avec les mots et les rythmes les plus variés comme dans :
La famille Dupanard de Vitry-sur-Seine, Le kaki et le kiwi,
La grive…
Jeudi 11 juin à 18h30
Salle du Moulin de l’étang à Billom
Audition qui annonce la fin d’année avec de nombreux ensembles (percussions, clarinettes, chorale enfants, etc.).
Dimanche 21 juin
Fête de la musique à Billom
Participation des professeurs et élèves à la fête de la musique : les Ensembles Musique actuelle et Jazz, saxophones, etc…
Pour tout renseignement : Frédéric Germot, 06 72 23 85 89
frederic.germot@stdb-auvergne.com

R E S E A U

D E S

Deux événements nationaux

Comme chaque année le Pays d’art et d’histoire s’inscrit
aussi dans la journée du patrimoine de Pays et la journée
nationale de l’archéologie.
Ces événements auront lieu le 21 juin de 10h à 12h et de
14h à 18h à Mauzun.
Autour d’animations, expositions et visites, le patrimoine
bâti et archéologique est revisité d’une manière vivante.
Le programme sera disponible environ 15 jours avant la manifestation
au bureau d’information touristique de Billom Saint-Dier-Vallée du Jauron.

B I B L I O T H E Q U E S

L’exposition La passion du cirque prêtée par le

Conseil Général du Puy-de-Dôme invite à la découverte
d’un art du spectacle. Elle sera accompagnée de 300 livres
et sera itinérante sur 6 bibliothèques du réseau :

Le réseau accueillera
l’illustratrice Fabienne
Cinquin qui animera
plusieurs ateliers intitulés
L’abécédaire du cirque
dans les bibliothèques
de Billom, Trézioux.

Salle du Moulin de l’étang à Billom
Coups de cœur du festival du Court Métrage 2015,
Samedi 11 avril
Salle de la Briquetterie à Saint-Dier d’Auvergne
Ciné-goûter,
Mardi 14 avril
Salle des fêtes de Beauregard-l’Evêque
Petit spectacle sur le thème des musiques de film,
Vendredi 17 avril
Salle de la Briquetterie St-Dier d’Auvergne
Conférence La question de l’art roman en Auvergne,
Jeudi 7 mai
Billom
MAI c’est quoi ce cirque !,
12 au 15 mai
Salle des fêtes de Fayet-le-Château
Concert des élèves : classes de guitares, trombones,
tubas, violons,
Mercredi 20 mai
Salle de la Briquetterie Saint-Dier d’Auvergne
L’Aurore, Cie La Valise + le film original L’Aurore
Vendredi 22 mai
Chez l’habitant à Glaine Montaigut
L’Aurore, Cie La Valise,
Samedi 23 mai
Salle du Moulin de l’étang à Billom
Représentation du spectacle musical
Les poésies enchantées,
Jeudi 28 mai

Bibliothèque de Beauregard l’Evêque
Conte et lecture sur le thème du cirque,
Jeudi 4 juin
Salle du Moulin de l’étang à Billom
Audition avec de très nombreux ensembles,
Jeudi 11 juin
Mairie de Billom
Conférence La maison au Moyen-Age,
Vendredi 19 juin
Mauzun
Journée du patrimoine de Pays
et Journée nationale de l’archéologie,
Dimanche 21 juin
Billom
Fête de la musique. Participation des professeurs
et élèves et des Ensembles Musique actuelle, jazz
Dimanche 21 juin

Les expositions
La passion du cirque

dans les bibliothèques

L’Auvergne Romane

Les résidences de Billom

Cie Souffleur de verre (Théâtre) Patrick Dewaere,

4 au 30 mai : médiathèque de Billom

Mercredi 29 avril à 19h

3 au 20 juin : médiathèque de Beauregard-l’Evêque
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Salle de la Briquetterie à Saint-Dier d’Auvergne
Classes de Musiques actuelles, Jazz
Jeudi 9 avril

Mairie de St-Dier d’Auvergne, 27 avril au 9 mai
Salle Beauvallon d’Egliseneuve-près-B., 18 au 30 mai

2 au 29 avril :
bibliothèques de Bouzel et de Vassel, Trézioux,
Saint-Jean-des-Ollières

L’ABLF proposera des contes et lectures sur le thème du
cirque à la Bibliothèque de Beauregard-l’Evêque le jeudi 4
juin.

Agenda 2015

Eglise de Glaine-Montaigut
Concert par l’ensemble Propos divin,
Vendredi 29 mai

Pour tout renseignement : Anne Coqny,
04 73 79 00 45 pah@stdb-auvergne.com

La passion du cirque
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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

