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Dernière résidence de la Cie

Jongleur
de fables

Ouverture des saisons culturelles en musique avec

Blemzia

en résidence avec la Ville de Billom

Bunelemzia
(Belgique) est
cocotte dont le plumage
évoque, tantôt celui d’un
paon majestueux, tantôt celui d’une caille friponne.
De ses textes bien pondus, on ressort des récits dramatiques, des odes romanesques aux
adresses multiples : swing, rap, blues, tango,
rumba... Les textes sonnent juste, la musique
parle, les ombres jouent et les corps chantent...

Pour leur dernier séjour sur le territoire,
les artistes (jongleur, marionnettiste et musicien) occuperont la salle de la briqueterie à
Saint-Dier d’Auvergne, du 7 au 18 septembre.
Au programme : avancer sur la création « Le
Roi-dolescent » et rencontres/échanges avec
les collégiens de Saint-Dier et de Billom. Ne
manquez surtout pas cette dernière sortie
de résidence qui sera suivie d’un « pot de départ » accompagné en musique, par le groupe
Blemzia.

Jeudi 17 septembre, 19h

Salle de la Briqueterie Saint-Dier d’Auvergne

Les Automnales :
spectacle de clown

La sortie de résidence sera suivie d’un apéritif
« jonglo-musical » avec les Jongleur de fables !

Vendredi 18 septembre, 19h
Espace du Moulin de l’étang, Billom

Tout un monde
par Hélène Ventoura

S

Pour adultes et enfants
à partir de 9 ans.
Plein tarif : 10€
Tarif réduit : 6€
Billetterie : Bureau
d’information touristique
de la Maison du tourisme
à Billom : 04 73 68 39 85
ou Conseil départemental :
04 73 42 24 90

ans décor ni nez rouge, Hélène Ventoura et
son petit chapeau pointu se suffisent à euxmêmes pour nous embarquer dans un conte
désopilant (Cendrillon) ! Cette comédienne
travaille le clown, l’expérimente, le façonne et
crée un personnage loufoque, entre le clown
gaffeur et les Déchiens, drôle, sensible et avec
un regard aiguisé sur notre monde.

Jeudi 29 octobre, 20h30 - 50mn
Salle des fêtes de Montmorin

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

L e

P e t i t

J o u r n a l

La rétrospective d’avril à juin 2015
Jongleur de fables , Zi Omnibus Cirk
et Etincelles ont fait leur cirque !
La Ville de Billom
Les artistes de la Cie Jongleur de fables
a mis à disposition
ont pu avancer sur leur nouvelle

de la Cie Jongleur
de fables l’Espace
du Moulin de l’étang
pendant 10 jours.

création notamment sur le plan scénographique et intégrer un nouveau musicien sur le
projet : le saxophoniste Franck Pilandon. Les
répétitions publiques et échanges avec les
jeunes adolescents du collège du Beffroi ont
nourri le travail de création au long de la semaine. La sortie de résidence a eu lieu le mercredi 13 mai pour l’inauguration du tremplin
cirque !

Mai c’était vraiment bien
Le service culture
et le réseau des bibliothèques
se sont associés à la Maison
des loisirs et de la Culture
et à la Ville de Billom
pour organiser une semaine
très acrobatique !

Lgleures compagnies
Zi Omnibus Cirk , Jonde fables et Etincelles ont occupé

tous les espaces du Moulin de l’étang avec
l’indispensable machinerie circassienne : chapiteaux, caravanes, portiques, etc. Il ne restait
plus une place libre sur les bancs du chapiteau.
Environ 700 spectateurs (dont écoliers et collégiens) ont assisté aux spectacles burles-

ce cirque !

ques, grinçants et poétiques de la cie Zi Omnibus Cirk. Les Compagnies Jongleur de fables
et Etincelles ont également proposé de très
belles prestations en sorties de résidence.
Le réseau lecture publique s’est associé à
l’événement avec la mise en place d’un atelier
d’illustration avec Fabienne Cinquin et la diffusion d’un film documentaire sur le cirque. Enfin, la journée du tremplin organisée par la MLC
a permis aux graines d’artistes de s’initier aux
arts du cirque avec différents ateliers… En
soirée, les enfants et adolescents des écoles
de cirque de Billom (MLC) et de Cournon ont
présenté des numéros de grande qualité. Une
collaboration à renouveler !

Numéro de tissu, élèves de cirque de la MLC de Billom

tivité et d’une inventivité remarquables et ont
effectué une journée de tournée de représentations sur le terriroire : en commençant par

l’Hôpital de Billom, puis l’EHPAD de Saint-Jean-des-Ollières pour terminer devant
les familles des enfants de
l’école. Ces rencontres intergénérationnelles ont été prolongées par de riches échanges. L’aventure aura laissé de nombreuses
traces dans les cœurs des artistes en herbe…
des comédiens et des enseignants !

Les fruits

d’une très belle
collaboration !
L’aventure de la Cie des Chemins de terre
et de la classe de cm /cm² de l’école de Saint1

Julien-de-Coppel s’est terminée au mois de
juin avec la présentation du spectacle L’histoire du petit Kabou, crée de toutes pièces
par les élèves ! Sur le thème de la différence
et de l’acceptation de soi, leur spectacle mêle
harmonieusement théâtre d’objets, chants et
textes. Les enfants ont fait preuve d’une créa-
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La Cie Valise
s’est fait la malle !

Ctravailler
es périodes de résidence ont permis de
de façon durable et approfondie avec
des publics très variés. Temps de création,
rencontres, répétitions publiques, ateliers/
stages et diffusion de spectacles ont voyagé
sur l’ensemble des communes et des équipements. Du 15 au 23 mai, la compagnie La Valise a présenté avec son magnifique et singulier
spectacle de théâtre d’objets L’Aurore.
Le comédien, metteur en scène, bricoleur,
David Gallaire, s’est d’abord installé pendant
quelques jours au sein du collège du Beffroi
pour aller à la rencontre des classes de 5ème
puis s’est déplacé à Saint-Dier d’Auvergne
également pour les collégiens. Ces derniers
ont eu la chance de découvrir, en prime, le film

Voici deux ans
que la compagnie
de théâtre d’objets
et marionnettes
La Valise, séjourne
régulièrement
sur notre territoire
à raison d’environ
50 jours par an.

L’Aurore dans sa version originale. Le voyage
s’est terminé en beauté à Glaine-Montaigut
par une représentation chez Céline et Alex
Busseron. Cette soirée très conviviale a permis aux spectateurs de comprendre la genèse
de ce spectacle et d’en découvrir les coulisses... autour d’un verre de l’amitié !

Un grand merci à la DRAC Auvergne et au Conseil
Départemental du Puy-de-Dôme, de nous avoir
permis de vivre cette belle aventure artistique
et humaine… et aussi, à toutes les personnes,
enseignants, établissements, collectivités qui se
sont investis dans les différents projets et qui ont
rendu possible ces échanges : écoles maternelles de
Vertaizon, Bouzel, Beauregard l’Evêque, écoles de Neuville,
Trézioux, Saint-Julien-de-Coppel, Relais Assistantes Maternelles, Multi-accueils et maisons de retraite du territoire,
ADAPEI de Chignat, collèges du Beffroi et de Notre-Dame
à Billom, collège de Saint-Dier d’Auvergne, communes de
Billom, Saint-Dier d’Auvergne et Egliseneuve près-Billom,
le Centre d’ailleurs de Saint-Jean des Ollières et enfin les
habitants qui ont accueilli la compagnie à Billom (Cathy et
Henry) et à Glaine-Montaigut (Alex et Céline) ainsi que tous
les spectateurs venus nombreux pour découvrir ces riches
propositions !

Côté ciné
A deux jours

du solstice d’hiver,
venez participer
à la 5ème édition
du Jour le plus court
qui portera sur le thème
Que c’est bon
l’insolence!
Un florilège
de courts-métrages
dont vous ne sortirez pas indemnes !

Samedi 19 décembre, 20h30
Salle des fêtes Saint-Jean-des-Ollières
En partenariat avec Ciné-Parc
Entrée libre
Les collégiens du beffroi échangent avec le comédien

Renseignements :
Service culture : Chloé Taris 04 73 79 00 45

VACANCES DE NOËL

VACANCES DE TOUSSAINT

Le chant de la mer

Neige
et les arbres magiques
4 films d’animation, France – 2015 – 51’
A partir de 4 ans

Film d’animation de Tomm Moore,
Irlande/France -2014 - 1h33
A partir de 5/6 ans

d’un phare sur une petite île. Pour les protéger
Ciné-Goûter B
des dangers de la mer, leur grand-mère les emmèen et Maïna vivent avec leur père tout en haut

Et c’est parti pour une 12ème saison
de ciné-goûters ! Que vous a-t-on concocté
cette année ? Un grand bol d’émotions
et de légendes celtiques, une pincée de neige,
une louche de polar et une cuillère à soupe
d’humour et de marionnettes…
Mélangez tout cela et vous obtenez
une programmation belle et éclectique
où chacun devrait trouver son bonheur !
Plus d’infos : www.cineparc.fr

ne vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite
soeur est une selkie, une fée de la mer… Émerveillement de chaque instant pour les yeux grâce
à son graphisme subtil et délicat, ce film nous entraîne dans un récit initiatique qui va droit au coeur
grâce à sa sensibilité et son intelligence.

e magnifique conte hivernal est précédé de trois
CLa petite
histoires charmantes (Tigres à la queue leu leu,
pousse et One two tree), où les arbres

Le film sera suivi d’un goûter musical avec l’ensemble
fûtes de l’école de musique qui interprétera quelques
morceaux de musique celtique !

s’animent et jouent un rôle à chaque fois inattendu.
Laissez vous charmer par ce programme hivernal
tour à tour farfelu, poétique et drôle qui se terminera par un délicieux goûter de Noël !

Mardi 20 octobre 2015 - 15h

Samedi 19 décembre 2015 à 15h

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

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

Communauté de communes Billom - Saint-Dier - Vallée du Jauron
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ET LA MUSIQUE ?!

Ils nous ont
enchanté...
Un très beau projet pédagogique qui a réuni 160 enfants

de l’école primaire G. Dessaigne et des professeurs de
l’école intercommunale de musique autour des Poésies
enchantées de Michèle Bernard ! L’initiateur et coordinateur, Jean-François De Groote, renouvellera ce type de
partenariat en 2015/16 cette fois avec les élèves des écoles
de Montmorin et de Saint-Julien de Coppel.
Cette fois ce sera ROCK’ROLL!

Spectacle musical « Les poésies enchantées »
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Journées Européennes
du Patrimoine
Les Journées européennes du patrimoine auront lieu

les 19 et 20 septembre, avec pour thématique « le patrimoine du XXIème siècle, une histoire d’avenir ».
Différents moments forts seront consacrés à G. Bataille,
écrivain du XXème siècle et natif de Billom, qui sera le fil
conducteur des différentes animations proposées.
La Communauté de communes possède un patrimoine bâti
ancien, mais ce territoire s’est adapté aux constructions
contemporaines. Les JEP seront donc l’occasion de découvrir 2 exemples d’architecture du XXIème siècle : la nouvelle
école de Montmorin et la piscine.
Plusieurs maquettes seront présentées à Mauzun autour
de la thématique « Construisons notre paysage de
demain » et d’une lecture de paysage.
La saison du Pays d’art et d’histoire se poursuit jusqu’en novembre,
n’hésitez pas à contacter le bureau d’information touristique
de la Maison du tourisme à Billom au : 04 73 68 39 85

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

Agenda 2015
Jeudi 17 septembre
Salle de la Briquetterie à Saint-Dier d’Auvergne
Sortie de résidence Cie Jongleur de fables

Faites de la musique

Cette année l’Ecole de musique a participé activement à

l’animation des rues de Billom dans le cadre de la fête de
la musique… Sont descendus dans les rues l’Orchestre
junior, le Brass band, les ensembles Jazz, Musiques actuelles, Percussions africaines, Saxophones. Pour l’occasion plusieurs professeurs étaient présents : Philippe Brun, Guillaume Caillot, Frédéric Germot,
Pierre Guicquéro, Laurence Loyez et Clément Renaudie.
Par ailleurs des ateliers de découverte d’instruments ont
été proposés.

C O I N

L E C T U R E

Ensemble musiques actuelles

Inscriptions 2015-2016 nouveaux élèves :
- Ecole de Musique, rue Dischamps (Billom) : lundi 14 septembre
de 16h à 20h et jeudi 17 septembre de 17h à 19h30
- Salle communale de Chignat, Av Léon Blum (Vertaizon) :
mardi 15 septembre de 17h à 19h30

Pour tout renseignement et dates de réinscriptions :
Frédéric Germot, 06 72 23 85 89
frederic.germot@stdb-auvergne.com

Miam miam...
des livres !
O

rganisé par le Collectif Miam Miam des livres et la mairie de Bouzel, ce salon proposera aux enfants de 0 à 5 ans,
à leurs parents, ainsi qu’aux professionnels de la petite
enfance de découvrir la richesse du livre et de la lecture
destinés aux tout-petits autour de raconte-tapis, kamishibaï, lectures mises en scène, en présence de Marjorie
Beal, auteure-illustratrice d’albums pour la jeunesse.
Vendredi 2 octobre à partir de 17h
Samedi 3 octobre à partir de 10h
Salle du Foyer rural, Bouzel
Plus d’infos : Mairie de Bouzel 04 73 68 11 67
RAM 04 73 73 43 28

Lectures

A vous de choisir !
avec la Fédération Nationale
de Compagnies de Théâtre Amateur
Extraits de : Notre père (chambre 309)
de D. Bretesché
et La française de C.Turlot et E. Zerman

Samedi 7 novembre à 10h
Bibliothèque de St Dier d’Auvergne
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Vous avez un moment pour choisir un futur spectacle ?

Alors, venez, installez-vous, écoutez les extraits des 2 textes de théâtre contemporain et choisissez celui dont vous
voulez connaître la fin !
Ce moment convivial est l’occasion de partager votre ressenti autour de textes actuels qui explorent des relations
familiales ou conjugales complexes...
Pour tout renseignement : Agnès Berton, 04 73 79 00 45
reseaubib@stdb-auvergne.com

Vendredi 18 septembre
Salle du Moulin de l’étang à Billom
Ouverture des saisons culturelles
Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Sur le territoire
Journées Européennes du Patrimoine
Vendredi 2 et samedi 3 octobre
Salle des fêtes de Bouzel
Miam miam des livres
Mardi 20 octobre
Salle de la Briqueterie à St-Dier d’Auvergne
Ciné goûter
Jeudi 29 octobre
Salle des fêtes de Montmorin
Spectacle clown tout public, Les Automnales
Samedi 7 novembre
Bibliothèque de Saint-Dier d’Auvergne
Lectures avec la FNCTA
Vendredi 11 décembre
Centre culturel Jacques Brun, Egliseneuve-près-Billom
Concert de Noël des élèves de l’école de musique
Samedi 19 décembre
Salle de la Briqueterie à St-Dier d’Auvergne
Ciné goûter
Samedi 19 décembre
Salle des fêtes de Saint-Jean-des-Ollières
Soirée courts-métrages Le jour le plus court

Les résidences de la Ville de Billom
Vendredi 18 septembre

Blemzia, musique guinguette post-moderne

Vendredi 2 octobre

Lili Label Cie, théâtre tout public +7ans

Vendredi 16 octobre

La presque Cie, danse tout public

Vendredi 20 novembre
La trouée, marionnettes

Espace du Moulin de l’étang, Billom,19h - Entrée libre
Renseignements et réservation :
Bureau d’information touristique à Billom
04 73 68 39 85 ot@stdb-auvergne.com

