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Kusha Kusha

A Vertaizon, la compagnie proposera des
spectacles pour les écoles maternelles de
Vertaizon, Beauregard, Bouzel ainsi que le Relais d’Assistantes Maternelles pour les multiaccueils
du territoire..
   
A Egliseneuve-près-Billom, Kuska Kusha
sera proposé aux écoles de Reignat et d’Egliseneuve. Une séance tout public aura lieu
mardi 14 janvier à 18h, salle Alain Brayer.

Ce qu’ils vont voir
Assis sur les couettes posées au sol les enfants entreront dans cet univers d’onomatopées, de personnages-guitares et de petites
bêtes, ils se laisseront embarquer dans un
imaginaire magique, rempli de quiétude et
de sérénité... L’univers sonore, omniprésent,
est construit en direct à partir d’objets et de
bruits de bouches, et le son se promène dans
un dispositif circulaire englobant le public.

La résidence longue
de la Cie La Valise continue
en janvier, la Communauté
de communes va accueillir
le spectacle Kusha Kusha
pour les tout-petits
pendant quinze jours à Vertaizon
et Egliseneuve-près-Billom.

Un intermède de 2 jours
à la rencontre des habitants
Les 11 et 13 janvier, le comédien-musicien de Blah Blah Blah Cie va partir à la recherche de témoignages de personnes ayant envie
de partager une histoire...
Ces enregistrements seront intégrés au
spectacle Somnolence qui aura lieu à Egliseneuve en clôtûre de la résidence Kusha Kusha,
vendredi 17 janvier à 19h, dans la nouvelle
salle Alain Brayer. Ce concert sera écouté couché sur des tapis.
   
Amener votre couette et votre coussin
pour mieux vous laisser aller dans cette promenade musicale.
Avec le soutien financier de : Maison Folie Moulins de
Lille, Vic-sur-Seille (57), CG57, Région Lorraine et Fonds
européens Leader.

En février, un comédien de La Valise interviendra dans les établissements scolaires avec
le spectacle L’Aurore, une représentation
tout public aura lieu samedi 22 février au
Centre d’ailleurs à Saint-Jean-des-Ollières.

L’Aurore

Création 2010

© Patclic

L’année 2014
commence avec

Janvier - Mars 2014 - N°2

Production «Scènes d’hiver sur un coin de table». Reconstitution méca-manipulée du tournage du film.

Silence, ça tourne, action !
Sur un plateau de cinéma miniature, le comédien manipulateur reconstitue quelques
séquences de L’Aurore, chef-d’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.
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.

Egliseneuve-près-Billom
Salle Alain Brayer
14 janvier à 18h : Kusha Kusha

A partir de 6 mois - 3 € tarif unique sur réservation - Jauge limitée Durée : 25mn

17 janvier à 19h : Somnolence
Tout public - 5 €/3€ - Amener vos couettes et coussins - Durée : 1h

Saint-Jean-des-Ollières
Le Centre d’ailleurs
22 février 17h et 19h : L’Aurore
A partir de 8 ans sur réservation - 5 €/3€

L e
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A Saint-Julien-de-Coppel en octobre 2013

La Valise
s’est ouverte

Lors de sa première résidence du 29 octobre au 8 novembre,
La Valise s’est installée à Saint-Julien-de-Coppel pour
travailler sur sa nouvelle création L’enfant cosmonaute.

John John explique aux élèves
comment utiliser ses mains en objets.

D
es comédiens sont allés à la rencontre de
la classe de CM2 de Yann Fournet-Fayard pour
présenter la compagnie et expliquer ce qu’est
le théâtre d’objet. Ils sont passés à la pratique
puisqu’ils ont participé ensemble à un atelier
de théâtre d’objet avec leur mains et des gomètes.
Ces mêmes enfants ont assisté à la fin de
résidence de L’enfant cosmonaute, les comédiens leur ont présenté des petits sketchs,
des idées qui pourraient être retenues pour
le spectacle. Cette nouvelle création sera travaillée encore pendant plusieurs mois et prendra sa forme finale en septembre avec une
présentation tout public à Billom.

Gabriel fait des essais de son,
de bruitage pour la nouvelle création.

Une dizaine
de personnes
ont participé
à l’atelier
de théâtre
d’objet
à Saint-Dier
d’Auvergne

Un sketch
sous le regard attentif
des élèves.

A Saint-Dier d’Auvergne et Saint-Julien-de-Coppel

Le Polichineur de tiroirs est passé
Stéphane, comédien belge de la compagnie
des Chemins de terre, participe à la nouvelle
création de La Valise, il s’est échappé de la
création pour nous proposer son spectacle
qui tourne dans le monde entier avec un langage universel, nous montrant comment un
poireau peut tomber amoureux d’une banane
très sexy...

d ’ I t i n é r a n c e s
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L’ illustratrice Marion Janin a commencé
sa résidence et a passé deux semaines
sur le territoire. La première en octobre,
était consacrée à la mise en place
de ses œuvres dans les différents lieux
d’expositions et à la rencontre
avec les enseignants pour préparer
des rendez-vous avec les scolaires.

L’eau avec Marion Janin
L

a deuxième semaine en novembre était consacrée aux rencontres organisées dans les lieux d’expositions, grâce à elles
Marion a collecté les premiers témoignages, les premières
histoires... Trois classes vont participer à ces actions de médiations pendant l’année scolaire, les Grandes Sections et les CP de
l’école de Saint-Jean-des-Ollières, une classe de 5ème du collège
de Saint-Dier d’Auvergne et deux classes de CM1 et CM2 de Vertaizon et une classe de CE2. Le travail de ces élèves fera l’objet
d’une exposition à partir de juin dans différents lieux.
«Pour ma collecte sur les rêveries liées à l’eau, j’ai choisi de réaliser un carnet de voyage «Au fil de l’eau» sur le territoire de la
Communauté de communes. En dessinant des lieux d’eau et des
portraits, il me permet d’aller à la rencontre des gens et de réaliser, si les personnes l’acceptent, une page avec leur témoignage.»

L’exposition
à Saint-Dier d’Auvergne

De janvier à septembre 2014
Des reproductions du carnet Au fil de l’eau
seront présentées de manière évolutive sur la vitrine
du local Patrimoine, rue des boucheries à Billom.

Pour recueillir vos témoignages, Marion Janin
est présente à L’Orange bleue, à Billom, les lundis
de ses semaines de résidence, de 11 h à 15 h,
ou sur rendez-vous au 04 73 79 45 00.

Les dates de résidence :
20 au 24 janvier, 17 au 21 février,
17 au 21 mars 2014.

Ciné-Goûter

petite voisine qui sait déjà lire et qui les lit à Jean. Ce dernier se prend à rêver. A moins que la réalité ne soit toute
autre. Et ça, entre septembre et Noël de cette année-là,
Jean commence tout juste à le comprendre...

VACANCES D’HIVER

Maman est en Amérique,
elle a rencontré
Buffalo Bill
Un film de Marc Boréal et Thibaut Chatel.
Avec les voix de :
Marc Lavoine, Julie Depardieu, Tom Trouffier.
D’après la bande dessinée de Jean Regnaud
et Emilie Bravo.
France - 2013 - Dessin animé

U

ne petite ville de province. Les années 70. Jean a
six ans, il fait sa rentrée à la grande école. Quand la
maîtresse demande à chaque enfant la profession de son
père et de sa mère, Jean réalise qu’il n’est pas comme les
autres, s’inquiète et invente une réponse : «Ma maman est
secrétaire». En fait, elle est tout le temps en voyage sa maman, alors elle envoie des cartes postales à Michèle, cette

A travers son trait sans fioritures, dans un décor
tout droit sorti des années 80, ce dessin animé
parle des émotions abruptes de l’enfance et interroge sur de grandes questions : trouver sa
place à l’école, faire face à l’absence d’un être
cher et également sur l’existence du Père Noël...
Un film qui ne devrait pas laisser indifférent les
spectateurs du ciné-goûter!

Mardi 4 mars 2014 -15h

Saint-Dier d’Auvergne, salle de la Briquetterie
A partir de 6/7 ans - Tarifs : 5,50 €/3,50 €
Durée : 1 h 15 mn
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Samedi 18 janvier 2014 à 20h30
Eglise de Vertaizon

Concert de Sainte-Cécile

L

’harmonie Les Enfants de Vertaizon placée
sous la direction musicale de Frédéric Germot donnera son traditionnel concert de Sainte-Cécile qui
sera placé cette année sous le signe des Cuivres.
Honneur aux trompettes, trombones et autres tubas
et euphoniums ! L’harmonie composée pour l’occasion de près de 50 musiciens partagera la scène
avec les élèves de cuivre de l’école intercommunale
de musique de Billom Saint-Dier / Vallée du Jauron.
Leurs professeurs : Sébastien Depeige, Aurélien
Gendre, Geoffray Proye et Pierre Guicquero exprimeront l’étendue de leurs talents d’artiste au travers de
plusieurs pièces en solistes ou avec orchestre.
Au programme : Le Concerto pour
deux trompettes et orchestre d’Antonio
Vivaldi; solistes : Sébastien Depeige
et Aurélien Gendre. Musique pour feux
d’artifices royaux de G.F. Haëndel,
Summertime de G. Gershwin, Pirates
des Caraïbes de K. Badelt, Moments for
Morricone, etc.…

Le Petit Journal d’Itinérances

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

Vendredi 14 février 2014 à 18h30
Salle du Moulin de L’étang à Billom

Concert
de La Saint-Valentin
Plaisir des sens… Les professeurs et jeunes
pianistes, flûtistes, violonistes et autres instrumentistes vous concoctent, en l’honneur de la fête des
amoureux, un programme sur mesure aux accents
volontiers romantiques.
Lundi 31 mars à 19h00
Foyer rural de Bouzel

Place aux percussions !
Ça va chauffer !

L

Une famille aimante mérite
de faire un vrai repas
de Julie Aminthe, un spectacle théâtral, mis
en scène par Dominique Touzé, sera présenté
le dimanche 16 février 2014 à 15 h
au Foyer rural de Bouzel.

L’histoire d’une famille heureuse, en apparence

«bien sous tous rapports», mais qui révélera au fil
du scénario quantité de blessures et névroses. Une
mise en scène joyeusement foutraque, pour des acteurs survoltés, au service d’un texte maniant avec
vivacité, l’humour féroce et le non sens.

L’eau
Prêtée par le Conseil
Général, l’exposition
sera accueillie :
• du 6 février
au 1er mars 2014
à la Bibliothèque de Billom,
vernissage le 7 février à 18 h
avec les conteuses de l’ABLF.
• du 4 mars au 25 mars
à la Médiathèque
de Vertaizon.

Pour tout renseignement :
Agnès Berton 04 73 79 00 45
reseaubib@stdb-auvergne.com
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Le Pays d’Art
et d’Histoire reprend
de l’activité en mars...

Pour ces 3 concerts : entrée libre

es quelques 50 élèves des classes de percussions
d’Elvire Jouve, Didier Chanteranne et Philippe Brun
vous invitent à entrer dans leur univers riche et passionnant.

Le coin lecture
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Au programme : Quelques études de tambour, de caisse
claire; des pièces originales pour xylophone et autres claviers.
Les nombreux élèves des classes de batterie joueront quant à
eux essentiellement un répertoire tourné vers le jazz et le rock.
Les ensembles de percussions africaines, quant à eux, vous
transporteront dans les contrées reculées d’Afrique de l’ouest et
d’Amérique du sud grâce à leurs chants et rythmes polyphoniques traditionnels.

Résidence d’artistes
Billom - Moulin de l’étang

P

endant les vacances, le Pays d’Art et d’Histoire
propose aux 6-12 ans des ateliers autour du patrimoine. Rejoignez-nous à l’Office du tourisme à
Billom le 5 mars pour Raconte-moi les anges
musiciens. Les enfants rencontreront d’abord les
anges musiciens de la voûte peinte au XIVème siècle
de la chapelle des Aycelin dans la collégiale SaintCerneuf puis ils fabriqueront un instrument de
musique.
Le 12 mars, rendez-vous à la mairie de Saint-Dier
d’Auvergne pour Raconte-moi l’enluminure,
pour comprendre cet art du moyen-âge. Vous aussi
venez « mettre de la lumière » dans vos lettres...
Vous retrouverez tous nos rendez-vous et visites dans
la plaquette du Pays d’Art et d’Histoire, disponible à
partir de mi-février à l’Office du Tourisme.
Pour tout renseignement :
Anne Cogny 04 73 79 00 45
pah@stdb-auvergne.com

Mini agenda 2014
Salle Alain Brayer à Egliseneuve-près-Billom
Kusha Kusha, 14 janvier
Somnolence, 17 janvier
Eglise de Vertaizon
Concert orchestre d’harmonie, 18 janvier

Entrée libre aux spectacles

Moulin de l’étang à Billom
Audition Saint-Valentin, 14 février

Vendredi 10 janvier, 19h
Théatre : Cie de l’Abreuvoir

Foyer rural de Bouzel
Une famille aimante mérite de faire
un vrai repas, 16 février

Vendredi 21 fevrier, 19h
Théatre visuel et musical : Cie Kahlua
Vendredi 21 mars, 19h
Danse / Théatre : Cie 3 ART 3
Vendredi 28 mars, 19h
Musique : Barrio Populo
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
Les porteurs de projets culturels peuvent retirer
un dossier au service culture pour demander
une subvention : sandrine.sester@stdb-auvergne.com.
Appel à candidature jusqu’au 4 février 2014.

Le Centre d’ailleurs à Saint-Jean-des-Ollières
L’Aurore, 22 février
La Briquetterie de Saint-Dier d’Auvergne
Ciné-Goûter, 4 mars
Atelier Pays d’Art et d’Histoire
Office du Tourisme à Billom, 5 mars
Mairie Saint-Dier d’Auvergne, 12 mars
Foyer rural de Bouzel
Audition Percussion, 31 mars
Bibliothèques Billom / Vertaizon
Exposition L’eau, du 5 février au 26 mars
Renseignements et réservation :

Office du Tourisme à Billom

04 73 68 39 85 ot@stdb-auvergne.com

