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d’itinérances
La compagnie
La Valise arrive
en avril
pour un spectacle
peu ordinaire

Outreciel
indigne et amnésique, spécialiste en épinglage
de papillons rares, vous raconte l’histoire de
l’Outreciel et de son étrange inventeur.
3 petites formes contées à voix
feutrée, que l’on écoute en se serrant
dans un cercle confiné, comme lors des
veillées d’autrefois.

Cie La Valise - Outreciel
(création 2013)

L

undi 14 avril, nous allons monter, pour
une semaine, 3 yourtes sur le parking du Moulin de l’étang à Billom. C’est le départ pour
une nouvelle aventure avec les comédiens de
La Valise. Plusieurs spectacles et ateliers de
marionnettes seront proposés aux scolaires et
au public de maisons spécialisées. La semaine
s’achèvera sur une séance tout public, vendredi 18 avril où l’on vous présentera ce parcours
croisé de 3 pièces marionnettiques dans ces 3
lieux
    atypiques.

Un même conte et trois héroïnes,
venues d’un autre temps
pour nous parler d’aujourd’hui.
Outreciel est une étrange histoire, de mer céleste et de navire volant, écrite par Joël Jouanneau. L’auteur a imaginé 3 résolutions, dans 3
espaces différents, portées par 3 héroïnes singulières : Djann vous raconte sur une piste de
bal, la vie pas comme les autres de Louis Gustave Paul Emile François Ferdinand; Annj reconstitue pour vous l’épopée immobile du fils
de Personne, dans le grenier silencieux d’un
château vide ; et cette vieille dame légèrement

Sur le parking du Moulin de l’étang

Vendredi 18 avril à 20h
Tarifs : 3 €/5 € €
Tout public à partir de 8 ans - Durée : 1h50
Jauge : 1 triptyque entier = 135 spectateurs
Réservations à l’Office de tourisme
à Billom : 04 73 68 39 85
Avec le soutien financier de : Mil Tamm - Projet culturel
du Pays de Pontivy (56), Itinéraires Bis - association de
développement culturel et artistique des Côtes d’Armor
(22), Culture Commune, Scène nationale du bassin minier
du Pas de Calais (62), Cie l’Eldorado (56), la Région Lorraine et le Conseil Général de Moselle. Ce projet a reçu le
fond théâtre SACD.
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C A R N E T D E R O U T E D E L A C IE L A V A L I S E
EN JANVIER
Avec Gabriel, le musicien-comédien
de Kusha Kusha,
nous partons pour un marathon
de 15 jours de spectacle.

P e t i t

J o u r n a l

Par Sandrine Sester,
coordinatrice du projet

Avec Kusha Kusha

Ccréation
ertains enfants ont pu suivre un atelier de
sonore. Avec un micro, des feuilles Pendant que d’autres ont assisté à une lecture par ma collègue Agnès Berton, du réseau
mortes, des objets de tous les jours et une
boîte à rythmes, les enfants ont créé leur propre son.

des bibliothèques.

Gabriel montre les différents sons que l’on peut
produire avec des objets à l’école de Bouzel.

Séance de lecture avec l’école maternelle
de Vertaizon.

Plus de 200 maternelles
de Vertaizon, Beauregard-l’Evêque,
Bouzel, Egliseneuve-près-Billom
et Reignat et des enfants
de moins de 3 ans ont assisté
à ce spectacle pour tout-petits.

EN FÉVRIER

Avec A perte de sens

Q
uelques représentations ont eu lieu dans
les écoles de Trézioux, de Neuville, de Saint-

Avec Stéphanie, la comédienne
de A pertes de sens,
nous partons pour une dizaine de jours
sur le territoire pour présenter
cet entre-sort de 10 minutes
pour un public de 5 personnes assises
autour d’un décor, un moment
magique qui réveille nos souvenirs.

Les maisons de retraite de Billom (l’Hôpital
et Miséricorde), de Saint-Jean-des-Ollières,
de Beauregard-l’Evêque, ainsi que l’ADAPEI
de Chignat-Vertaizon, nous ont chaleureusement reçus. Cette forme de spectacle a soulevé, auprès des résidents, de nombreuses
réactions souvent très émouvantes sur leurs
souvenirs.

Jean-des-Ollières, à la Maison de la Peyrouse
et à Terre d’éveil. Les jeunes élèves étaient
très curieux et surpris par la proximité de la
comédienne lors du spectacle.

Spectacle à la maison de retraite
de Beauregard-l’Evêque.

De très belles rencontres autant avec les résidents que le personnel des établissements,
qui pour la plupart, ont découvert le théâtre
d’objet.
Certains élèves ont pu participer à un atelier
de création de marionnettes.

Et L’Aurore
Pendant ce temps, David,
comédien-manipulateur,
et ma collègue Marie-Noelle Escuriet,
sont allés présenter L’Aurore,
un véritable chef d’œuvre du théâtre
Au collège Notre-Dame, David explique
comment il a conçu le décor.

d’objet, basé sur le film de Murnau.

Q
uelques représentations ont eu lieu au
collège de Notre-Dame à Billom et à l’école
de Saint-Julien-de-Coppel. Ce spectacle a
beaucoup plu et est tellement poétique qu’il
reviendra certainement la saison prochaine en
lien avec d’autres projets sur Murnau...
Nouveauté : 2 séances chez l’habitant ont eu
un grand succès, merci à eux !
D’ailleurs j’en profite pour lancer un appel : nous recherchons des habitants qui souhaiteraient accueillir
un spectacle. Pour tout renseignement me contacter :
Sandrine Sester au service culturel 04 73 79 00 45 ou
culture@stdb-auvergne.com
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Résidence
de Marion
Janin

CMarion
haque semaine passée sur notre territoire,
dessine, fait des croquis de fontaines et de rivières,
elle rencontre des personnes dont elle fait le portrait.
Ces dessins sont visibles rue des Boucheries
au local Patrimoine. Cette exposition évolue au fil des jours...

Ateliers encadrés
par Marion Janin
Création d’un petit livre illustré
Gratuit, adultes et enfants à partir de 7 ans

Mercredi 16 avril de 10h à 12h
Bibliothèque de Vassel
Dimanche 18 mai de 14h à 16h
Foyer de Bouzel
Mercredi 18 juin de 14h à 16h
Bibliothèque d’Egliseneuve-près-Billom

Les dates de résidence :

Mercredi 2 juillet de 14h à 16h
Bibliothèque de Beauregard-l’Evêque

14 au 18 avril, 18 au 23 mai, 16 au 20 juin 2014.

Atelier de 3 jours
Tous les mois,
Marion rencontre
des élèves pour une
création autour de
l’eau, ici le brouillon
d’un dessin d’un
collégien de SaintDier d’Auvergne.

VACANCES DE PRINTEMPS

Président du Monde, persuadé qu’il s’agit d’un envahisseur, le pourchasse. Pour lui échapper, Jean
de la Lune va devoir compter sur les enfants et ses
amis…

Inscription : Agnès Berton, service du réseau
des bibliothèques - 04 73 79 00 45

Festival
du court métrage
de Clermont-Fd

Jean de la lune
de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune. Il
Jà laean
décide de visiter la Terre. Un jour, il s’accroche
queue d’une comète et atterrit chez nous. Le

Salle Bataille, à côté de la Mairie de Billom

Coups
de cœur

Ciné-Lecture

Un film de Stephen Schesch
D’après le conte de Tomi Ungerer
France/Allemagne - 2012
1h36 - Dessin animé

Lundi 5, mardi 6, mercredi 7 Mai
de 14h à 16h pour enfants
de 17h à 19h pour adultes

On retrouve dans ce film, l’univers de Tomi Ungerer : la singularité, la poésie, l’invention, la malice.
Un monde dans lequel on plonge avec plaisir !
Avant la projection, les passeuses d’histoires de
l’A.B.L.F. viendront introduire le film par une lecture
autour de l’univers de l’auteur.

Mardi 29 avril 2014 – 15h

Saint-Dier d’Auvergne, salle de la Briquetterie
A partir de 5 ans - Tarifs : 5,50 €/3,50 €
Durée : 1 h 15 mn

Palmarès 2014

Samedi 26 avril 2014

Billom, salle du moulin de l’étang
Séance Jeune public : 15h. Tout public : 20h30
Tarifs : 5,00 €/3,00€
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L’école de musique
Résidence d’artistes

Concert exceptionnel

Harmonies et jazz
avec 70 musiciens !

Dimanche 13 avril 2014
à 18h00
Moulin de l’étang à Billom
Tarifs : 5€ / 3€
Avec : Pierre Guicquéro :
trombone, direction, compositions,
arrangements.
Julien Silvand : trompette, bugle.
Davy Sladek : saxophone alto,
soprano, clarinette, flûte.
Franck Pilandon : saxophone
ténor, soprano, baryton, flûte.
Bruno Martinez : piano, fender
rhodes.
Dominique Mollet : contrebasse.
Marc Verne : batterie.

C’est un concert inédit et au concept tout à fait

Le coin lecture

novateur qui vous sera proposé avec 3 formations et
près de 70 musiciens ! En effet, Pierre Guicquéro a eu
l’idée d’associer autour de ses propres compositions
originales des musiciens d’univers très différents :
son septet professionnel, le PG Project avec deux formations constituées de musiciens amateurs que sont
Le Brass, un des nombreux ensembles de l’école de
musique ainsi que l’orchestre d’harmonie : Les Enfants
de Vertaizon dirigé par Frédéric Germot. C’est un discours résolument swing et jazz qui résonnera au cours
de cette soirée.
A cette expérience inédite succédera une deuxième
partie de concert entièrement assurée par le PG Project.
Sur un répertoire de compositions originales de Pierre
Guicquéro, le P.G. Project Jazz Septet veut dépasser les
clivages de styles et d’époques, rassembler les tenants de
la grande formation pétillante et ceux de l’improvisation monodique ; cuivres en tourbillon, piano espiègle,
batterie funky et contrebasse grondante, c’est du jazz
aux influences plurielles, aux improvisations débridées.
Du bebop, du cool, des échos de la Nouvelle Orléans, le

L

e Réseau des bibliothèques poursuit les expositions autour du thème de l’eau en proposant ces
prochains mois :

Cred’eau*
Du 29 mars au 24 mai
à la bibliothèque de Vassel et de Bouzel

L’eau au cœur de la science*
Du 30 mai au 26 juin
à la bibliothèque d’Egliseneuve-près-Billom
Du 28 juin au 26 juillet
à la bibliothèque de Beauregard-l’Evêque

Au fil de l’eau
Expo-photos réalisée pour les journées du Patrimoine de Pays 2006 par la commission Tourisme et
Patrimoine. Avec les photographes : Armand Armenta,
Gérard Blanchamp, Daniel Debost, Claude Prulière.
Du 7 avril au 31 mai 2014
dans les bibliothèques de Saint -Jean-des-Ollières,
Trézioux, Saint-Julien-de-Coppel et en mairie
de Glaine-Montaigut
*Expositions prêtées
par le Conseil général

Pour tout renseignement :
Agnès Berton 04 73 79 00 45
reseaubib@stdb-auvergne.com
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tout avec notes en cascade, une grande générosité et
une maîtrise impeccable. Cet univers musical ne vous
laissera pas indifférent .
Jeudi 10 avril 2014 à 18h30
Salle des fêtes de Fayet-Le-Château
Audition autour du piano - Entrée libre
Jeudi 24 avril 2014 à 18h30
Salle de la Briqueterie à Saint-Dier D’auvergne
Audition autour des classes de musiques
actuelles et autres classes…
Du rock, du jazz, du swing, du groove
en perspective ! Entrée libre
Mercredi 11 juin 2014 à 18h30
Moulin de l’étang à Billom
Grande audition qui annonce la fin
de l’année où se produiront les différents ensembles
de l’école de musique : chorales enfants et adultes,
ensembles de clarinette, saxophone, accordéon, etc.
Entrée libre
Pour tout renseignement :
Frédéric Germot 06 72 23 85 89
frederic.germot@stdb-auvergne.com

Le printemps
du Pays d’Art
et d’Histoire

Les services Culture et ré-

seau des bibliothèques ainsi
que l’Ecole de musique s’associent au Pays d’art et d’histoire pour les Rendez-vous
aux jardins qui ont lieu les 31

mai et 1er juin 2014.
Au programme : concert d’Arverne Brass Quintet
dans le jardin de La Licorne à Mauzun (samedi 10h30),
visite guidée Autour des jardins du quartier St-Loup
(samedi 14h30) suivie d’une conférence L’évolution
des jardins à Billom (samedi 17h à la bibliothèque), lecture au théâtre de verdure à Egliseneuve-près-Billom
(dimanche 10h30), visite guidée de l’ancienne église de
Vertaizon suivie d’un concert avec l’Ecole de musique
(dimanche 15h).

Billom - Moulin de l’étang
Entrée libre aux spectacles

Vendredi 25 avril, 19h - Théâtre visuel :
Cie Magik Fabrik
Vendredi 16 mai, 19h - Musiques : Aquila
Vendredi 11 juillet, 19h - Danse Hip-hop
et contemporaine : Cie Engrenage
Pour tout renseignement :
Mairie de Billom
Florent Labarre 04 73 73 37 67
mairie-billom.florent@orange.fr
www.facebook.com/culturebillom

Mini agenda 2014
Salle des fêtes de Fayet-Le-Château
Audition autour du piano, 10 avril
Moulin de l’étang à Billom
Concert Jazz, 13 avril
Bibliothèque de Vassel
Atelier Marion Janin, 16 avril
Yourtes sur parking du Moulin de l’étang à Billom
Outreciel de la cie La Valise, 18 avril
La Briquetterie de Saint-Dier d’Auvergne
Audition autour des classes de musiques
actuelles, 24 avril
Moulin de l’étang à Billom
Coups de cœur Court métrage, 26 avril
La Briquetterie de Saint-Dier d’Auvergne
Ciné goûter, 29 avril
Salle Bataille, Mairie de Billom
Atelier Marion Janin, 5/6/7 mai
Office de Tourisme à Billom
Atelier Marion Janin, 7 mai
Foyer de Bouzel
Atelier Marion Janin, 18 mai
Bibliothèque de Saint-Jean-des-Ollières
Lecture d’album avec Marion Janin, 21 mai
Mauzun, Billom, Vertaizon
Rendez-vous aux jardins, 31 mai - 1 juin
Moulin de l’étang à Billom
Grande audition qui annonce la fin de l’année
11 juin
Bongheat
Journée du Patrimoine de Pays, 15 juin
Bibliothèque d’Egliseneuve-près-Billom
Atelier Marion Janin, 18 juin

Pour cet été
Bibliothèque de Beauregard-l’Evêque
Atelier Marion Janin, 2 juillet
Piscine à Billom
Soirée Jeunes Cie Daruma, 30 juillet

Retrouvez également le programme des visites guidées et ateliers 6-12 ans
dans la programmation du PAH disponible à l’office de tourisme.

Renseignements et réservation :

Informations à l’office de tourisme : 04 73 68 39 85

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

Office de Tourisme à Billom

