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d’itinérances
Bonne année 2015 avec

le cirque!

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.

L

a Compagnie de cirque Jongleur de Fables
débute aux Jeunes Talents Cirque avec le soutien de
l’Espace Périphérique de la Villette en 2004 avec
son spectacle Inuk du grand Nord. Elle crée ensuite
Cendrillon avec lequel elle obtient le premier prix
en 2007 aux championnats néerlandais de jonglerie. En 2012, après une résidence au Cube d’Hérisson, Shhh…t’M voit le jour.

Actuellement la compagnie se consacre à Le RoiDolescent. Trois artistes se réunissent pour cette
création : un musicien, une marionnettiste et un
jongleur allient leurs sensibilités pour donner vie à
un prince adolescent qui fuit le palais maternel et
va à la découverte du monde. Le jeune garçon s’offre ainsi la possibilité de se découvrir à travers les
autres et forge sa personnalité grâce à cette expérience.

Pour raconter cette histoire intemporelle, la Compagnie Jongleur de fables s’impose un fil rouge :
chaque artiste doit intégrer dans sa prestation du
sable, qui nourrit la création. Sand art, jeu avec les
vibrations provoquées par le frottement d’un archet
sur une plaque enduite de sable (cymatique), jongle
en intégrant un sablier en équilibre précaire : les
idées ne manquent pas !
Jan Oving, jongleur, le violoniste Jean Lefalher et Christine Duperray, marionnettiste,
seront tous trois en résidence
sur notre territoire.
Pour cette nouvelle création Le Roi-Dolescent, la
compagnie a choisi de s’allier
avec son public. Les temps de
création seront intercalés de
temps de rencontre avec les
habitants (ateliers, présentations d’étapes de travail…)
La compagnie travaillera au
contact des réseaux déjà existants sur le territoire : Maison
des Loisirs et de la Culture, Réseau des bibliothèques de la Communauté de communes, Pays d’art et
d’histoire… et, puisque dans cette création l’adolescence est mise en avant à travers le personnage
principal, la compagnie a souhaité s’entourer des
classes de collèges pour échanger tout au long de la
création autour des sujets abordés. A la fin de chaque période de résidence, la compagnie présentera
une ébauche du travail. Les jeunes pourront alors
exprimer leurs ressentis, leurs frustrations et leurs
opinions sur le spectacle en cours. Cela permettra
alors d’alimenter et d’encourager le propos défendu par les artistes en résidence.
Site de la compagnie : jongleurdefables.fr

Lundi 23 février à 19h :
Présentation de la 1ère étape de résidence,
Gymnase du collège Notre-Dame, Billom.
Vendredi 27 mars à 19h :
Présentation de la 2ème étape de résidence,
Centre culturel Brun, à Egliseneuve près Billom.
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La rétrospective de septembre à décembre 2014

Une standing ovation pour
les Chemins de terre

L’ouverture des saisons
culturelles de la Ville de Billom
et de la Communauté
de communes a été riche
en émotions, la Compagnie
des Chemins de terre a conquis
le public du Moulin de l’étang.

L

es 3 comédiens, jouant 3 personnes venues
chacune de pays différent, se rencontrent sur
le quai d’une gare ou dans un aéroport. Ils ne
peuvent communiquer qu’avec des gestes et
des objets, chacun s’expriment à sa façon et
l’autre comprend petit à petit pour finir ensemble à créer L’enfant cosmonaute en
marionnette tenue par les 3 comédiens. Le
public a beaucoup ri et s’est ému lors de scènes sensibles, lorsqu’un personnage explique
que son enfant est mort en le mimant avec des
objets. Le public s’est levé à la fin du spectacle,
qui s’est joué pour la 1ère fois en France ce soirlà à Billom pour tout public et la veille pour les
scolaires de Saint-Julien-de-Coppel.
La Compagnie des Chemins de terre était
venue en novembre 2013 à Saint-Julien-deCoppel dans le cadre de l’accueil en résidence
de la Cie La Valise par la Communauté de communes pour commencer à travailler sur cette
nouvelle création. Il était évident que la compagnie revienne pour présenter le spectacle
abouti. En 2015, ces mêmes comédiens vont
revenir sur plusieurs périodes de l’année pour
travailler avec les élèves de CM2 mais cette
fois-ci ce sont les élèves qui vont monter leur
propre création de théâtre d’objet. Et pourquoi pas L’enfant cosmonaute 2 ?

Ciné-goûter d’octobre
Loulou, le premier ciné-goûter
de la saison a reçu un bel accueil
du public. La Communauté
de communes est partenaire
de Ciné-Parc pour organiser
ce rendez-vous habituel
des vacances.

Esontnviron
une centaine d’enfants et de parents
venus voir ce dessin animé de Grégoire
Solotareff et d’Eric Omond. Les enfants se
sont ensuite régalés d’un goûter bio fait de
petits loups et de lapins confectionnés par
Myriam Grasset de Gourmandises et Créations
de Saint-Jean des Ollières. La librairie Il était
une fois a proposé de nombreux ouvrages dont
Loulou qui a eu beaucoup de succès. Cette
journée d’automne
s’est achevée dans la
bonne humeur avec
les parents d’élèves
de Saint-Dier, toujours présents pour
aider à distribuer le
goûter et ranger la
salle de La Briqueterie.
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Le vernissage de Marion Janin
Marion repart
pour de nouvelles aventures

Jeudi 20 novembre,
Marion Janin était entourée
d’élus du territoire pour
présenter son dictionnaire
poétique sur l’eau.

Esonlleimplication
a parlé de son année de résidence, de
sur le territoire. Une centaine

de personnes étaient présentes pour découvrir
les originaux de ses dessins et pour partager ce
dernier moment autour des portraits, des travaux des élèves des écoles de Vertaizon, SaintJean des Ollières, et du collège de Saint-Dier
d’Auvergne.

Les comédiens d’Acteurs et Pupitres ont rendu
hommage à Marion en lisant des mots du dictionnaire avec une mise en scène épurée à
l’image de l’artiste.

Prolongation de l’exposition du dictionnaire
à la bibliothèque de Billom,
jusqu’au 14 février 2015.

Ciné-Gouter

Le piano magique
Programme de 3 films d’animation
Pologne/France - 2014
Le piano magique, un film de Martin Clapp
(Pologne - 33mn - animation marionnettes)
Ce film est précédé
de deux courts métrages musicaux :
Les démons de Ludwig (9mn42)
et Plink (3mn20)

A

lors qu’elle souhaite rejoindre son père, Anna
découvre un piano brisé qui se transforme,
comme par enchantement, en un engin volant. Accompagnée de son cousin, elle grimpe sur le piano
magique qui les emmène en voyage aux quatre coins
de l’Europe…

Elle travaille actuellement aux illustrations d’un nouvel album, Le Ventre du
crocodile, sur un texte de Olivier Bardoul, qui sortira en octobre 2015 à
L’Atelier du poisson Soluble.
Vous pourrez retrouver Marion et son
travail de résidence, ses carnets Au Fil
de l’eau et son dictionnaire, qui seront
présentés à La Manufacture d’images
(23, rue des Chazeaux) à Ambert et à
la médiathèque de Fournols (le Bourg),
du 30 avril au 23 mai. À cette occasion, Acteurs, Pupitres et Compagnie
présenteront à nouveau leur création
L’Eau à la bouche, le 30 avril à 19 h
30 à la Manufacture d’images.
Pour toutes infos :
http://www.marionjanin.com

Jan Oving,
jongleur
de la compagnie.

Passation d’artistes, une résidence se termine, une
autre commence, la Compagnie Jongleurs de fables
était présente et nous a proposé un entre-sort avec
Cendrillon, le public conquis est impatient de découvrir
les premières ébauches de son travail.

On ne découvre pas des films de cette qualité tous les
jours. Le piano magique est un film superbement
animé en marionnettes, technique d’animation qui
n’est pas si fréquente. Le réalisateur avait déjà animé
une magnifique adaptation de Pierre et le loup
et la musique est de nouveau au cœur de ce film.
Sans paroles, Le piano magique nous fait voyager
grâce à la musique et à une histoire terriblement
émouvante. De la finesse, de la poésie,
de l’originalité et de la musique, voici ce qui
vous attend pour cette jolie expérience de cinéma.
Deux courts métrages musicaux viendront « ouvrir
le bal » avant la découverte du Piano magique.

Mardi 10 février à 15h

Saint-Dier d’Auvergne, salle de la Briquetterie
A partir de 5/6 ans - Tarifs : 5,50 €/3,50 €
Durée : 50 mn
Plus d’infos : www.cineparc.fr
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L’ É C O L E D E M U S I Q U E
Samedi 24 janvier à 20h30
Salle des fêtes de Vertaizon

Concert de l’orchestre d’harmonie de Vertaizon : association partenaire de l’école de musique.
En compagnie du groupe vocal Les Acidulés ; les quarante musiciens de l’orchestre proposeront un flashback sur les chansons qui ont marquées les années 70
et 80 : Eddy Mitchell, Barbara, Gainsbourg, Joe Dassin
etc….
Jeudi 29 Janvier
Salle du Moulin de l’étang à Billom

Les élèves des classes de guitare, batterie et musique
actuelle, rencontrent les musiciens du groupe de rock
Kafka dans le cadre des résidences d’artistes de la
ville de Billom.
Mercredi 4 février à 18h30
Salle des fêtes de Saint-Julien-de-Coppel

Concert des élèves : piano, clarinette, saxophone,
guitare, etc….
Dimanche 8 mars
Centre d’Ailleurs à Chavarot
sur la commune de Saint-Jean-des-Ollières

Rencontres des classes de clarinette des écoles
de musique de Le Cendre, Lezoux et Billom Saint-Dier/
Vallée du Jauron. Au programme : séances collectives
de travail puis concert à 17h00.
Mercredi 11 mars à 18h30
Salle des fêtes de Bouzel

Concert autour des classes de percussions

Vendredi 20 mars à 18h30
Salle du moulin de l’étang à Billom

Représentation de la mise en musique du livre de Jo
Hoestland Le bébé tombé du train qui sera suivie
d’un moment de rencontre/échanges avec l’auteure
ainsi qu’avec d’anciens déportés.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du 70ème anniversaire
de la fin de la Seconde Guerre mondiale et en lien
avec la Journée de la Déportation. L’école de musique
participera à ce projet musical en partenariat avec
l’Association des Déportés, Internés, Résistants et
Patriotes (l’ADIRP de Billom) et la FNDIRP du Puy de
Dôme (Fédération Nationale des Déportés et Internés,
Résistants et Patriotes).
Encadré par Augustin Jouve, professeur de guitare et
intervenant petite enfance, de nombreuses classes
seront mobilisées : guitares, violon, flûte, accordéon,
clarinette, trombone, batterie, solfège, jazz, chorales
enfants et adultes.
Ce livre écrit avant tout pour les enfants mais pouvant
se lire à tout âge, traite de manière très fine et subtile
du thème de la seconde guerre mondiale
et de la déportation à
travers l’histoire d’un
vieux monsieur plutôt
indifférent au monde
qui va peu à peu s’épanouir en prenant sous
sa protection un bébé
abandonné…
Entrée libre.

Jeudi 12 mars à 18h30
Salle des fêtes de Chas

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

Concert autour des classes de piano

RESEAU DES
La Mécanique du Désir

BIBLIOTHEQUES
La passion du cirque

Samedi 14 mars à 20 h
Egliseneuve-près-Billom

L’exposition La passion du cirque prêtée par le

Soirée théâtrale La Mécanique

du Désir avec la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre
amateur, accompagnée de la Cie le
Souffleur de Verre

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 :
28 janvier au 28 février :
Médiathèque de Vertaizon
2 mars au 28 mars :
Médiathèque de Egliseneuve-près-Billom
30 mars au 25 avril :
Bibliothèque de Bouzel et de Vassel

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

RÉSIDENCE D’ARTISTES
Billom - Moulin de l’étang
19h - Entrée libre aux spectacles
Mercredi 14 janvier, cirque / danse :
Peut-Etre, Théâtre la Manoeuvre
Vendredi 30 janvier, Musique / danse / électro :
KAFKA
Vendredi 27 février, Musique Trad et expérimentale :
LA NOVIA / FAUNE

Pour tout renseignement : Mairie de Billom
Florent Labarre, 04 73 73 37 67 - mairie-billom.florent@orange.fr
www.facebook.com/culturebillom
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27 avril au 30 mai :
Médiathèque de Billom
1er juin au 24 juin :
Médiathèque de Beauregard-l’Evêque
Le réseau accueillera
l’illustratrice Fabienne
Cinquin qui animera
plusieurs ateliers intitulés
L’abécédaire du cirque
dans les bibliothèques
de Billom, Trézioux
et Saint-Jean-des-Ollières.
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En 2015, le Pays d’art
et d’histoire fête
les 5 ans du label !

La Communauté de communes a signé en mars 2010

une convention avec le ministère de la culture et de la
communication. Celle-ci l’engage dans une mission de
valorisation, d’animation, de médiation et de connaissance du patrimoine dans son sens le plus large. Pour
célébrer cet anniversaire, une exposition et une conférence sur la protection du patrimoine sont proposées
en mars. L’exposition Monuments historiques
d’Auvergne hier, et aujourd’hui  offre des photos
de monuments historiques protégés dès le début du
XXème siècle et leur évolution. Claire Raflin anime la
conférence Un siècle de protection des monuments historiques
pour présenter la loi de 1913, et les
lois patrimoniales de protection qui
en ont découlé.
26 mars à 20h30
Briqueterie Saint-Dier-d’Auvergne
Conférence par Claire Raflin
15 au 30 mars
Mairie de Saint-Dier-d’Auvergne
Exposition réalisée par la DRAC

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

Mini agenda 2015
Salle des fêtes de Vertaizon
Concert orchestre d’harmonie et les Acidulés,
24 janvier
Salle des fêtes à Saint-Julien-de-Coppel
Concert élèves de l’école de musique,
4 février
La Briquetterie à Saint-Dier d’Auvergne
Ciné-goûter, 10 février
Gymnase du collège Notre Dame à Billom
Etape de résidence Jongleurs de Fables,
23 février
Centre d’Ailleurs à St-Jean-des-Ollières
Rencontre et concert des classes clarinette,
8 mars
Salle des fêtes de Bouzel
Concert autour des classes de percussions,
11 mars
Salle des fêtes de Chas
Concert autour des classes de Piano,
12 mars
Centre culturel Brun, à Egliseneuve-près-Billom
Soirée théâtrale « la Mécanique du Désir »
14 mars
Salle du moulin de l’étang à Billom
Représentation « Le bébé tombé du train »,
20 mars
Salle de la Briquetterie à St-Dier d’Auvergne
Conférence PAH,
26 mars
Centre culturel Brun, à Egliseneuve-près-Billom
Etape de résidence Jongleurs de Fables,
27 mars
Renseignements et réservation :

Office de tourisme à Billom

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

