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d’itinérances
Sortie de résidence
et ouverture
des saisons culturelles

En musique
avec Zibeline

L e s

A u t o m n a l e s

Spectacle de théâtre d’ombre

Le roi
des sables

Spectacle jeune public
par le collectif Terron
D’après le livre de Thierry Dedieu,
Edition Seuil Jeunesse

« Il était une fois,
au bord de la mer, un roi
en son château de sable... »

Z

Photo : Thaïs Morel

ibeline est une fanfare d’amis poussés par
des influences allant du jazz sud-africain au
rock progressif, enjambant à petits bonds furtifs une cumbia par-ci, une bourrée par-là…
Venez nombreux partager ce moment festif
rythmé et très cuivré pour fêter le lancement
des saisons culturelles de la ville de Billom et
de la Communauté de communes.
Vendredi 18 septembre, 19h
au Moulin de l’étang, Billom
Entrée libre

U
ne invitation à écouter le chant de la mer, à
jouir des couchers de soleil, à connaître ce roi
qui, d’un grain de sable, a fait son royaume.
De la fusion entre théâtre d’ombre et chorégraphie, entre narration et abstraction, cette
histoire parle poétiquement des cycles de
l’existence, de la beauté et magnificence de la
nature...
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En amont du spectacle :
atelier, tables rondes
et discussions thématiques
Depuis le printemps 2016, la Com Com travaille sur
la mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Ce document servira de référence en
matière d’aménagement des espaces, de politique
d’habitat, de préservation des paysages. Dans ce
contexte, des ateliers thématiques mis en place par
les services Pays d’Art et d’Histoire et Urbanisme
seront proposés à l’occasion de la restitution du
diagnostic du PLUI.
18h à 19h30

« Construisons ensemble notre territoire »

19h30 à 20h15
« Apéro débat »

Vendredi 21 octobre, 20h30
Salle des fêtes, Vertaizon

Durée 45 mn - A partir de 4 ans
Tarif plein : 10 € - Réduit : 6 €
Gratuit moins de 8 ans

Salle du pressoir de Vertaizon
Spectacle organisé par le Conseil Départemental
du Puy-de-Dôme et la Communauté de communes.
Billetterie : Bureau d’information touristique
à Billom : 04 73 68 39 85
ou Conseil départemental : 04 73 42 24 90
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La rétrospective
Une fin de résidence

chamboulante...

D
u 9 au 13 mai : dernière résidence et semaine
tant attendue par les enfants et enseignants

De la photo
pour une nouvelle résidence !
Dans le cadre du dispositif de résidences du Pays du Grand Clermont,
financées par la Région Auvergne-Rhône Alpes, nous avons la chance
d’accueillir cette année le photographe clermontois Nicolas Anglade
autour d’un projet photographique original et poétique.

Cpenter
e projet photographique consiste à arle territoire de la Communauté

de Communes à la recherche de producteurs fermiers et/ou bio, dans le but
d’évoquer photographiquement les différents
aspect de leurs pratiques et de leurs relations
au territoire.
« Leica argentique en bandoulière et pellicule
noir et blanc dans les poches, j’irai à la rencontre des paysans et paysannes qui voudront
bien m’ouvrir leurs portes pour tenter d’évoquer
«poétiquement» leur engagement quotidien,
leur lutte avec les éléments, leur joie à tra-

vailler à l’air libre et librement, leur labeur, leur
rapport aux paysages, leur manière de le façonner, de l’habiter. Il s’agira de porter un regard
moderne, en se tenant loin des «clichés» liés à
l’imagerie paysanne. En observant ses hommes
et ses femmes qui façonnent le paysage, autant
qu’ils et elles sont façonnés par lui, je tenterai
de donner autant à voir qu’à ressentir l’intensité de ces vies consacrées à produire notre
nourriture, et qui dans le même temps sculptent
nos paysages.
Ce projet s’inscrit pleinement dans mon parcours et viendra particulièrement prendre place
dans une série démarrée
depuis deux ans nommée
«Adventice» qui se propose d’explorer les mêmes
thématiques sur un territoire étendu à l’Auvergne
et au delà »
De nombreux événements
seront organisés tout
au long de l’année autour
de cette résidence
(expositions, rencontres,
ciné miam, discussions/
débats, etc). Suivez de
près le site ou le facebook
de la communauté !
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ayant participé au projet avec la Cie ChambouleTouthéâtre. Environ 600 enfants des écoles et
collège de Billom, Montmorin et Saint-Dier ont
enfin pu apprécier la représentation « aboutie »
de la pièce 3 Histoires comme ça. Des temps de
partages et d’échanges assez magiques ont donné suite aux représentations grâce aux liens très
privilégiés que les enfants avaient tissés tout au
long de l’année avec les artistes. Comme bouquet final, lundi 13 juin, environ 125 enfants des 5
classes de CM1 (Billom, Montmorin et Trézioux)
étaient réunis au Moulin de l’étang pour interpréter leur kamishibaï. Nous avons tous été touchés par la qualité des prestations des enfants

Des courts métrages
très bien notés

Ilorsl y deen laavaittraditionnelle
pour les yeux et pour les oreilles
soirée courts-métrages
du 9 avril à Billom. 280 personnes sont venues
assister aux séances « Coups de coeur » du festival clermontois. Une sélection jeune public puis
ados/adultes et pour conclure environ 70 musiciens des différents ensembles de l’école de
musique et de l’harmonie de Vertaizon ont donné
un concert jazz rock latino pétillant !

Côté Ciné
Le jour
le plus court
A

trois jours du solstice d’hiver, venez participer
à la 6ème édition du Jour le plus court dont la
programmation, essaiera, comme l’an dernier, de
faire la part belle à l’humour… Un florilège de
courts-métrages qui égaiera ces courtes journées
d’hiver !
Nouveauté : un programme jeunesse dès 15h suivi
d’un goûter.
Pour la séance du soir nous vous proposons de
prolonger ces films par un temps convivial : chacun
amène un plat ou une boisson à partager...

Dimanche 18 décembre

Salle des fêtes Saint-Jean-des-Ollières
15h : séance enfants - 18h : séance adultes
Entrée libre

d ’ I t i n é r a n c e s
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d’avril à juin 2016
A

toutes aussi riches les unes que les autres :
ils avaient réécrit l’histoire, dessiné, créé des
décors, costumes et accessoires, inventé des
bruitages, chants, tout cela grâce à l’implication très forte des enseignants.
En soirée, un vernissage était présenté devant
un public venu nombreux pour découvrir l’exposition réalisée par les classes de CM1, CM2
et 6ème (dessins, bruitages, enregistrements
de textes, écriture).
Il reste de cette résidence, des histoires plein
les têtes, des dessins, de la musique, des images animées, des envies, et aussi… un très
beau livre d’or que les enfants ont fait pour la
Cie.
La Cie n’a pas dit son dernier mot ! Elle reviendra jouer son spectacle La mouette et le chat à
l’automne sur le territoire.

Ciné-Goûter
Et c’est parti
pour de nouvelles aventures !
Cette année encore les ciné-goûters
vous réservent de belles surprises : des films
pour les grands et les petits, des histoires
qui vont vous faire voyager de la Russie au fin
fond de l’imaginaire, une programmation avec
des rires mais également des émotions
qui vont droit au cœur…

Nouveauté

Ciné Miam

E

n partenariat avec Ciné Parc et Sauve qui peut le
court-métrage, nous vous proposons une saison
de trois Ciné Miam dans l’année ! Le principe :
projection de courts-métrages autour d’une thématique précise suivie d’un débat et d’un repas partagé. Pour le premier, des courts-métrages divers et
variés (documentaires, fictions, animations) seront
projetés autour de la thématique Cadre de vie, paysages, habitats.
Renseignements : 04 73 68 39 85

La Crieuse
s’est fait

entendre !

VACANCES DE TOUSSAINT

VACANCES DE NOËL

Tout en haut
du monde

Mimi et Lisa

Plus d’infos : www.cineparc.fr

Films d’animations - Slovaquie - 2016 - 45 mn
- A partir de 5 ans

Film d’animation/aventure de Rémi Chayé
France - 2016 - 1h20 - A partir de 7/8 ans

L’histoire : 1882, Saint-Pétersbourg. Sacha a
toujours été fascinée par la vie d’aventure de son
grand-père. Explorateur renommé, il n’est jamais
revenu de sa dernière expédition à la conquête du
Pôle Nord. Sacha décide de partir sur sa piste vers
le Grand Nord.
Un formidable et splendide film d’aventures,
déjà diffusé en février à Saint-Jean-des-Ollières dans
le cadre d’un rendez-vous improvisé...
Nous espérons que ce film saura vous «embarquer ».

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. Jusqu’au jour
où elle rencontre Lisa, toujours prête à transformer
l’ordinaire en extraordinaire !
Ces petits récits colorés et pleins de vie ont
un charme fou, ils sont un hommage à l’imagination
infinie des enfants, à l’éveil de soi et à l’autre. Mimi
& Lisa ont aussi la bonne idée de sensibiliser au
handicap sans s’appesantir.
La tolérance n’est qu’une étape, la fraternité une
finalité … Joli message !

Jeudi 8 décembre 2016 - 19h
Centre Culturel Jacques Brun,
Egliseneuve-près-Billom
Tarifs : 5,50 €/3,50 €
Assiettes-repas sur réservation.

utre résidence qui s’achève et qui ne laissera pas les participants indifférents : c’est La
Cie la Balançoire avec son projet La Crieuse.
C’est pour la fête du collège que les 36 élèves
des deux classes de 6ème ont donné « fin » à
cette année de travail en présentant publiquement et avec beaucoup de talent, leur création
sur scène. Conçue de toutes pièces par les
collégiens, encadrés par V. Dumarcet et C.
Roy ainsi que par leur professeur de français,
arts plastiques, musique et documentaliste, La
crieuse a permis à ces jeunes de s’exprimer
haut et fort et de s’initier à différentes disciplines artistiques telles que l’écriture, la lecture à voix haute, le théâtre, les marionnettes,
la musique et les arts plastiques.
Une superbe énergie a jailli avec
l’arrivée du public venu nombreux, l’enthousiasme et le dynamisme de tous ont ravi petits et
grands…
Vous pourrez retrouver La Crieuse
(version professionnelle ) lors de
festivals ou événements divers
notamment le 16 octobre à SaintDier d’Auvergne dans le cadre des
Cent métiers Saint-Diérois.

Jeudi 20 octobre 2016 - 15h

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

Samedi 17 décembre 2016 - 15h

Saint-Dier d’Auvergne, salle de la Briqueterie
Tarifs : 5,50 €/3,50 €
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u 11 au 13 avril à Glaine Montaigut, 15 jeunes
Les enfants en tournée ! D
musiciens ont préparé un spectacle musique et marionnettes, dans le cadre du stage mis en place par
l’école de musique. Véronique (Cie la Balançoire)
parlait théâtre et Frédéric, directeur de l’école de
musique assurait la partie musicale. La qualité produite et les commentaires encourageants du public
ont donné des ailes aux musiciens qui ont voulu
pousser les portes des écoles pour présenter leur
spectacle. Ils sont donc partis en minibus pour le
jouer devant 10 classes des écoles de Beauregard et
de Saint-Dier. A l’issue des représentations, étaient
prévus des temps d’échanges ainsi qu’une présentation des différents instruments constitutifs de cet
orchestre.

1, 2, 3 … Rock
V

endredi 27 mai était donné le spectacle musical
« 1, 2, 3, … ROCK » par plus de 130 enfants sur scène. Les quelques 500 personnes du public ont été
plongées dans les tubes des plus grands groupes de
rock français et internationaux. Cette représentation marquait l’aboutissement d’un projet pédagogique mené conjointement par l’École de musique
et 3 écoles de St-Julien, Montmorin et Billom. La
partie instrumentale était assurée par 6 professeurs de l’école de musique. Pour cette année
2016/17, ce seront à nouveau 6 classes des écoles de
Chas, Vertaizon et Beauregard qui travailleront sur
le spectacle de Sally Gallet A propos d’animaux.

Fête de la musique

Cette année encore, l’école célébrait la musique

le 21 juin à Billom. Se sont produits des élèves des
classes de guitares encadrés par leur professeur, E.
Savry ainsi que les 2 ateliers Jazz sous la direction
de C. Renaudie. Au programme : du rock, du jazz et
du funk. Ambiance assurée. Les ateliers jazz ont
également assurés une partie de la soirée de la fête
de la musique le 25 juin à Egliseneuve-Prés-Billom.

lecture

Vendredi 16 septembre
Espace du Moulin de l’étang à Billom
Concert Zibeline
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Sur le territoire
Journées Européennes du Patrimoine
Vendredi 7 et samedi 8 octobre
Salle des fêtes de Vertaizon
Miam miam des livres
Vendredi 21 octobre
Salle du pressoir et salle des fêtes, Vertaizon
Ateliers urbanisme + Spectacle Les Automnales
Jeudi 8 décembre
Centre culturel Jacques Brun, Egliseneuve
Ciné Miam
Samedi 17 décembre
Salle de la Briqueterie à St-Dier d’Auvergne
Ciné goûter
Dimanche 18 décembre
Salle des fêtes de Saint-Jean-des-Ollières
Courts-métrages « Le jour le plus court »

9ème édition
du Miam Miam
des livres !

Les résidences de la Ville de Billom
Vendredi 16 septembre
Zibeline, musique

Vendredi 30 septembre
Eukaryote Théâtre, théâtre

Organisé par le Collectif Miam Miam des livres
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L

es Journées européennes du patrimoine auront
lieu les 17 et 18 septembre, avec pour thématique Patrimoine et citoyenneté. Programme des visites, expositions et ateliers jeune public, disponible
au Bureau d’information touristique ou sur le site
internet : www.stdb-auvergne.com.

Agenda sept/dec 2016

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

et la mairie de Vertaizon, ce salon proposera aux
enfants de 0 à 5 ans, à leurs parents, ainsi qu’aux
professionnels de la petite enfance et de la lecture
publique 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 François Soutif, auteur-illustrateur
d’albums pour la jeunesse.

Journées
Européennes
du Patrimoine

La saison du Pays d’art et d’histoire se poursuit toute l’année.
N’hésitez pas à contacter le bureau d’information touristique
de Billom au : 04 73 68 39 85

Reprise des cours : lundi 19 septembre

Coin
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Jeudi 3 novembre
Cie Achak, danse

Vendredi 7 octobre à partir de 17h
Samedi 8 octobre à partir de 10h

Salle des fêtes de Vertaizon
Plus d’infos : Médiathèque de Vertaizon :
04 73 68 12 54

Mercredi 30 novembre

Le cyclique théâtre et Cie L’Abreuvoir, théâtre
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

