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20h30 .....................................Page 4
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..............................................Page 19
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MARIONNETTE   
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Février

CONTE OU LECTURE 
Bibliothèque de La Monnerie-le-Montel
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15h........................................Page 12
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Mars

EXPOSTION du 21 mars au 9 mai
Espace touristique
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..............................................Page 21
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PROJECTION/MUSIQUE 
Salle des fêtes de La Monnerie-le-Montel
TOUT PUBLIC + 5 ANS
15h........................................Page 13
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Salle de l'Amicale Laïque Pitelet 
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JEUNE PUBLIC + 4 ans et TOUT PUBLIC
à partir de 17h............Pages 14 et 15
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29
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EXPOSTION du 16 mai au 27 juin
Espace touristique
TOUT PUBLIC
..............................................Page 22

THEATRE/MARIONNETTES/OBJETS
Lieu à définir
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21h........................................Page 16

9
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Juin

THEATRE, CONTE ET MUSIQUE
Salle des fêtes d'Arconsat
SCOLAIRES ET TOUT-PETITS 
9h, 10h30 et 15h .................Page 17

4
SAM

Juillet

EXPOSTION du 4 juill. au 5 sept.
Espace touristique
TOUT PUBLIC
..............................................Page 22

8
SAM
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SAM

29
SAM

29
SAM

Novembre

EXPOSTION du 8 nov. au 6 déc.
Espace touristique
TOUT PUBLIC
..............................................Page 20

CONCERT
Salle de l'Amicale Laïque de Viscomtat à Glay
TOUT PUBLIC
20h30 .....................................Page 7

LECTURE-ATELIER
Espace touristique
JEUNE PUBLIC 6-12 ANS
10h........................................Page 20

LECTURE
Magasin “Corinne Beauvoir” 
à Chabreloche
ADOS-ADULTES
16h .........................................Page 8

7
DIM

13
SAM

Décembre

CONTE
Bibliothèque de Viscomtat
TOUT PUBLIC + 5 ANS
15h30 .....................................Page 9

EXPOSTION du 13 déc. au 24 janv.
Espace touristique
TOUT PUBLIC
..............................................Page 20

SPECTACLE MUSICAL
Salle des fêtes de Palladuc
JEUNE PUBLIC 3-9 ANS 
15h........................................Page 10

17
MER

Spectacle vivant Expositions Ateliers Conte ou Lecture

Billetterie à l'Espace touristique de la Montagne thiernoise (sauf rdv du 18/01 :
CCMT et mairie de Chabreloche). En 2015, d'autres rdv à venir en lien avec les
expositions et la résidence d'artistes. 
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édito
Cette nouvelle saison culturelle
ne se veut pas une rupture ni un changement 
de direction mais une continuité dans 
les actions entreprises. Une nouvelle équipe s’est
formée autour d’un noyau déjà existant 
et souhaite, non seulement persévérer ce qui 
a été accompli, mais aussi essayer d’offrir 
un champ encore plus élargi.
La volonté des élus a toujours été 
de privilégier les talents locaux - et ils sont
nombreux dans nos montagnes - mais aussi 
de permettre à tous de découvrir d’autres formes
d’expression. Cette politique sera maintenue 
et la programmation à venir devrait réserver
quelques surprises. 
Cette année encore, l'accent est mis sur 
les actions en faveur de la jeunesse, celle-là même
qui constituera les acteurs de demain.
Aussi, je vous souhaite une bonne saison 
et d’agréables découvertes.

Serge FAYET, 
Vice-président en charge de la culture.
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CHANSONS 
COMIQUES

TOUT PUBLIC + 5 ANS

Espace jeunes au 
Pôle enfance-jeunesse

et tourisme 
à Celles-sur-Durolle

Durée : 1h
Entrée gratuite dans 
la limite des places 

disponibles 

Jeudi 
11 septembre 

à 20h30

Les

Tartignolles
Duo d’imbéciles heureux

Ils sont deux, Jean-Jacques Besson et
Yannis Henry, maladroits et sincères. 

L'un chante des chansons à rire,
d'Adèle à Zoé, c'est le joueur de mots. 

L'autre joue de drôles d'instruments,
comme de la demi-guitare ou des
maracas vides, c'est le vrai-faux
musicien. 

Des clowns sans nez rouges,
du music-hall sans paillettes,
histohébétés et pieds de nez. 
Virtuoses des mots et des gestes, 
ils sont désopilants, extravagants,
touchants et complètement décalés. 

Dans le cadre de la 

soirée 
d’ouverture

de la saison
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DANSE 
CONTEMPORAINE-
MARIONNETTE 

TOUT PUBLIC 

Salle Fernand Bernard
à Chabreloche

Durée : 30 + 35 minutes. 
Entrée : 10 € plein tarif, 

6 € tarif réduit, 
gratuit pour les 

- 8 ans

Samedi 
27 septembre 

à 20h30

Contrepoint (duo)

Spectacle présenté par le Conseil Général du Puy-de-Dôme 
et la Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise,
dans le cadre du XXème Festival départemental 
« Les Automnales ».

Cinq interprètes entrent en scène,
accompagnés de rouleaux  de papier
Kraft. De ces grandes bandes de papier,
qu’ils déroulent, plient, froissent,
torsadent, nouent, surgit une effigie
aux allures  humaines, un
« bonhomme », légèrement plus grand
que les quatre  acteurs  qui le
manipulent à vue. 

Le danseur et la marionnette entament
alors un insolite pas de deux, qui met 
à l’épreuve concrète du plateau la
question que posait Kleist dans son
célèbre petit texte philosophique Sur le
théâtre de marionnettes : qui du corps
vivant ou marionnettique a le plus de
grâce ?

Avec le soutien du Centre National de la Danse en Rhône-Alpes et du
Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape.
Programmation à Avignon avec l’aide  du Transfo, agence culturelle
de la région Auvergne intention. La compagnie contrepoint est
conventionnée par la DRAC Auvergne, est conventionnée par la
Région Auvergne, est subventionnée par le Département du Puy de
Dôme. 
En partenariat avec le Conseil Général 63, la commune de
Chabreloche et l’association Les Amis de la Bibliothèque de
Chabreloche. 
 Le tarif réduit est accordé aux chômeurs, moins de 
18 ans, étudiants, titulaires de la carte Aris Inter-ce, groupes
constitués de plus de 10 personnes (sur réservation uniquement),
abonnés festival.

Mise en scène : Johanny Bert. 
En collaboration avec 
Chantal Péninon 
Chorégraphie :Yan Raballand. 
Avec la complicité de Evguenia
Chtchelkova
Interprétation : Maxime
Dubreuil, Julien Geskoff, 
Maïa Le Fourn, Christophe Noël,
Yan Raballand
Création musicale : Thomas
Quinart, avec Gilles Chauprade,
Maïe Tiare Coignard, Olivier Dams,
Pierre Malle
Conception marionnette :
Judith Dubois
Lumière : Justine Nahon, 
Gilles Richard
Photographies :Vincent Jolfre
Coproduction : Cie Théâtre 
de Romette - La Comédie 
de Clermont-Ferrand, scène natio-
nale - Compagnie Contrepoint
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Krafff 
de la Cie Contrepoint et du Fracas, &

Centre Dramatique 
National de Montluçon
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LECTURE-
SPECTACLE
ADOS-ADULTES

Salle des fêtes de 
La Monnerie-le-Montel

Séance réservée 
au collège à 14h 

Durée : 1h10 
Entrée : 8 €, réduit : 4 €
(- 25 ans, chômeurs et 

étudiants sur présentation
d'un justificatif)

Vendredi 
17 octobre 
à 20h30

douillet, 

Dans la famille Lalouze, c’est la crise.
Le père convoque une assemblée
générale extraordinaire pour discuter
de ce que produit la famille. Diversifier,
c’est ça le mot. Et écrémer aussi. Mettre
chacun dans la balance du
rendement… Le père, la mère, la fille, 
le fils : la famille comme métaphore de
la société. 

Nid douillet, tendre foyer 
est précédé du texte La Pose, de Carole
Fréchette, où le même quatuor, père,
mère, fils, fille,  essaie désespérément
de se prendre en photo… 

Un texte où se dévoile l’intime, 
en contrepoint et en miroir 
de la mécanique burlesque du texte
d’Emmanuel Darley.

Ce spectacle a reçu le soutien à la création du Conseil général
du Puy-de-Dôme, de la région Auvergne, de la Ville de Clermont
et de la DRAC-Théâtre.
La commande d'auteur a bénéficié du soutien de la DRAC
Livre-Auvergne
En partenariat avec la commune de La Monnerie-le-Montel, le
Collège de la Durolle et l'association Laï-Cité Monnerinoise

Comédiens : Laurence Cazaux,
Emmanuel Chanal, Camille Lorrain
et Patrick Gay-Bellile.
Mise en scène :Didier Lastère 
Dramaturgie : Laurence Cazaux,
Patrick Gay-Bellile et Didier Lastère 
Scénographie et croquis :
Yolande Barakrok 
Construction : Nicolas Roques 
Création lumières : 
Catherine Reverseau 
Costumes : Céline Deloche 
Photos : Simon Mathey 
Chargée de production :
Clotilde Rouchouse. 

tendre foyer

Pose 

Par Acteurs Pupitres et Compagnie
De Emmanuel Darley, précédée de

de Carole Fréchette

Nid

La
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CONCERT
TOUT PUBLIC

Salle de l'Amicale
Laïque de Viscomtat 

à Glay

Durée : 2 x 45 minutes
Entrée : 10 €, réduit : 5 €
(- 25 ans, chômeurs et 

étudiants sur présentation
d'un justificatif), gratuit 

pour les - 12 ans

Samedi 
15 novembre
à 20h30

New

Washboard
Band
Jazz traditionnel et swing

Le New Washboard Band cristallise la
passion pour le jazz traditionnel de ses
quatre musiciens ! 

Non seulement le style de cette
formation emprunte aux anciens le
répertoire unique, mais a su se nourrir
de tout ce qui s’est fait depuis. 

Le résultat : une musique vivante où il
se passe quelque chose non seulement
sur scène, mais aussi entre la scène et
la salle car c’est bien là tout l’enjeu !

Avec le New Washboard Band, on est
loin d’une ambiance posée et
introspective. 

Non, là, les musiciens cherchent la
réaction du public, n’hésitent pas à
descendre dans la salle pour imposer
cette transe propre au jazz populaire
qu’est le New Orléans et le swing. 

En partenariat avec les associations Savoir et Partage 
et l'Amicale Laïque de Viscomtat

Washboard (instrument

mythique du jazz originel) :

Thierry Bourguignon 

Saxophone : Christian
Vaudecranne

Piano :Alain Barrabès

Trombone allie

élégance : Benoît de Flamesnil
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LECTURE
ADOS-ADULTES

Magasin de vêtements
« Corinne Beauvoir » 

à Chabreloche

Durée : 45 min environ 
Entrée gratuite dans 
la limite des places 

disponibles

Samedi 29
Novembre 
à 16h 

rayon 

Comme chacun sait, la lecture en
magasin date de la plus haute
antiquité. 

Au rayon Vialatte, vous trouverez 
de l’humour, de la poésie, un rien de
philosophie,... Textes choisis parmi 
les romans et chroniques et lus par
Michèle Belligat, de l’ABLF. 

Poussez (fort) la porte du magasin,
l’entrée est libre. 

A l’issue de la lecture, un
rafraîchissement sera offert.

En partenariat avec l'association Les Amis de la Bibliothèque de
Chabreloche et Corinne Beauvoir (1 rue de Lyon, à Chabreloche)

Le

Vialatte
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CONTE
TOUT PUBLIC 

+ 5 ANS

Bibliothèque 
de Viscomtat

Durée : 45 min environ 
Entrée gratuite 

dans la limite des places 
disponibles

Dimanche 
7 Décembre 
à 15h30 

Si  

  s
    

 

     
   

    

 
 

  

Noël
m'était 

Les bénévoles de l'ABLF 
vous proposent un voyage 
vers le Grand Nord...

conté 
En partenariat avec l'association Savoir et Partage 
et la commune de Viscomtat
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quoi ?

C’est l’histoire de deux supers potes 
qui ont une super idée, ils vont devenir
des super héros ! 

De nature un peu fainéante ils décident
d’acheter en super promotion un kit 
de transformation rapide. 

Cette super idée va vite devenir une
vraie galère pour le labo des barbus… 

En partenariat avec la commune de Palladuc.

Instrumentaliste :Mathieu

Batteur : Fred

Super
Par le Laboratoire des gros barbus

SPECTACLE 
MUSICAL

JEUNE PUBLIC 
3-9 ANS 

Salle des fêtes 
de Palladuc

Durée: 50 min
Entrée gratuite dans la limite

des places disponibles. 
Réservation indispensable

auprès du service 
culturel

Mercredi 
17 décembre

à 15h
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REVUE CABARET   
TOUT PUBLIC

Salle Fernand Bernard
à Chabreloche

Durée : 2h environ
Entrée : 12 €, réduit : 6 €
(- 25 ans, chômeurs et 

étudiants sur présentation
d'un justificatif), gratuit 

pour les - 12 ans. 

Dimanche 
18 janvier

15h

Diamond 

Art'saray présente sa nouvelle
création : Diamond Cat's, un show
mêlant chant, danse, humour,
technique, sensualité, entre tradition
et modernité ; un spectacle
multigénérationel ; une invitation dans
l'ambiance des plus grands Cabarets
Parisiens. 

Le Spectacle Diamond Cat's rend
hommage aux plus grands Cabarets de
l'histoire, de 1887 à nos jours, du
Cabaret le Chat Noir aux Cabarets les
plus modernes. Tradition et Modernité
sont les maîtres mots de cette revue.
French Cancan, ambiance Chicago,
Plumes, Chant live, humour,
Sensualité... 
Le tout sublimé par des lumières 
et des décors en rétro-projection. 

Le Cabaret s'invite chez vous !

En partenariat avec la commune de Chabreloche 
et l’association Les Amis de Chandalon

 

 

Cat's Par Art'saray

Quatre danseuses professionnelles 
dont la vice championne de France 
gym Mymy Chewing (CORA Mylène),
la danseuse et comédienne Blondie
Pompon (DURSUN Esther), 
une Meneuse de Revue, Mélody
Framboise ou Mandy Vocaliz 
nos chanteuses aux voix d'or. 
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CONTE 
ET LECTURE

JEUNE PUBLIC 6-12 ANS

Bibliothèque de 
La Monnerie-le-Montel 

Durée : 45 min environ 
Entrée gratuite dans 
la limite des places 

disponibles.

Mercredi 
18 Février 
à 15h 

Autour du 

Parallèlement à l'exposition en cours à
l'Espace touristique, voir page 21.

En partenariat avec l'association Médiathèque au Fil des Pages
et la commune de La Monnerie-le-Montel 

Carnaval 
Une invitation à la fête par les bénévoles de l'ABLF
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THEATRE
D'OMBRE/

PROJECTION/
MUSIQUE  

TOUT PUBLIC + 5 ANS  

Salle des fêtes de 
La Monnerie-le-Montel

Durée : 45 min 
Entrée gratuite dans 
la limite des places 

disponibles. 

Samedi 
21 mars 
à 15h 

machine 

Les objets ont-ils une histoire ? 

Pour M. Balivernes, oui, et pour
continuer à les raconter après sa mort,
il a créé une machine à ombres...

Longtemps oubliée dans un grenier,
voilà qu'elle raconte l'histoire d'un
parapluie amoureux, d'un vinyle qui a
le hoquet, d'un moulin à café farceur, et
d'un nounours à l'émouvant passé. 

Les ombres apparaissent aux quatre
coins du grenier, dans des valises, dans
un juke box, une horloge, et
disparaissent accompagnés en
musique par trois personnages
mystérieux.

En partenariat avec la commune de La Monnerie-le-Montel 
et l'association des Parents d’Élèves du Chambon
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M. Balivernes
ombresà 

La
de

Par la Compagnie l'Ombricole 
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CINEMA
JEUNE PUBLIC + 4 ANS

ET TOUT PUBLIC

Salle de l'Amicale
Laïque - Pitelet à 

St Victor Montvianeix

Durée : 50 min environ. 
Entrée : 5 € tarif plein 

et 3 € tarif réduit 
(- de 18 ans, 

étudiants, demandeurs 
d’emploi, Carte

Cezam…). 

Samedi 
18 avril 

à 17h
(jeune public)

à 21h (tout public)

Projections des films

Coups de Cœur
Du festival du court-métrage de Clermont-Fd 2015

Chaque année le Festival de Clermont-
Ferrand nous livre des centaines de
pépites sous forme de courts métrages
venus du monde entier. 

Film d’animation, en prise de vues
réelles, expérimental, etc., toutes les
formes sont au rendez-vous ! 
Après le festival, Sauve qui peut le
court-métrage en partenariat avec
Plein Champ (association des cinémas
d’Auvergne) proposent de revoir les
films qui ont marqué la dernière
édition. En parallèle aux coups de cœur
proposés aux adultes, les enfants
auront eux aussi leur projection de
courts métrages. 
L’occasion de faire des découvertes,
d’être curieux, d’ouvrir son regard, de
voir des films qui ne passent pas
ailleurs, et tout simplement de passer
un bon moment !

En partenariat avec l'Amicale Laïque de Pitelet, le Comité des
fêtes de St Victor-Montvianeix, Sauve qui peut le court-métrage
en partenariat avec Plein Champ et Ciné-parc
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CONCERT
TOUT PUBLIC

Salle de l'Amicale
Laïque - Pitelet à 

St Victor Montvianeix

Concert gratuit, 1h30 avec 
entracte. Restauration sur

place : bougnat-
burgers/frites, réservation
repas au Comité des fêtes :

04 73 94 39 70

Samedi 
18 avril 
à 18h

Concert du groupe

Kélidone
Chansons françaises

Vous voulez vivre un moment de bonne
humeur ? 

Venez donc assister à l'évasion de Yoyo
la vache qui s'amourache d'un bison,
venez suivre en direct les aventures du
petit homme sorti des fougères pour
lessiver la Terre... 

Si vous parvenez à voler aux côtés de
l'oiseau de mars, vous croiserez peut-
être le fantôme du géant vert, un
vendeur de pluie ou le zombi de
Casanova le papillon épinglé par une
aubépine...

Le spectateur petit ou grand est invité à
déguster un menu chanson servi par
une voix à cheval sur un accordéon, un
piano et une contrebasse. 

En partenariat avec l'Amicale Laïque de Pitelet et le Comité des
fêtes de St Victor-Montvianeix 

Accordéon et chant : 

Frédéric PHELUT

Piano et chant : 

Carine BRUNEL 

Contrebasse : 

Olivier GUILLAUME 
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THEATRE/
MARIONNETTES/

OBJETS                              
TOUT PUBLIC + 8 ANS

Lieu à définir

Durée : 1h15 
Entrée : 8 €, réduit : 4 €
(- 25 ans, chômeurs et

étudiants sur présentation
d'un justificatif), gratuit 

pour les - 12 ans. 

Vendredi 
29 mai 
à 21h

gens là
Par la Lili Label Compagnie

Ces Gens là explore le thème de
l'étranger, de l'exilé, du regard que
nous portons sur lui. Et de cette
nécessité de réinventer chaque jour
une histoire, son histoire, afin de ne
pas oublier ses origines, sa culture, son
identité. « On est toujours l’étranger de
quelqu’un » dit Tahar Ben Jelloun. 
Un thème actuel et universel, source 
de conflits et de haine, pour donner à
réfléchir, à s’ouvrir. Ce spectacle nous
apprend à regarder avec sensibilité et
poésie. Un homme et une femme
arrivent avec leurs enfants, ils ne sont
pas d'ici. Ils sont étrangers, nomades.
Ils ont marché longtemps. Cette famille
qui vit l’exil, réinvente chaque jour une
histoire, son histoire pour ne pas
perdre son identité et ses origines.
Pour ne pas s'oublier, elle transmet
chaque soir, quand vient le moment du
récit, cet imaginaire nourri de
générations en générations. 

Avec le soutien du Conseil Général du Puy de Dôme, et de la
Ville de Clermont-Ferrand. En résidence de création à La cour
des Trois Coquins.Créé dans le cadre du festival des
Automnales 2013. Produit grâce aux dons particuliers de
soixante dix personnes par le biais d'Ulule, site de financement
participatif. 
En partenariat avec la commune de La Monnerie-le-Montel, les
associations Laï-Cité Monnerinoise et Médiathèque au Fil des
Pages. Compagnie accueillie en résidence de
création sur le territoire, voir page 18 

Auteur, conteuse, metteur 

en scène et interprète :

Françoise Glière

Avec : Fabrice Roumier et
Claudia Urrutia

Scénographie : 

Valentin Malartre

Création lumière : 

Catherine Reverseau

Ces
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THEATRE, CONTE 
ET MUSIQUE

SCOLAIRES 4-9 ANS
ET TOUT-PETITS  0-4 ANS

Salle des fêtes 
d'Arconsat

Durée : 50 min (scolaires), 
30 minutes (tout-petits)

Entrée gratuite dans la limite
des places disponibles. 

Réservation indispensable
auprès du service 

culturel

Mardi 9 juin
9h, 10h30
et 15h*

Les enfants

Une fontaine , 2 grenouilles, 
une formule magique …
L’eau jaillit puis s’arrête… revient puis
disparaît… 

Deux personnages entrent en scène et
font vivre cette eau absente comme
pour combler un manque… entre deux
vagues, sous un parapluie, en suivant
des tuyaux, dans une flaque , à la pêche
ou en bateau… 

Dans ce simple jeu où sont 
les enjeux...? Qui mène la danse ? 
Qui ramènera l’eau ? Nul ne le sait
mais, attention !!! Car, comme le dit
Gargouille : " quand grenouille
endormie, chut, chut, chute… d’eau ! "

En partenariat avec la commune d'Arconsat

* Scolaires : séances à 9h et 10h30 avec collation commune
aux 2 séances à 10h
Tout-petits (0-4 ans) : séance à 15h

                              
    

  

   
       

    
  

   
     

 
  
 

   

    

 

   
 

  

 

   

 

fontaines
des

Par la Compagnie du Théâtre des mots 
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Résidence d’Artistes
Lili label Compagnie 

Lili label Compagnie crée des
spectacles pour tous les publics
dans des domaines d'expression
aussi diversifiés que le conte, la
narration, l'écriture contem-
poraine, le théâtre de marionnettes
et d'objets, le théâtre visuel.

Un langage du corps
Lili Label Compagnie recherche
une écriture purement visuelle et
contemporaine à destination de
jeunes, d'adolescents et d'adultes
mais aussi d'un très jeune public
où le corps dans l'espace, à travers
les signes et l'image, devient un
langage, traduit des émotions,
véhicule du sens.

Un langage du verbe
En écho à ce travail scénique du
silence du verbe, émerge une
écriture à dire et raconter, où les
mots parlent d'hommes et de
femmes d'aujourd'hui pris dans
la tourmente de leur vie
quotidienne, où l'anecdotique
devient universel. Ces histoires
tour à tour drôles, sensibles,
saisissantes, absurdes et cruelles
s'incarnent dans des spectacles
narratifs, de récits contemporains,
souvent accompagnés d'un univers
musical original.

Une ligne artistique
Depuis 2008, une ligne artistique
forte se dégage du travail de
recherche et s'impose d'elle-même
autour de ces deux langages:
s'inscrire dans la Vérité du Monde
en explorant des thèmes de 
sociétés qui agitent le monde
contemporain : le pouvoir de
l'image et son inévitable aliénation
« Souriez on vous regarde », la
destruction de l'imagination et de
la liberté par des États totalitaires
« Nous Autres », la confrontation
avec l'autre, l'inconnu, l'étranger
« Ces Gens là » en relation avec un
travail expérimental autour des
communautés de gens du voyage.

Le projet
Le projet proposé dans le cadre 
de cette résidence, "Étranges
Étrangers" ; projet réalisé dans le
cadre scolaire, soutenu par le
rectorat et la DRAC ; est dans la
continuité du dernier spectacle
de la Cie, "Ces gens là", créé en
novembre 2013, sur le thème de
l'exil. Ce projet consiste à produire
une forme artistique et théâtrale
plus vaste qu'un simple spectacle,
autour du thème de l'étranger, du
nomade et de la façon dont nous
le percevons.
Le projet va se nourrir de
rencontres sous la forme un
jour/un lieu : les comédiens vont
s'installer le temps d’une journée
dans plusieurs écoles de la
Montagne thiernoise, au plus près
des enfants et des jeunes, afin de
susciter une vraie rencontre. 
Qui est l'autre ? Quelle langue
parle-t-il ? Quelle est sa culture ?
En quoi nous ressemble-t-il ?... 

Les rencontres avec la Cie seront
communiquées en tant voulu
(avril-mai 2015)

Françoise Glière, directrice artistique de la Cie
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Ateliers calligraphie 
avec Najib Chergui 
Mardi 21 Octobre 

à destination des enfants 
(8-12 ans) le matin et des
ados-adultes l’après-midi.

Tarif : 5 € par participant
Durée : 4h par atelier. 

Limité à 15 
personnes par atelier.
Renseignements et 

inscriptions à l'Espace 
touristique

Du 
13 septembre 
au 1er Novembre

« L’écriture a besoin de sens, tandis que la
calligraphie s’exprime surtout à travers la
forme et le geste, elle élève l’âme et
illumine les sentiments ». Wang Hsi Chih.

L’écriture est restée longtemps
indissociable de l’art de former de belles
lettres au point que bien des cultures l’ont
érigée en un véritable art du traçage des
lettres, à la limite de la sacralisation
parfois. Pour entrer dans le registre de la
calligraphie, une belle écriture doit
exprimer plus qu’une réelle dimension
artistique. 

Cela, Najib Chergui l’a bien compris.
Calligraphe depuis toujours, il
communique sa passion à la force de ses
rêves. Il est de ceux qui parlent de leurs
gestes et il aime plus que jamais le silence
des outils. Il façonne tout ce qui, de près ou
de loin, concerne son nécessaire à écrire. 

Calligraphie

Expositions 
et animations 

Espace touristique 
de la Montagne 
Thiernoise

Pont de Celles
63250 

Celles-sur-Durolle
Accès aux personnes 
à mobilité réduite
Tél. : 04 63 62 3000 
Mail : accueil-

animation@ccmt.fr

Un lieu
d’exposition,
d’animation,
d'information, de
documentation et
de billetterie
spectacles ouvert à
tous

Ouverture

En période de vacances
scolaires et septembre (hors
juillet-août et semaine de
Noël) : du mardi au samedi
de 9h30 à 12h et de 13h30
à 18h.

Hors vacances scolaires : 
du mercredi au vendredi de
9h30 à 12h et de 13h30 à
17h30 et le samedi de 9h à
13h.
Fermeture du 14/09 au
22/09, du 21/12 au 29/12,
du 4/01 au 26/01 et du
31/05 au 8/06.
Pendant les périodes de
fermeture, une partie des
expositions est visible de
l’extérieur.

La 

Exposition du Conseil Général du Puy-de-Dôme 
complétée et agrémentée d'objets 
par Najib Chergui, calligraphe (Billom)

à l’espace touristique
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Lecture-atelier 
avec Julie Oliver 

Samedi 29 novembre, 
à 10h, à destination 

des enfants (6-12 ans)

Gratuit
Durée : 1h

Limité à 10 personnes. 
Renseignements 

et inscriptions à l'Espace 
touristique

Du 8 Novembre
au 6 Décembre

Souhaitant vous inviter au rêve, au
questionnement, à la réaction, l’exposition
“Bavardages de colle” présente un ensemble
de collages nés d’un profond besoin
d’expression, sentiment que l'artiste souhaite
faire partager au plus grand nombre.
Utilisant divers matériaux pour leur richesse
d’aspects et de nuances, elle vous invite à la
découverte de sa créativité qui ne cesse de se
nourrir de la matière, conservée ou
transformée par cette substance qu’est la
colle, liant de prédilection de tout son travail.

Bavardages

Par Julie Oliver, artiste amateur (Joze)

Du 13 décembre
au 24 janvier 2015

L’association Brin d’talent
propose des ateliers tout public à
partir de 6 ans au sein de la
Maison des Associations de la
Monnerie-le-Montel. Les cours se
déroulent les samedis matins de

10h30 à 12h30 pour les enfants
de 6 à 14 ans ; et pour les adultes,
les lundis de 14h à 18h30 pour
les travaux manuels et de 18h à
20h pour l’art plastique. Venez
voir leurs réalisations.

Exposition des travaux des enfants 
et des adultes de l'association 

colle 

Brin

de 

d'Talent
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Christine Girault, 
artiste (Vollore-Ville)
"L'idée de départ : revisiter le
Carnaval avec des matériaux
récupérés du rebut. J'ai crée
chaque pièce à partir d'une forme
simple : le rectangle. J'ai joué
avec les particularités, l'opacité
et la transparence des matières.
La couture est exécutée à
l'agrafeuse."

Valérie Arthaud, 
peintre amateur (La Forie)
Comme Obélix, je suis tombée
dans la potion magique quand
j’étais toute petite… 

Mais pour moi cette potion
magique était la couleur… 

Depuis j’ai beaucoup peint à
l’huile et vers la fin des années
90, j’ai découvert… l’acrylique,
et là… un nouveau monde s’est
ouvert à moi… 

Yannick Antoine, comédien et
créateur de masques en bois
(Billom) 
« Le masque ne cache pas, il 
rend visible ; tel une loupe
grossissante, il révèle une
poétique intérieure et ouvre 
un autre regard sur le monde ...»  

Né en 1988 à Ussel, il fait des
études en design puis se lance
avec un carnet de voyage paru
aux Editions Eyrolles et co-signé
avec Alexandre Marion : A la
rencontre des plus beaux villages
de France. Il continue dans
l’univers jeunesse cette fois et
signe les illustrations, le scénario
et les musiques du Bout du Fil,

un livre CD raconté par Lorànt
Deutsh. 
En 2011, il est co-fondateur des
Editions Margot basées à
Clermont-Ferrand avec Anne-
Fleur Drillon, Anthony Martinez
et Vanina Noël. 
Leur ambition : publier de beaux
livres illustrés, en jeunesse et
en bande dessinée. 

Autour
Regroupement d’artistes

carnavaldu

t Thibault
Du 21 Mars au 9 Mai

Du 31 janvier au 14 mars

Prugne

Rendez-vous 
à venir en lien
avec ces deux 
expositions.

Renseignements
et inscriptions à

l'ETMT.

Illustrateur-jeunesse 
(Clermont-Ferrand) 
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Du 16 Mai 
au 27 Juin

Le groupe « Rencontre images »
est né en 2014 à l'initiative de
l’Espace Jeunes de la CCMT.
Composé de photographes
amateurs âgés de 12 à 70 ans,
ils se retrouvent une fois par
mois pour apprendre et échanger

sur les techniques et améliorer
la qualité de leurs créations
photographiques… 

Venez découvrir, apprécier et
peut-être même admirer leurs
œuvres.

Rencontre 

Par le groupe « Rencontre Images » 

Du 4 juillet 
au 5 septembre

Initié par le Conseil Général,
l’opération « Plasticiens en
Territoire » présente une sélection
d’artistes départementaux et
vise à favoriser l’accès aux
œuvres contemporaines des
publics éloignés des circuits
habituels de diffusion artistique.
Dans ce cadre, l’Espace touris-
tique de la Montagne Thiernoise
accueille Corinne Tatol.

"La Chronophotographie est le
six virgule cinquième art,
ensuite, et ensuite seulement,

arrive le septième". 
Corinne invente la Chrono-photo-
sculpture, qui se situe donc entre
le 2èmeet le 6, 5èmeart, soit environ
le 4,25ème art… 

Qu’on se le dise, cet artiste
pratique un art décalé que ce soit
au travers de mises en scène
photographiques, de sculptures,
d’installations ou bien de
canulars, l’humour et la sur-
prise sont souvent de mise, 
en interférence avec le lieu 
parfois !

Plasticien (Clermont-Ferrand)

Corinne

22

Images 

Tatol

Rendez-vous 
à venir en lien
avec ces deux 
expositions.

Renseignements
et inscriptions à

l'ETMT.
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Salle de l’Amicale
Laïque, 

au lieu-dit Pitelet à 
St Victor-Montvianeix

Tarif plein : 5 €, tarif réduit : 
3 € (- 18 ans, étudiants, 

demandeurs d’emploi, Carte
Cezam, …), scolaires : 

2,50 €, abonnement : 38 €
(10 places). 

Séances à 20h30
en 2014 :
20 septembre, 
11 octobre, 
1er novembre, 
22 novembre et
13 décembre.

En 2015 : 
17 janvier, 
7 février, 
28 février, 
21 mars, 
11 avril, 2 mai, 
23 mai, 13 juin. 

Les 4,  25 juillet 
et 15 août :
séances à 21h.

Projections

Ciné-Parc, circuit de cinéma itinérant
dans le Parc Naturel Régional du
Livradois-Forez, en Auvergne,
participe activement à la vie culturelle
du territoire depuis 1989.

Né sous le signe de la cinéphilie 
et de l’engagement citoyen, Ciné-Parc
œuvre toute l’année pour favoriser
l’accès d’un cinéma diversifié au 
plus grand nombre.

Organisé sous un statut de collectivité
territoriale (Syndicat intercommunal 
à vocation unique -SIVU-), Ciné-Parc 
a su développer un véritable service 
de proximité social et éducatif, 
lieu d’échanges et de rencontres,
de divertissement et de réflexion…

La commune de SaintVictor-
Montvianeix est une étape à ne pas
manquer dans la tournée du cinéma
itinérant.

Le nom des films en projection sont connus 6 semaines avant la
date de projection. 

 

Ciné-
 

   
   

  Parc
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Numéros

Utiles
de la saison 

ALLIER

PUY-DE-DÔME

CANTAL HAUTE-LOIRE

Moulins

Clermont-Ferrand

Aurillac

Le Puy

Saint-Victor-Montvianeix

Palladuc

Celles-sur-
Durolle

Saint-Agathe
Viscomtat

Vollore
Montagne

ArconsatA 89

La Monnerie-
le-Montel

Chabreloche

D2089

l Service culturel CCMT .................04 73 51 87 89/89 93

l Espace touristique 
de la Montagne Thiernoise 
Expositions et billetterie spectacles........04 63 62 3000

l Association Médiathèque au Fil 
des Pages La Monnerie-Le-Montel.........06 82 05 64 10

l Association Savoir 
et Partage Viscomtat..............................04 73 51 90 84

l Association Les Amis 
de la Bibliothèque de Chabreloche .........04 73 94 20 19

l Association Les Amis 
de Chandalon Chabreloche ....................04 73 94 20 19

l Association Laï-Cité Monnerinoise 
La Monnerie-Le-Montel..........................04 73 51 81 43

l Association des Parents d’Elèves du 
Chambon La Monnerie-Le-Montel .........04 73 51 49 43

l Comité des Fêtes St Victor-Montvianeix..04 73 94 39 70

l Association des Bibliothécaires 
du Livradois-Forez (ABLF)...................04 73 95 58 03

l Ciné-Parc.............................................04 73 95 58 00

2014-15

Communauté de Communes 
de la Montagne Thiernoise

Pont de Celles 

63250 CELLES-SUR-DUROLLE
Tél. : 04 73 51 89 93 - Fax : 04 73 51 89 00 

Courriel : contact@ccmt.fr
Contact : Estelle Chambon

Retrouvez la 
programmation 

en ligne sur
www.ccmt.fr
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Péage Thiers Est

Espace touristique de la Montagne thiernoise (ETMT) 
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