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La nouvelle saison culturelle de la Ville de Cournon-d’Auvergne
vient de s’ouvrir et, avec elle, l’envie de vous faire partager tout 
au long de l’année des divertissements, des découvertes, du rire 
et des émotions. 
Je vous invite à apprécier la richesse, la diversité et la qualité de notre programmation, qu’il s’agisse
des spectacles présentés à La Coloc’ (théâtre, cirque, humour, danse ...), des concerts proposés 
par le Conservatoire municipal, ou encore, des films et documentaires à l’affiche de notre cinéma 
« Art et Essai ». 
La Culture est synonyme de tolérance. Parce qu’elle a la faculté de rapprocher les gens, 
d’unir et de rassembler, elle est un formidable vecteur d’épanouissement. Une de ses plus belles
créations est le lien social qu’elle sait tisser entre les personnes de tous âges et de tous milieux.
Dans un quotidien agité, parfois douloureux, la Culture joue un rôle essentiel en apportant de l’émotion
et de la joie. Elle nous invite à créer, à penser, à vivre, à partager le sens du plaisir. 
Chaque année, nous tenons à mettre en place des projets culturels de qualité qui encouragent 
la curiosité et la réflexion. Nous renouvelons aussi  notre soutien à la création, à l’éducation artistique
et culturelle, aux pratiques amateurs. Et si nous travaillons en lien étroit avec les établissements
scolaires et les associations de la commune, c’est parce que nous sommes engagés dans une
démarche d’éducation à la fois populaire, accessible et exigeante. 

Cette nouvelle saison 2018/2019 est une invitation à s’ouvrir aux autres, à partager nos passions
communes mais aussi nos différences qui constituent une véritable richesse.
Je remercie le public pour sa confiance, sa fidélité, son plaisir à explorer des univers artistiques variés,
mais également, tous nos partenaires grâce auxquels nous pouvons encore assurer notre mission 
de service public.

Bertrand PAsCiuto
Maire-Conseiller départemental de Cournon-d’Auvergne
1er vice-président de Clermont Auvergne Métropole 
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Pour la qualité de sa programmation, j’ai voulu que La Coloc’ de la
culture bénéficie du label « scène régionale Auvergne-Rhône-Alpes
», créé en 2017 par la Région afin de garantir la diversité 
des formes artistiques dans le domaine du spectacle vivant.

Avec plus de vingt-cinq scènes régionales labellisées, ce réseau participe pour nous d’une ambition
forte : celle d’allier la proximité à la qualité, et de rendre accessible au plus grand nombre, partout
en Auvergne-Rhône-Alpes, une offre culturelle vivante, nourrie d’une intense créativité et marquée
par un vrai lien à l’ensemble de nos territoires.
Accompagner la création contemporaine, soutenir les lieux de création régionaux, encourager
l’émergence et l’innovation, favoriser la curiosité de tous les publics : tels sont nos objectifs au
quotidien.
Un grand merci à Laure MONTANIER et à toutes les équipes qui l’accompagnent  : 
nous sommes fiers, avec Florence VERNEY-CARRON, Vice-présidente déléguée à la culture
et au patrimoine, de pouvoir partager cette ambition avec vous !

Laurent WAuQuiEZ
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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L’AGENDA DE LA sAisoN

2018

12 et 13 sept. Aujourd’hui, sauvage Danse                                                        P 10

4 oct. Les Huguenots Opéra                                                                                         P 43

9, 10 et 11 oct. Vertikal Danse                                                                                   P 11

12 oct. La Nouvelle-Calédonie Documentaire Connaissance du monde                  P 44

Du 17 au 20 oct. Festival Diversons                                                           P 36

8 nov. Hommage à jerome Robbins Ballet                                                      P 43

9 nov. Concert scolaire Commémoration du Centenaire de la Grande guerre              P 36

10 nov. soirée musicale Commémoration du Centenaire de la Grande guerre               P 36

16 nov. un Démocrate Théâtre                                                                                       P 12

23 nov. No Man’s land Danse urbaine                                                                           P 13

23 nov. La route Napoléon Documentaire Connaissance du monde                         P 43

7 déc. Concert inaugural du marché de Noël                                               P 36

8 déc. La Famille semianyki Théâtre/Clown                                                             P 14

8 déc. Bébés-concerts                                                                                                  P 37

12 déc. scènes ouvertes du conservatoire municipal de musique     P 39

13 déc. simon Boccanegra Opéra                                                                                P 43

14 déc. AH-Hi Danse                                                                                                           P 15

14 déc. Le Cap-Vert Documentaire Connaissance du monde                                           P 44

17 déc. Concert d’hiver                                                                                               P 36

20 déc. Que quelque chose se passe Théâtre                                                       P 16

20 déc. scènes ouvertes du conservatoire de musique                        P 37
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2019

17 janv. Carmen Opéra                                                                               P 43

18 janv. umlaut Big Band Jazz swing                                                                         P 17

18 janv. Viva Argentina Documentaire Connaissance du monde                                  P 44

24 janv. Kata Danse urbaine                                                                                               P 18

8 févr. Les idées grises Cirque                                                                                     P 19

8 févr. Russie Kamtchatka Documentaire Connaissance du monde                           P 45

12 févr. scènes ouvertes du conservatoire de musique                         P 37

15 févr. Le garçon incassable Théâtre                                                                     P 20

21 févr. Le lac des Cygnes Ballet                                                                                P 43

12 mars Kévin, portrait d’un apprenti converti Théâtre                              P 21

15 mars La sicile Documentaire Connaissance du monde                                               P 44

Du 18 au 24 mars Printemps musical                                                            P 40

21 mars Concert du PACMA                                                                    P 33

5 avr. Cuba Documentaire Connaissance du monde                                                            P 44

6 avr. Bébés-concerts                                                                                       P 37

Du 9 au 18 avr. 25ème festival Puy-de-Mômes                                                    P 22

16 avr. Lady Macbeth De Mzensk Opéra                                                                  P 43

15 mai scènes ouvertes du conservatoire de musique                        P 37

16 mai sophia Aram One-woman-show                                                                         P 23

16 mai Cendrillon Ballet                                                                                               P 43

18 mai sur un air d’opéra Musique classique - OSD                                                 P 24

19 mai Concert des chorales d’enfants du conservatoire                  P 37

24 mai La longue marche des éléphants BD-concert                                       P 25`

21 juin Don Giovanni Opéra                                                                                           P 43

Du 23 au 28 juin Estivales de musique                                                               P 41

25 et 26 juin scènes ouvertes du conservatoire de musique              P 37

27 juin Concert du  PACMA                                                                              P 33



La Coloc' de la culture est une salle de spectacle dont le projet s'appuie sur une politique engagée de
soutien à la création, à la diffusion de spectacles et de sensibilisation en direction de tous les publics.
Une attention particulière est portée au jeune public comme en témoigne le Festival Puy-de-Mômes.

Un soutien à la création régionale
La Coloc' de la culture accueille des artistes en résidence pour qu’ils travaillent sur leurs créations
dans des conditions d’accueil de qualité et favorise ainsi des premières rencontres avec le public. 
La ville de Cournon-d’Auvergne accompagne financièrement certains spectacles en création,
notamment régionaux et en direction des jeunes publics. Cette politique de soutien à la création
contribue à la diversité des expressions du spectacle vivant et consolide sur le territoire les relations
entre les artistes et les publics, enfants, jeunes et adultes ; l’enjeu étant le partage du sensible.

scène régionale 
Auvergne - Rhône - Alpes
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LA CoLoC’ DE LA CuLtuRE



En septembre et octobre 2018, la Biennale de la danse de Lyon, avec la Comédie de Clermont, s’installe
pour deux spectacles à Cournon-d’Auvergne. La Coloc’ de la culture reçoit Aujourd’hui, Sauvage de
Fabrice Lambert et Vertikal de Mourad Merzouki après avoir accueilli la première de ces créations en
résidence. Vous pourrez aussi découvrir Welcome de Patrice Thibaud au Sémaphore à Cébazat, Hard to
Be Soft de Oona Doherty au Caméléon à Pont-du-Château, TO DA BONE de (LA)HORDE et On traversera
le pont une fois rendus à la rivière de L’Amicale de production à la Cour des trois Coquins à Clermont-
Ferrand.

Billetterie dans le cadre de la Biennale : Pass 3 ou 6 spectacles à prendre directement auprès de la
Comédie. Les places à l’unité peuvent être réservées directement auprès de la salle de programmation.
Informations sur lacomediedeclermont.com. 
En écho aux spectacles programmés à La Coloc’ de la culture, plusieurs temps ont été organisés pour
être au plus proche de ces artistes phares de la danse contemporaine, notamment à la médiathèque
Hugo-Pratt, partenaire de La Coloc’ de la culture.

Aujourd’hui, sauvage
Exposition Aujourd’hui, Sauvage 
Par Jean-Louis Fernandez, photographe associé à la Comédie
Médiathèque de Jaude - Du 4 septembre au 11 octobre
Rencontre avec l’équipe artistique : jeudi 13 septembre à l’issue du spectacle
Bus gratuit au départ des Salins le 13 septembre pour les spectateurs munis d’un billet pour le spectacle. 
Sur réservation à partir du 4 septembre auprès de la Comédie.

Vertikal
Ateliers de pratique artistique avec un danseur de la compagnie à Cournon-d’Auvergne

Inscription à partir du 4 septembre auprès de la Comédie : billetterie@lacomediedeclermont.com / 0473.290.814 
• Parents-enfants (6-10 ans)
Mercredi 10 octobre de 15h à 17h
Médiathèque Hugo-Pratt

• Adolescents (13-18 ans)
Mercredi 10 octobre de 15h à 17h
La Coloc’ de la culture

Rencontre avec l’équipe artistique : mercredi 10 octobre à l’issue du spectacle
Bus gratuit au départ des Salins le 11 octobre pour les spectateurs munis d’un billet pour le spectacle. 
Sur réservation à partir du 4 septembre auprès de la Comédie.

“La danse contemporaine en question”
Exposition : du 12 septembre au 11 octobre - Médiathèque Hugo-Pratt. 
Visites commentées le 19 septembre et le 6 octobre à 15h. Renseignements : 04 73 98 35 00

P9

LA BiENNALE DE LA DANsE
PREND sEs QuARtiERs
à CouRNoN-D’AuVERGNE



Que fait-on, aujourd’hui, de ce que l’on ne maîtrise pas ?
Cette interrogation est la source de la nouvelle pièce de
Fabrice Lambert. Une danse intuitive, singulière et sensible
jaillit, explorant ce qui reste en nous de sauvage, dans un
dispositif scénique et visuel envoûtant. Au cœur de la scène,
une structure remarquable prend vie par les jeux d’intensité
et de textures qui naissent de la lumière. Elle révèle l’espace
de jeu des danseurs, terrain instable propice à l’imprévu,
agit sur leurs explorations, les perd et les surprend. Dans
l’expression de cette part d’eux-mêmes, fusion entre l’être
vivant, civilisé, et l’être sauvage, le corps semble trouver sa
singularité. Un spectacle hypnotique.
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Avec :
Aina Alegre, Jérôme Andrieu, 

Mathieu Burner, Vincent Delétang, 
Corinne Garcia, Hanna Hedman, 

Yannick Hugron
et le musicien Benjamin Colin
Conception et chorégraphie : 

Fabrice Lambert
Musique : 

Marek Havlicek, 
Benjamin Colin

Scénographie et costumes :
Sallahdyn Khatir

Création lumière : 
Philippe Gladieux

OUVERTURE DE SAISON
Spectacle programmé dans le cadre

de La Biennale de la danse
avec la Comédie de Clermont-Ferrand
scène nationale et le soutien de la ville

de Cournon-d’Auvergne.

Mercredi 12 et jeudi 13 septembre 2018 20h30
Durée : 1h

Danse

AujouRD’Hui, sAuVAGE
Fabrice Lambert

©
 J

ea
n-

Lo
ui

s 
Fe

rn
an

de
zt



Spectacle programmé dans le cadre
de La Biennale de la danse

avec la Comédie de Clermont-Ferrand
scène nationale et le soutien de la ville

de Cournon-d’Auvergne.
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Avec Vertikal, Mourad Merzouki imagine une danse
aérienne, entre ciel et terre, qui transforme le vocabulaire
et les codes du hip-hop tout en gardant sa force et son
esthétique. Si la gestuelle reste la même, les mouvements
s’inscrivent dans une alternance d’élévations et de chutes,
de rebonds et d’envolées. Les espaces scéniques sont
démultipliés, jouant avec l’apesanteur et les lumières
sophistiquées qui accompagnent les corps suspendus.
Trouvant de nouveaux appuis, de nouvelles sensations, dans
un équilibre sans cesse remis en question, les dix danseurs
alternent les rôles et les fonctions sans jamais quitter la
danse, la gestuelle et l’efficacité saisissante du hip-hop.

Direction artistique 
et chorégraphique : 

Mourad Merzouki
Création musicale : 

Armand Amar
Lumières : 
Yoann Tivoli

Scénographie : 
Benjamin Lebreton

Costumes : 
Pascale Robin

Mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 octobre 2018 20h30
durée : 1h

Danse

Mourad Merzouki

VERtiKAL

©
 L

au
re

nt
 P

hi
lip

pe



« La propagande est à la démocratie ce que la violence est
aux régimes totalitaires. » Noam Chomsky
Un Démocrate est une traversée épique à l’humour
impitoyable de la vie et de l’œuvre d’un des américains les
plus influents du XXe siècle : Edward Bernays. Ce neveu de
Sigmund Freud est l’inventeur des techniques de
manipulation des masses qui, depuis les années 1920, ont
envahi tous les domaines. Les quatre acteurs évoquent la
vie de Bernays en passant du mode épique à la comédie,
du cabaret à la tragédie. Ce mélange des genres contribue
à réaliser une fable qui nous divertit et nous invite à
réfléchir : que reste-t-il de la démocratie à l’ère du Big Data
et de l’hyper-communication ?
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Texte et mise en scène : 
Julie Timmerman 

Avec : 
Anne Cantineau, Marie Dompnier, Mathieu

Desfemmes, Julie Timmerman,
Jean-Baptiste Verquin

Dramaturgie : 
Pauline Thimonnier 
Scénographie : 

Charlotte Villermet  
Lumière :

Philippe Sazerat 
Costumes : 

Dominique Rocher 
Musique : 

Vincent Artaud
Son : 

Michel Head

Vendredi 16 novembre 2018 20h30
durée : 1h25

théâtre

uN DéMoCRAtE
idiomécanic théâtre
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Trois danseurs, trois hommes se rencontrent dans un no
man’s land, un espace vierge, un terrain de jeu : la scène.
Dans ce territoire à découvrir, se croisent trois corps, trois
formes d’énergies masculines qui composent subtilement
avec les complexités et les richesses de chacun.
La compagnie de Milène Duhameau développe une danse
hybride qui se situe au croisement de la danse hip-hop, de
la danse contemporaine et du théâtre physique. Elle propose
une expérience humaine et animale dans laquelle les corps
sont des espaces intimes à se réapproprier et à dévoiler
pour proposer des images qui se prêtent à une multitude
d'interprétations, dans lesquelles se réfléchissent nos
propres préjugés.

Chorégraphie :
Milène Duhameau

Danseurs :
Marino Vanna, 

Jon Debande, Noé Chapsal
Musique :

Romain Serre
Lumière : 
Lise Poyol

Sortie de résidence publique 
au Caméléon à Pont-du-Château

le mardi 6 novembre à 19h
Infos et réservations : 04 73 83 73 62

ou 
billetterie-cameleon@pontduchateau.fr

Vendredi 23 novembre 2018 20h30
Durée : 50 MiN.

Danse urbaine

No MAN’s LAND
Compagnie Daruma
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Venant tout droit de Saint-Pétersbourg, la troupe de clowns
russes connaît le succès dans le monde entier. C’est comme
si l’on suivait une saga familiale : le spectacle retrace la joie,
le vent de folie, la stratégie de survie d’individus en prise
avec les dilemmes de l’esprit de famille. L’amour et le chaos
se mêlent paradoxalement aux relations entre une mère
enceinte d’humeur coquette, un père responsable mais
alcoolique qui oscille entre dépression nerveuse et pulsion
de vie et leurs enfants qui cherchent leurs limites et se
poussent mutuellement dans leurs retranchements. La lutte
de pouvoir domestique, à la fois drôle et délirante,
contamine le public et atteint des sommets d’émotion.
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Mise en scène :
Yana Tumina

Avec :
Olga Eliseeva, Alexander Gusarov,
Kasyan Ryvkin, Marina Makhavea,

Elena Sadkova, Yulia Sergeeva 
Scénographie :

Lurii Suchkov 

samedi 8 décembre 2018 18h
tout public, à partir de 6 ans - Durée : 1h30

théâtre/clown

LA FAMiLLE sEMiANyKi 
teatr semianyki
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AH-HI signifie enfant en coréen. Au travers de cette pièce,
Eun Young Lee nous parle de respiration. Essentielle à la
vie, fondamentale chez les êtres humains, une bonne
respiration permet de profiter pleinement de son énergie
vitale et d’être en harmonie avec son esprit et ses émotions.
Dès la naissance, on observe que le jeune enfant respire de
façon innée et harmonieuse par le bas ventre. AH-HI met
en scène cette quête profonde d’une respiration
harmonieuse dans notre vie singulière. Le spectateur est
invité à entrer dans le sensible grâce à la chorégraphie, à
la musique et aux images, et à respirer avec les différents
interprètes du spectacle, autour de ce sujet puissamment
vivant.

Conception :
Eun Young Lee
Interprétation :

Eun Young Lee, Isabelle Franques, 
Lisa Robert, 

Guillaume Mazard
Arts visuels et multimédia : 

Clotilde Amprimoz 
Compositeur - musicien : 

Guillaume Mazard
Lumières et régie :

Simon Stenmans
Décors :

Fabrice Coudert

Atelier en partenariat avec 
la médiathèque Hugo-Pratt sur 

ce spectacle. Programmation en cours.
Renseignements au 04 73 98 35 00

Vendredi 14 décembre 2018 20h30
Durée : 50 min.

Danse

Compagnie Komusin

AH-Hi
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Deux femmes sont surprises dans une course folle avec les
mots. Alors, elles parlent constamment pour exister :
l'amour, Dieu, la réalité ou les vaches, tout est bon. Les mots
s'enchaînent, poussés dans leurs derniers retranchements,
jusqu'à l'absurde. Elles les répètent, les déshabillent jusqu'à
les remettre en circulation comme on fait à nouveau circuler
le sang dans un monde engourdi. Le questionnement est
intarissable, il se renouvelle sans cesse et s'ancre avant
tout dans une quête  d'identité. Cette joute verbale interroge
la société de consommation, sa violence, son exigence de
compétitivité et de domination. Un pas de deux qui oscille
entre duo et duel, une épopée philosophique et cocasse.
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D’après les textes de Leslie Kaplan
Mise en scène et jeu :

Marielle Coubaillon, Anne Gaydier
Mise en jeu du corps 

et collaboration artistique : 
Sandrine Sauron

Scénographie et collaboration
artistique : 

Yolande Barakrok
Musique et son :

Jean-Louis Bettarel
Création lumière :

Hervé Georjon 

Atelier en partenariat avec 
la médiathèque Hugo-Pratt sur 

ce spectacle. Programmation en cours.
Renseignements au 04 73 98 35 00

jeudi 20 décembre 2018 20h30
Durée : 1h15

théâtre 

QuE QuELQuE CHosE sE PAssE
Compagnie show devant
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Quatorze musiciens, formés à l’école du jazz ou du
contemporain, fine fleur de la nouvelle génération du jazz
français, interprètent avec virtuosité et énergie un répertoire
jazz swing traditionnel très recherché. Grâce à un travail
méticuleux de transcriptions, ils redonnent vie à un
répertoire unique qui réunit les incontournables des big
bands américains et du swing européen en donnant une
lecture d'arrangements d’époque. L’orchestre entraîne le
public dans une immersion acoustique qui permet de goûter
à l’exaltation de la musique et du swing. Danseurs
dégingandés, amateurs de jazz bien ficelé, toutes et tous
de 0 à 107 ans sont invités à revivre l'effervescence des
années folles !

Direction musicale et saxophone :
Pierre-Antoine Badaroux

Saxophones, clarinettes : 
Antonin-Tri Hoang, 

Benjamin Dousteyssier, 
Geoffroy Gesser, Pierre Borel

Trompettes : 
Brice Pichard, 

Emil Stranberg, Louis Laurain
Trombone : 

Fidel Fourneyron, 
Michaël Ballue

Piano : 
Bruno Ruder

Guitare : 
Romain Vuillemin
Contrebasse : 

Sebastien Beliah
Batterie : 

Antonin Gerbal

Vendredi 18 janvier 2019 20h30
Durée : 1h30 (avec entracte) 

jazz swing

uMLAut BiG BAND
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Anne Nguyen met en scène les huit breakeurs de Kata
comme les derniers représentants d’une voie guerrière,
d’un code de l’honneur qui se révèle absurde dans notre
monde actuel. Les corps, engagés dans des enchaînements
aux allures martiales, tendent vers des adversaires fictifs
qui se matérialisent pour donner naissance à des combats
dansés. Chaque mouvement de break prend un sens
nouveau, transformant les danseurs en samouraïs
modernes. Au-delà de la recherche de l’efficacité martiale,
la détermination qui anime les danseurs incarne une forme
de spiritualité, d’attitude morale. À travers la pratique de
leur art, ils aspirent au perfectionnement de soi, au
développement de leur énergie vitale et à l’harmonie avec
leur environnement.
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Chorégraphie :
Anne Nguyen
Danseurs : 

Yanis Bouregba, Santiago Codon Gras,
Fabrice Mahicka, 

Jean-Baptiste Matondo, Antonio Mvuani
Gaston, Valentine Nagata-Ramos, 

Hugo de Vathaire, Konh-Ming Xiong
Musique originale:

Sébastien Lété
Lumière :
Ydir Acef

jeudi 24 janvier 2019 20h30
Durée : 1h

Danse urbaine

KAtA
Compagnie par terre
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Les idées grises est une divagation irrationnelle, une quête
de liberté absolue. Entre cirque, western moderne et illusion
d’optique, Bastien Dausse et François Lemoine, acrobates
auteurs et interprètes de la compagnie Barks, imaginent un
monde affranchi des lois et des logiques du nôtre.Torsions
de corps, moments de suspension qui paraissent
impossibles et irréels, gags visuels : l’espace et le temps
se distordent, nous déroutent grâce à des dispositifs
mécaniques, de vidéoprojection ou d’acrobatie. Avec
humour, les artistes inventent leur propre vocabulaire pour
donner leur vision du cirque, ils gomment la frontière entre
réel et irréel, se jouent de la gravité et bouleversent nos
repères.

Conception :
Camille Grangé  

Avec :
Bastien Dausse, 

François Lemoine 
Scénographie - Idée originale :

Bastien Dausse, François Lemoine  
Construction :

Oliver Zimmermann, 
Theater op de Markt - PCT Dommelhof 

Machines et Objets :
Shann Perradin, Bastien Dausse, 

François Lemoine
Lumières :

Juliette Delfosse 

Vendredi 8 février 2019 20h
tout public, à partir de 7 ans - Durée : 1h

Cirque

Compagnie Barks

LEs iDéEs GRisEs
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Laurent Vacher, qui aime à raconter des histoires, s'empare
du roman de Florence Seyvos pour mettre en scène le
portrait croisé de deux garçons incassables. Le premier,
dans la lumière des écrans de cinéma, s'appelle Joseph
Keaton, surnommé tout nourrisson Buster à la suite d’une
chute spectaculaire dans les escaliers. L’autre, figure de
l’ombre, s'appelle Henri, demi-frère handicapé encombré
d'un corps dont il ne sait que faire. Tous deux endurent avec
stoïcisme ce que le monde leur envoie sur le coin de la
figure. Deux destinées placées sous le signe de la chute du
corps, deux résistants qui plient, mais ne rompent pas.
Convoquant la magie, le fakirisme et la vidéo, Laurent
Vacher signe une mise en scène à la fois intime et
burlesque. 
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D’après le roman de Florence Seyvos
Adaptation et mise en scène : 

Laurent Vacher
Avec : 

Odja Llorca, Martin Selze, 
Benoît Dattez

Scénographie : 
Laurent Vacher

Régisseur général : 
Olivier Fauvel

Son : 
Michael Schaller

Lumière : 
Claire Gondrexon

Vidéo : 
Florian Martin
Costumes : 
Virginie Alba, 

Eugenia Piemontese, Charlène Leblanc

Vendredi 15 février 2019 20h30
Durée : 1h10

théâtre

LE GARçoN iNCAssABLE
Compagnie du Bredin
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Kévin, un adolescent de dix-sept ans, commence à
s’intéresser à la religion après le départ de sa mère. Ses
discussions sur Internet et la présence d’un étrange
messager vont accélérer le processus de son
endoctrinement. Son histoire est celle d’un jeune homme
qui s’invente un monde, pour contrer son ennui et la
passivité des adultes. Kévin, portrait d’un apprenti converti
est une pièce pour adolescents, proposant de regarder les
errements d’une partie de la jeunesse qui, faute de projets,
s’enferme dans une radicalité destructrice. Cette pièce est
un miroir plutôt qu’un procès. Par un grand sens du
dialogue, la comédie se déploie en une série de situations
loufoques et drôles.

Texte : Amine Adjina
Mise en scène :
Jean-Pierre Baro

Avec :
Mohamed Bouadla, 

Heyet Darwich 
Son et régie générale :

Adrien Wernert
Lumières et vidéo :

Julien Dubuc
Scénographie :

Cécile Trémolières

Mardi 12 mars 2019 14h30
séance scolaire - tout public, à partir de 13 ans - Durée : 1h15

théâtre

Compagnie Extime

KéViN, PoRtRAit D’uN APPRENti
CoNVERti
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C’est plein de vitalité que le Festival Puy-de-Mômes aborde
sa 25e édition !
Au fil des ans, Puy-de-Mômes s’est affirmé sur la scène
nationale comme un rendez-vous incontournable du
spectacle vivant à destination du jeune public. En une
dizaine de jours il donne à voir plus d’une centaine de
représentations mêlant les genres (théâtre, danse, musique,
cirque…), les publics (adultes, enfants, familles, groupes).
Pour ses 25 ans, il continue de se renouveler, accompagnant
les compagnies venues d’ici et d’ailleurs, qui n’ont de cesse
d’inventer et de réinventer le répertoire de la scène jeune
public contemporaine.
Venez partager un moment incroyable pour toutes les
sensibilités et tous les âges, en famille ! 
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Les amis de Puy-de-Mômes
recrutent. Voici 10 ans que

l’association accompagne fidèlement
le Festival. Pour vivre ce temps fort

de l’intérieur, rejoignez les rangs des
bénévoles qui seront heureux de
vous accueillir parmi eux. Plus
d’informations en écrivant à

lesamispuydemomes@gmail.com

Retrouvez la programmation complète
dans la plaquette dédiée et sur

www.cournon-auvergne.fr dans le
courant du mois de mars 2019.

Du mardi 9 au jeudi 18 avril 2019 
jeune public / tout public

Festival

25èME FEstiVAL Puy-DE-MôMEs

©
 V

ille
 d

e 
Co

ur
no

n-
d’

Au
ve

rg
ne



P23

Dans ce nouveau spectacle les thématiques abordées
s’articulent autour du triptyque “ Femme-Migrants-Politique ”.
Sophia Aram continue d’explorer le registre de ses
convictions, quitte a faire grincer des dents. “ Si défendre
un point de vue signifie “être engagé”, dans ce cas, oui, je
le suis. En revanche, je trouve hallucinant qu'être antiraciste
soit désormais considéré comme de la bien-pensance ou
du politiquement correct. Je ne me considère pas comme
le porte-drapeau de quoi que ce soit, si ce n'est de la liberté
et de la laïcité. Des valeurs de la République, en fait. (…).
Ainsi, au théâtre ou sur France Inter, les gens savent quoi
penser de mon analyse.”

Auteurs : 
Sophia Aram, Benoît Cambillard 

Interprète : 
Sophia Aram 

Metteur en Scène : 
Benoît Cambillard

jeudi 16 mai 2019 20h30
durée : 1h30

one-woman-show

soPHiA ARAM
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L’Orchestre Symphonique des Dômes vous propose une
soirée musicale autour des Marches les plus célèbres que
l’on doit à Berlioz pour sa Marche Hongroise, à Verdi pour
sa Marche Triomphale tirée de son opéra Aïda ou encore à
Strauss pour la Marche de Radetzky interprétée tous les ans
à Vienne pour célébrer le 1er jour de l’année.
La tradition et l’humour britannique seront aussi au rendez-
vous avec la très célèbre Marche d’Elgar : Pompe et
Circonstance. Un concert exceptionnel et amusant qui vous
donnera aussi l’occasion de découvrir dans les grands airs
d’opéra italiens de Puccini, Verdi et Bellini la magnifique
Soprano auvergnate Chloé Jacob, dont on parle avec
émerveillement de Lyon à Bordeaux.
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Chœurs du Canto général et Orchestre
Symphonique des Dômes

Soprano :
Chloé Jacob 

Direction Artistique :
Gilles Raynal 

samedi 18 mai 2019 20h30
Durée : 1h20

Musique classique

suR uN AiR D’oPéRA
orchestre symphonique des Dômes
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Troub’s et Nicolas Dumontheuil ont participé en 2015 à la
longue marche des éléphants, une caravane militante qui a
parcouru cinq cents kilomètres dans l’ouest du Laos pour
sensibiliser à la protection de l’éléphant et de la biodiversité.
La bande dessinée qu’ils ont créée à partir de ce voyage
est reprise par KAFKA en BD-concert. Les musiciens ont
revisité les airs laotiens pour écrire une partition originale
et novatrice dans un esprit de mélange des cultures
traditionnelles et de création contemporaine. Une musique
qui accompagne un diaporama dynamique réalisé à partir
des planches de BD et qui donne à voir un pays et une
population qui vivent à un rythme très éloigné de la frénésie
occidentale.

D’après la bande-dessinée de
Troub’s et Nicolas Dumontheuil

Musique et conception du spectacle :
KAFKA

Musiciens :
Rémi Aurine-Belloc, Rémi Faraut, 

Guillaume Mazard, Emmanuel Siachoua
Narration :

Martin Mallet
Création Vidéo :

Raphaël Maze
Sonorisation :

Laurent Saussol
Bande-dessinée publiée aux éditions

Futuropolis / Gallimard

Vendredi 24 mai 2019  20h30
tout public, à partir de 8 ans - Durée : 1h

BD-concert

KAFKA

LA LoNGuE MARCHE
DEs éLéPHANts
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tARiFs
Aujourd’hui, Sauvage
Vertikal
Un Démocrate
No MAN’s land
La famille Semianyki
AH-HI
Que quelque chose se passe
UMLAUT Big Band
Kata
Les idées grises
Le garçon incassable
Kévin, portrait d’un apprenti converti
Sophia Aram
Sur un air d’opéra
La longue marche des éléphants

Tarifs

plein réduit
Abonnement

-12ans
min.soc.

Pass
Région

18 €
12 €
18 €
12 €
12 €
18 €
18 €
18 €
18 €
12 €
25 €
18 €
18 €

15 €
11 €
15 €
11 €
11 €
15 €
15 €
15 €
15 €
11 €

15 €
15 €

8,5 €
8,5 €
8,5 €
8,5 €
8,5 €
8,5 €
8,5 €
8,5 €
8,5 €
8,5 €

8,5 €
8,5 €

6 €
6 €
6 €
6 €
6 €
6 €
6 €
6 €
6 €
6 €
6 €
6 €
6 €

Tarif réduit : étudiants, jeunes de 12 à 18 ans, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle,
groupes de 10 personnes et plus, titulaires d’une carte COS, CEZAM, COCASAM au nom du
bénéficiaire, abonnés de la Comédie de Clermont-Ferrand Scène Nationale, de la ville de Le
Cendre, abonnés des Scènes Régionales d'Auvergne (Aurillac, Cébazat, Cusset, Lempdes, Riom,
Yzeure). S’applique uniquement sur présentation d’un justificatif de moins 
de 6 mois.

Tarif Pass Région : pour lycéens, apprentis, jeunes inscrits en mission locale, en IME/IMPRO, 
en formation sanitaire et sociale. Plus de détails sur : jeunes.auvergnerhonealpes.fr/beneficiaires

Tarif 6 € : enfants de moins de 12 ans, scolaires et bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA).

Pass « Danse » : les 3 spectacles de danse (No MAN’s land, AH-HI, Kata) pour 30 €. 

Pass « Découverte » : les trois spectacles Que quelque chose se passe, Le garçon incassable
et La longue marche des éléphants pour 35 €.

Pass « Passion » : 8 spectacles au choix de la saison culturelle pour 80 € (hors Sophia Aram).

Pour bénéficier de tarifs préférentiels, pensez à l’abonnement.

12 et 13/09/2018
9, 10 et 11/10/2018
16/11/2018
23/11/2018
08/12/2018
14/12/2018
20/12/2018
18/01/2019
24/01/2019
08/02/2019
15/02/2019
12/03/2019
16/05/2019
18/05/2019
24/05/2019

Tarification spéciale, Cf. ci-dessous. Hors abonnement

14 €
10 €
14 €
10 €
10 €
14 €
14 €
14 €
14 €
10 €

14 €
14 €

Hors abonnement

Aujourd’hui, Sauvage

Vertikal
22 € 12 € 18 € 10 €

12 et 13/09/2018

9, 10 et 11/10/2018

Tarifs

pleindatesSpectacles pleinréduit* réduit*

* Le tarif réduit pour Aujourd’hui, Sauvage et Vertikal s’applique aux moins de 27 ans, demandeurs
d’emploi, intermittents du spectacle, bénéficiaires du RSA, détenteurs de carte d’invalidité.

Hors abonnement
Abonnés de La Comédie, Le Sémaphore,
La Coloc’ de la culture ou Le Caméléon

Hors abon.
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PLAN DE sALLE
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iNFoRMAtioNs PRAtiQuEs

Retrouvez l’intégralité de la saison culturelle sur www.cournon-auvergne.fr
Sauf mention contraire, tous les spectacles ont lieu à La Coloc’ de la culture

58, avenue de la Libération à Cournon-d’Auvergne

Pour réserver
Par internet : via la billetterie en ligne www.cournon-auvergne.fr/billetterieculture
Pour les tarifs réduits, il sera demandé un justificatif à scanner et envoyer par courriel à :
billetterieculture@cournon-auvergne.fr - Paiement en ligne obligatoire pour valider la commande.
(Attention : 1 euro supplémentaire sera demandé pour l’envoi des billets par voie postale).

Par téléphone : 04 73 77 36 10 ou 04 73 77 36 16 
(pas de permanence téléphonique les lundis et mardis matin)

sur place : au guichet de La Coloc’ de la culture
58, avenue de la Libération - 63800 Cournon-d’Auvergne
Horaires d’ouverture au public :
- Mardi : 14h à 17h
- Mercredi, jeudi et vendredi : 9h à 12h / 14h à 17h
- Ouverture estivale : du mardi 3 juillet au vendredi 13 juillet 2018 inclus
- Ouverture de rentrée : mardi 4 septembre 2018 à 14h
Fermeture de fin d’année du lundi 24 décembre 2018 au mardi 8 janvier 2019 à 14h
Les jours de spectacle, ouverture de la billetterie 45 minutes avant le début de la
représentation.

N.B : Les moyens de paiement acceptés sont les suivants : règlement en espèces, carte bancaire,
chèque bancaire (à l’ordre du Trésor Public), chèques vacances et bons CASEL, Pass Région.

Accueil des personnes à mobilité réduite
L’équipe de La Coloc’ de la culture se tient à la disposition des personnes à mobilité réduite pour
faciliter l’accès en salle. Afin de prêter une attention particulière à votre accueil, merci de vous
manifester lors de votre réservation.

Consignes 
Les retardataires peuvent se voir refuser l’accès à la salle, sans remboursement ou échange
possible (abonnés compris). Les billets ne sont ni repris ni échangés. Par respect pour les artistes, 
il est demandé au public d’éteindre les téléphones portables. Ne sont pas admis dans les salles : 
les appareils de photographie, les caméscopes, les magnétophones, la nourriture, les chewing-gums
et les boissons, les animaux (sauf chien pour personnes mal, ou non-voyantes).
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Nos PARtENAiREs
Le groupe des 20 de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

Constitué de 27 lieux de création et de diffusion pluridisciplinaires, le Groupe des 20 contribue 
à la démocratisation culturelle en favorisant l’accès du plus grand nombre aux œuvres 
et en accompagnant les artistes dans leurs recherches et réalisations. Installés au plus près 
des habitants, les scènes membres du Groupe des 20 portent des projets artistiques exigeants
qui fondent souvent une première expérience de spectateur. Formation, dialogue avec les différents
réseaux professionnels en France et en Europe, coproduction, structuration de la diffusion concrétisent la
politique du Groupe des 20 en matière de spectacle vivant. www.g20theatresrhonealpes.org

NOS ACTIONS SUR LA SAISON 2018/2019  :

CRÉATION ET DIFFUSION en AUVERGNE-RHÔNE-ALPES – un réseau d’accompagnement artistique
Cette saison, le Groupe des 20 accompagnera trois équipes artistiques en coproduction et diffusion :
Buffles, Cie Arnica, Emilie Flacher (théâtre de marionnettes)
Arcadie, Cie La Vouivre, Bérengère Fournier et Samuel Faccioli, (danse)
Tout va s'arranger, Cie Le Chat du désert, Grégory Faive (théâtre et comédie musicale)

LA ROUTE DES 20 : chaque année en janvier, le Groupe des 20 organise une rencontre professionnelle
entre compagnies et responsables de programmation.

Le Groupe des 20 travaille en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le ministère de la
Culture-Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui le soutiennent pour l'ensemble de ses activités.

Le Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes 
Le Dôme Théâtre – Albertville / Théâtre du Parc – Andrézieux-Bouthéon / Château Rouge – Annemasse
/ Théâtre d’Aurillac / Quelque p'Arts – Boulieu Lès Annonay / Théâtre de Bourg en Bresse / Théâtre
Jean Vilar – Bourgoin Jallieu / Le Sémaphore – Cébazat / Le Polaris – Corbas / La Coloc’ de la culture –
Cournon d’Auvergne / La Rampe- La Ponatière – Echirolles / Espace 600 – Grenoble /  La 2Deuche –
Lempdes / La Renaissance – Oullins / Train Théâtre – Porte Lès Valence / Théâtre de Privas / Centre
Culturel – La Ricamarie / La Mouche – St Genis Laval / Quai des Arts – Rumilly /  L’Heure Bleue – 
St Martin d’Hères / L’Auditorium – Seynod / Maison des Arts du Léman – Thonon les Bains / La
Machinerie – Théâtre de Vénissieux / Théâtre du Vellein – Villefontaine / Théâtre de Villefranche / 
Le Grand Angle – Voiron / Yzeurespace - Yzeure

LA CooPERAtiVE doMino
La Coloc' de la culture est membre de la toute jeune coopérative doMino. 
Créée en 2016 dans la dynamique de la Belle Saison avec l’enfance et la jeunesse,
l’association doMino rassemble des acteurs culturels professionnels qui se réunissent
dans une démarche collective et solidaire pour soutenir la création régionale de
spectacles vivants professionnels à destination du jeune public.

Un appel à projet est lancé tous les ans, les critères d’éligibilité et conditions d’instruction des dossiers
répondant à l’éthique de l’association et aux valeurs défendues par ses membres.
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Aujourd’hui, Sauvage, Fabrice Lambert
Coproduction : La Come�die de Clermont-Ferrand - SN, The�a� tre
de la Ville - Paris, La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne, 
La Biennale de la danse de Lyon, Maison de la musique 
de Nanterre, Le The�a� tre Paul Eluard de Bezons, CCN de Créteil
et du Val-de-Marne - Compagnie Käfig direction Mourad Mer-
zouki dans le cadre de l’Accueil Studio, Théâtre des 2 Rives -
Charenton-le-Pont / Avec le soutien de : VIADANSE CCN de
Bourgogne Franche-Comté à Belfort dans le cadre de
l’accueil/studio - Ministère de la Culture et de la Communication
Drac Bourgogne Franche-Comté, conseil départemental du Val-
de-Marne pour l’aide à la création, résidence de création au
Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines - SN, Théâtre Molière -
SN de Sète et du bassin de Thau, Spedidam, Fonds SACD 
Musique de Scène / Fabrice Lambert est artiste associé à La
Comédie de Clermont-Ferrand - SN / L’Expérience Harmaat est
subventionnée par la Drac Ile-de-France, la région Île-de-
France, et régulièrement par l’Institut français pour ses tournées
à l’étranger.

Vertikal, Mourad Merzouki
Production : CCN de Créteil et du Val-de-Marne - Compagnie
Käfig / Coproduction : Biennale de la danse de Lyon, SN du Sud-
Aquitain / Remerciements : Denis Welkenhuyzen, à l’origine de
cette rencontre.

Un démocrate, Idiomécanic Théâtre
Soutiens : Théâtre des Quartiers d’Ivry - Centre Dramatique 
National du Val-de-Marne Théâtrales Charles Dullin édition 2016
- Théâtre d’Ivry Antoine Vitez, DRAC d'Île-de-France - Ministère
de la Culture et de la Communication, ADAMI, SPEDIDAM,
conseil départemental du Val-de-Marne
Coproduction : Centre culturel Aragon-Triolet, Fontenay en
Scènes - Fontenay-sous-Bois, Théâtre des 2 Rives de Charen-
ton-le-Pont

No MAN’s land, Compagnie Daruma
Coproduction : La Coloc' de la culture - Scène Régionale de
Cournon-d'Auvergne / La Comédie - Scène Nationale 
de Clermont-Ferrand
Résidences : Pôle Chorégraphique La Diode -  Ville de Clermont-
Ferrand | La Coloc' de la culture - Scène régionale de Cournon-
d'Auvergne | Studio Dyptik à Saint-Etienne / CCN2 | Centre
Chorégraphique National de Grenoble (Prêt de studio) - 
Le Caméléon - Ville de Pont-du-Château. 
Soutiens : Fonds SACD pour la Musique de Scène | SPEDIDAM
et ADAMI (en cours)
La compagnie est conventionnée par la ville 
de Clermont-Ferrand et par le conseil régional Auvergne-
Rhône-Alpes. Elle bénéficie d’une aide à la structuration du 
ministère de la Culture et de la Communication DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes.

AH-HI, Compagnie Komusin
Production : Compagnie Komusin
Soutiens : La ville de Clermont-Ferrand, le département du Puy-
de-Dôme, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes – Le ministère de la
Culture et de la Communication
Coproductions : Théâtre Municipal d’Aurillac, La Coloc’ de la

culture - Ville de Cournon-d’Auvergne, Espace Paul Jargot -Ville
de Crolles.
Résidences : Théâtre Municipal d’Aurillac, La Coloc’ de la culture
- Ville de Cournon-d’Auvergne, Espace Paul Jargot - Crolles,
Pôle chorégraphique – Collectif Zoooum, la cour des 
Trois Coquins 

Que quelque chose de passe, Compagnie show devant
Soutiens : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes - Ministère de la Cul-
ture et de la Communication, conseil départemental du Puy-de-
Dôme, Ville de Clermont-Ferrand, Le Caméléon -
Pont-du-Château, La Coloc' de la culture - Scène
régionale de Cournon-d'Auvergne, la ville de Châtel-Guyon, 
La Passerelle Pont-de-Menat, La Cour des 3 Coquins - Cler-
mont-Ferrand, Le BIEF - Ambert, Accès Soirs - Riom 

Kata, Compagnie par Terre
Soutien : ADAMI / Coproduction : Chaillot - Théâtre national de
la Danse ; CND Centre national de la danse ; Le Prisme-Centre
de développement artistique de Saint-Quentin-en-Yvelines ; 
Espace 1789, scène conventionnée pour la danse ; Théâtre de
Choisy-le-Roi – Scène conventionnée pour la diversité linguis-
tique ; Scènes du Golfe, Théâtres Arradon - Vannes

Les idées grises, Compagnie Barks
Production déléguée : Filage [FR] / Diffusion [Belgique & Inter-
national] : Espace Catastroph / Soutiens : Observatoire 
de l'Espace du CNES [FR], Théâtre National – Festival XS [BE],
SACD France, SACD Belgique, Association Beaumarchais-SACD
[FR] Coproduction et Résidences : Espace Catastrophe [BE], Ar-
chaos – Pôle National des Arts du Cirque [FR], La Cascade –
Pôle National des Arts du Cirque [FR], Theater op de Markt –
PCT Dommelhof [BE], Transversale Verdun – Scène
Conventionnée pour les Arts du Cirque [FR], Superstrat, Regard
& Mouvement - Hostellerie de Pontempeyrat [FR], Maison Folie
Wazemmes [FR], La Verrerie d’Alès – Pôle National Cirque 
Occitanie [FR]. 
Résidences : Espace Périphérique – Paris La Villette [FR], 
Théâtre Silvia Monfort [FR], Nest Théâtre [FR], Compagnie Re-
touramont [FR], Les Migrateurs [FR], Ecole de Cirque de Bor-
deaux [FR], CIAM - Centre International des Arts en Mouvement
[FR], Le CENT-QUATRE - Paris [FR], L’Orange Bleue [FR], 
Le Théâtre des 3 Ponts, Castelnaudary [FR]. 

Le garçon incassable, Compagnie du Bredin
Production : Cie du Bredin – Laurent Vacher
Coproduction : Château-Rouge – Annemasse avec le soutien de
la Chartreuse – Centre National des Écritures du spectacle, du
Théâtre Ici&là-Mancieulles, ADAMI, SPEDIDAM.
Soutien : ministère de la Culture et de la Communication –
DRAC Grand Est, de la région Grand Est

Kévin, portrait d’un apprenti converti, Compagnie Ex-
time / Production : Compagnie Extime / Coproduction : Le Théâ-
tre de l’Agora – Scène nationale d’Evry et de l’Essonne

La longue marche des éléphants, Compagnie KAFKA
Coproduction : La Coloc' de la culture – Scène régionale de
Cournon-d'Auvergne,  Théâtre Cornillon

Mentions légales





Labellisé à rayonnement communal par le ministère de la
Culture, le conservatoire conduit ses missions d'enseignements
selon trois axes : transmission des connaissances, pratique
collective et rencontre avec l’œuvre ou l’artiste.
s'instruire pour (se) divertir
Lieu de démocratisation culturelle et d’éveil artistique par
excellence, le conservatoire propose un subtil mélange
entre exigence de qualité et plaisir. La dynamique du projet
éducatif repose sur trois grandes énergies : une volonté
politique municipale revendiquée et soutenue, un choix
affirmé des familles en faveur d’une activité « apprenante »
exigeante et une équipe d’enseignants-artistes motivés,
ouverts et attentifs.
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Conservatoire municipal de musique

LE CoNsERVAtoiRE MuNiCiPAL
DE MusiQuE

Disciplines enseignées 

Les bois :
clarinette, flûte traversière, 

hautbois et saxophone.
Les cordes :

guitare et guitare électrique, violon, 
violon alto et violoncelle.

Les cuivres :
cor, cornet, saxhorn, trompette, 

trombone, tuba et cuivres naturels.
Les claviers :

accordéon et piano.
Les percussions :

tambour, caisse claire, xylophone, 
vibraphone, batterie et timbales.

Pratiques collectives :
chant, solfège, orchestres, musiques

amplifiées, jazz.
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Depuis septembre 2015, le conservatoire de musique a
ouvert ses portes aux musiques amplifiées et propose des
activités s’adressant aux musiciens ayant déjà une bonne
pratique instrumentale, qu'ils soient adolescents, jeunes,
adultes, retraités ou ancien élèves. Les groupes du Pôle
d’Ateliers Collectifs de Musiques (PACMA) revisitent les
grands standards internationaux et français des années 70
à nos jours Les chanteur.euse.s bénéficient d'une coach
vocal, Fabienne DELLA-MONIQUA (the voice 2014) et les
groupes sont encadrés par des professeurs du
conservatoire de musique.

Prêts pour une avalanche de
décibels ? Venez encourager 
les musiciens du PACMA :

Le jeudi 21 mars 2019 - 20h33
La Baie des Singes

Le vendredi 21 juin 2019 à l’occasion
de la Fête de la musique

Le jeudi 27 juin 2019 - 20h30
La Coloc’ de la culture

PLACE Aux MusiQuEs AMPLiFiéEs
AVEC LE PACMA

17, place de la mairie - tél : 04 73 69 90 13
musique@cournon-auvergne.fr - www.cournon-auvergne.fr

© Ville de Cournon-d’Auvergne



Parce que la musique est facteur de liberté et d’émancipation, l’une des principales missions du
conservatoire est de permettre à tous d’y accéder. Le Parcours de Sensibilisation Musicale se veut être
cette porte d’entrée dans l’univers artistique et musical. Tout au long de l’année des rencontres, des
divertissements et des échanges privilégiés vous sont proposés.
Avec la création du Parcours de Sensibilisation Musicale, le conservatoire de Cournon-d’Auvergne
propose :
une immersion musicale grâce à des concerts et des spectacles produits par les musiciens
du conservatoire, «cultivés sur place», des rencontres d’artistes, concerts commentés, des bébés-
concerts (sur inscription), des essais gratuits d'instruments, ainsi que des présentations, informations
et immersions dans les divers ateliers.
une pratique musicale pour tous, à tous les âges de la vie grâce à des
ateliers d'éveil et découvertes instrumentales (offre qui s'adresse dès l'age  de 5 ans jusqu'aux séniors),
à des ateliers de pratiques instrumentales pour des musiciens ayant déjà une formation initiale, et à
des interventions hebdomadaires dans les classes des écoles élémentaires en temps scolaire.
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PARCouRs DE sENsiBiLisAtioN
MusiCALE
Nouveauté 2018-2019
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PRoPositioNs PéDAGoGiQuEs
Et ARtistiQuEs 2018 - 2019

âges Parcours de sensibilisation Musicale (nouveauté) tarifs annuels
selon quotient familial

0 à 3 ans Bébés concerts Infos P. 9 Gratuit sur inscription

4 ans « raconte -moi » concerts / contes
« L'histoire du vilain petit canard »  Pôle Petite Enfance Gratuit sur inscription

5 ans Ateliers éveil - découvertes instrumentales
conservatoire mercredi de 9h à 9h45 À partir de 56€

5 ans avec 
les séniors

Ateliers Intergénérationnels
mercredi de 10h45 à 11h45 Gratuit sur inscription

5 à 14 ans Ateliers vocaux - chorales À partir de 56 €

6 ans Cours individuels d’initiation instrumentale sans solfège ou Ateliers de
découvertes instrumentales - conservatoire mercredi de 9h45 à 10h30 À partir de 56 €

à partir de
6 ans

Essais gratuits d’instruments : 
5, 8, 12, 15 septembre - mercredi 14h à 19h - samedi 9h à 12h Gratuit

6 à 9 ans Ateliers découvertes instrumentales
écoles élémentaires les lundis et mardis de 16h45 à 17h45 Gratuit sur inscription

6 à 10 ans Ateliers multi-artistiques «musique/théâtre/arts plastiques»
mercredi matin avec le Centre d’Animation Municipal école Léon-Dhermain Inscriptions au CAM

6 à 10 ans Concerts - spectacles à thèmes, en temps scolaire
(voir programmation annuelle) Gratuit

6 à 10 ans Interventions musicales en temps scolaire Gratuit 

Enseignements
4 cycles d’études diplômants validés par des certificats

7 ans à
sénior Cours d’instruments et solfège (25 disciplines) À partir de 169 €

Adolescents
adultes 

Pôle d’Ateliers Collectifs de Musiques Amplifiées - PACMA
Adolescents, adultes ayant une formation initiale À  partir de 113 €

Pratiques collectives
Ouvertes à tous musiciens formés, non-obligatoires

mais encadrées par des professeurs

7 ans à
sénior Ensembles de classes instrumentales, orchestres, chorales Gratuit 



On ne saurait parler de la fanfare sans rappeler que c’est un mouvement réellement populaire qui 
a favorisé la réappropriation, par de jeunes générations, d’instruments plus traditionnels comme 
les cuivres, à l’instar des orphéons d’antan qui étaient et restent de vraies démarches locales 
et municipales. Qu’elles soient fixes ou déambulatoires, les fanfares relèvent de notre patrimoine musical. 
Coproduction CFBF Auvergne-Rhône-Alpes/Conservatoire de  Cournon-d’Auvergne.
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“Histoires de fanfares”

FEstiVAL DiVERsoNs
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Concert d’ouverture
Mercredi 17 octobre - 18h

Concert « Les cuivres de 1867 »
Jeudi 18 octobre - 14h (scolaire) et 20h30 (tout public)

Concert « Histoires de fanfares » 1ère partie - Orchestre de Batterie Fanfare de Cournon et ses invités
Vendredi 19 octobre - 20h30 - Salle Polyvalente

Concerts - rencontres 
Samedi 20 octobre - de 15h30 à 18h - Salle Polyvalente

Soirée « Histoires de fanfares » 2ème partie
Samedi 20 octobre - 20h30 - Salle Polyvalente

à l’occasion du festival Diversons, faisons un tour 
de cette histoire de passionnés de cuivres et de percussions

Du mercredi 17 au samedi 20 octobre 2018
salle Polyvalente
Festival



La diversité est proclamée ! Tout au long de l’année scolaire, le conservatoire vous invite à découvrir
différents styles de musique à travers des concerts, des auditions, des rencontres.  

Novembre 1918 et après … 
Manifestations organisées dans le cadre de la commémoration du Centenaire de la Grande guerre
- Concert réservé aux scolaires : « Le Journal de Rose, 1918 et après »
Vendredi 9 novembre 2018 - 14h - Salle Polyvalente

- Concert réservé aux séniors : « Le Journal de Rose, 1918 et après »
Vendredi 9 novembre 2018 - 15h30 - Salle Polyvalente

Soirée musicale - Samedi 10 novembre 2018 - 20h30 - Salle Polyvalente

Concert inaugural du Marché de Noël
Vendredi 7 décembre 2018 - 18h30 - Salle de l’Alambic

Concert d’hiver
Dimanche 17 décembre 2018 - 15h30 - Salle Polyvalente
Entrée libre et gratuite

P38

sCèNEs ouVERtEs …  
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… Et CoNCERts DiVERs

Bébés-concerts
Samedi 8 décembre 2018 - Pôle Petite Enfance - 10h15 et 11h15
Samedi 13 avril 2019 - Médiathèque Hugo-Pratt - 10h15 et 11h15
Pour les enfants âgés de 0 à 3 ans et accompagnés

Scènes ouvertes
Le concept des scènes ouvertes repose sur la rencontre entre instruments et répertoires multiples.
À la Médiathèque Hugo-Pratt :
Mercredi 12 décembre 2018 - 18h 
Mardi 25 et mercredi  26 juin 2019 - 18h
En Salle Voûtée (place de la mairie) :
Mardi 12 février 2019 - 18h
Mercredi 15 mai 2019 - 18h

Concert des chorales d’enfants du conservatoire
Mercredi 19 mai 2019 - 18h30 - Chapelle du Lac



Passions musicales et pluralités des expressions constituent le fil rouge de cette quatrième édition du
Printemps musical. Le conservatoire de musique vous invite à de nombreux spectacles gratuits pour
un réveil printanier des forces de la nature !
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Concerts scolaires 
Lundi 18 mars - 18h
La Coloc’ de la culture

Scènes ouvertes
Mardi 19 mars et  mercredi 20 mars 18h
La Coloc’ de la culture

Concert Ultra Jazz 2
Mercredi 20 mars - 20h30
La Coloc’ de la culture

Conte musical «Le grand voyage» 
Jeudi 21 mars - 14h
La Coloc’ de la culture
Réservé aux scolaires 

Concert du Pôle d’Ateliers Collectifs de Musiques
Amplifiées (P.A.C.M.A.)
Jeudi 21 mars - 20h33 - La  Baie des Singes

Concert « Rock » 
par l’Orchestre de Batterie Fanfare
et la Chorale de la Coopérative de Mai
Vendredi 22 mars - 20h30
La Coloc’ de la culture 

Concert de l’Orchestre d’Harmonie avec solistes
Samedi 23 mars - 20h30
La Coloc’ de la culture

« Journée hautbois »  
Master-class et concert
Dimanche 24 mars - 15h
La Coloc’ de la culture

du lundi  18 au dimanche 24  mars 2019
Florilège de concerts

PRiNtEMPs MusiCAL

© Ville de Cournon-d’Auvergne
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Le conservatoire de musique a le plaisir de vous offrir une belle fin d’année musicale en laissant ses
diversités instrumentales et vocales s’exprimer librement. Un florilège de concerts, scènes ouvertes,
spectacles d’ensembles instrumentaux et vocaux clôturera la saison comme il se doit.

Concert Groupe Vocal Ochanta et récital de Fleur MINO
Dimanche 23 juin 2019
18h - La Chapelle du Lac

Concert scolaire
Lundi 24 juin 2019
18h - La Coloc’ de la culture

Scènes ouvertes 
- Lundi 24 juin 20h30
La Coloc’ de la culture - Percussions et invités

- Mardi 25 et mercredi 26 juin 2019
18h - Médiathèque Hugo-Pratt

- Mercredi 26 juin 2019
20h30 - La Coloc’ de la Culture - Brass Band de
Cournon-d’Auvergne et Les Martres-de-Veyre

Concert « projets autonomes »
Mardi 25 juin 2019
18h et 20h30 - La Coloc’ de la culture

Scènes ouvertes acoustiques 
Mercredi 26 juin 2019
18h et 20h30  - La Coloc’ de la culture

Concert P.A.C.M.A.
Jeudi 27 juin 2019
20h30 - La Coloc’ de la culture

Concert « remise des prix »  
Vendredi 28 juin 2019
18h30 - Salle Polyvalente 

Du dimanche 23 au vendredi 28 juin 2019

EstiVALEs DE MusiQuEs
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Le Gergovie vous propose une programmation française et
internationale. Les cinéphiles trouveront leur bonheur via la
projection, au moins une fois par semaine, d’un film « art et
essai » en version originale ou française. Afin que chacun
puisse venir se divertir à sa guise, l'établissement est
accessible à tous ; les salles disposent d'emplacements
pour fauteuils roulants.
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VOTRE CINÉMA 
DE PROXIMITÉ, C’EST AUSSI : 

- De merveilleux voyages avec
« Connaissance du Monde »
- Des opéras et des ballets

- Des soirées à thème : régulièrement,
Le Gergovie propose des soirées

à thème, riches et variées, 
accompagnées d’un buffet campagnard

offert au public.
- Le Festival International des Très
Courts : au printemps, votre cinéma

participe au Festival International des Très
Courts. Unique au monde, ce festival met
en compétition environ 70 films de moins

de 3 minutes réalisés 
par des professionnels aguerris ou des

amateurs prometteurs issus d’une
vingtaine de pays.

Cinéma Le Gergovie
Avenue des Dômes - tél : 04 73 77 05 99

cinema.legergovie@cournon-auvergne.fr - www.cournon-auvergne.fr

CiNéMA MuNiCiPAL LE GERGoViE

© Ville de Cournon-d’Auvergne
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Les Huguenots 
Opéra / G. Meyerbeer
Jeudi 4 octobre 
Hommage à jerome Robbins
Ballet
Jeudi 8 novembre 2018 
simon Boccanegra
Opéra / Verdi
Jeudi 13 décembre 2018
Carmen
Opéra / Bizet
Jeudi 17 janvier 2019 

Le lac des cygnes
Ballet / R. Noureev
Jeudi 21 février 2019 
Lady Macbeth de Mzensk
Opéra / Chostakovitch
Mardi 16 avril 2019
Cendrillon
Ballet / R. Noureev
Jeudi 16 mai 
Don Giovanni
Opéra / Mozart
Vendredi 21 juin 

oPéRA/BALLEt 2018/2019 
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Nouvelle Calédonie - L’île la plus proche du paradis
De Antoine
Vendredi 12 octobre – 18h
Depuis trente-cinq ans, Antoine parcourt les océans sur son voilier, rapportant de ses voyages 
des albums de photographies et des documentaires consacrés aux plus belles îles du monde.
Embarquez à bord de Banana Split, le catamaran d'Antoine.

La route Napoléon – sous le vol de l’Aigle
De Daniel DRION
Vendredi 23 novembre - 18h
Le 1er mars 1815, après dix mois d’exil sur l’île d’Elbe, Napoléon débarque à Golfe Juan, 
pour reconquérir le pouvoir. C’est le début d’une aventure incroyable ; les chemins de cette épopée
sont devenus LA ROUTE NAPOLÉON, la première route touristique de France.

Le Cap Vert - La fleur d’une espérance
D’Adèle SALMON
Vendredi 14 décembre - 18h
Au large des côtes sénégalaises, un chapelet d’îles volcaniques baigne dans l’océan atlantique.
L’archipel du Cap-Vert abrite dix îles, tantôt marquées par leur aridité, leurs volcans 
en activité, tantôt par leurs plages luxuriantes, bordées de sable noir. 
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concept unique d’une renco           

CoNNAissANCE Du MoNDE

© 123RF/Dmitry Pichugin
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Viva Argentina - Des chutes d’iguazù à la Patagonie
De André MAURICE
Vendredi 18 janvier - 18h
Le réalisateur vous entraîne dans la danse et les histoires de l’Argentine profonde, un pays
immense. Quartiers urbains colorés, sites patrimoniaux, personnages mythiques peuplent Buenos
Aires. Misiones abrite le legs des indiens Guaranis, la forêt subtropicale, les chutes d’Iguazú, les
gauchos dans La Pampa. La faune marine et les glaciers gigantesques de la Patagonie rivalisent
avec ses moutons.

Russie, Kamtchatka - terre de feu et de glace
De Svetlana KLINYSHKOVA
Vendredi 8 février - 18h

La sicile - Merveille de la méditerranée
De Lynda et Martin PAQUETTE PARENT
Vendredi 15 mars - 18h
Triangle de terre posé à la croisée de tous les chemins maritimes, la Sicile est la plus grande, la plus
convoitée, la plus conquise des îles de la Méditerranée. Riche d’un patrimoine artistique important, 
la Sicile résume à elle seule l’histoire de la Méditerranée.

Cuba – L’île de tous les désirs
De Jean-Louis MATHON
Vendredi 5 avril – 18h
Cuba est une île en pleine mutation de société au lendemain de la disparition de son leader Fidel
Castro. Perle des Caraïbes, épicentre de toutes les attentions internationales, le réalisateur propose
une découverte intimiste : de la capitale La Havane aux paysages préservés des montagnes… 

   ontre entre le public et la passion d’un grand voyageur !

© 123RF/Sam74100
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tarif normal : 8,10 € 

tarif réduit (+ 60 ans) : 7 €  

tarif spécial (moins de 26 ans, handicapés, chômeurs, minima sociaux) : 4 €  

tarif spécial CE (Cler affaires, Cezam) : 6,50 €  

Carte abonnement 10 places : 60 €  au 1er achat puis 58 € le rechargement

Carte abonnement 5 places : 34,50 €  au 1er achat puis 32,50 € le rechargement

Carnet CE 10 places : 58 € 

tarif opéra/Ballet  : 13 € 

tarif soirée à thème : 8,10 € (buffet inclus)

tarifs Connaissance du monde (du 1er septembre au 31 décembre 2018) :

Plein : 8,10 € / réduit : 7 € - Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte

séances du dimanche matin et du lundi soir : 4 € pour tous, toute l’année

DEs tARiFs tRès AttRACtiFs

© Ville de Cournon-d’Auvergne
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La Coloc’ de la culture
58, av. de la Libération - 63800 Cournon-d’Auvergne - Tél : 04 73 77 36 10 • culture@cournon-auvergne.fr

Conservatoire municipal de musique
17, place de la Mairie - 63800 Cournon-d’Auvergne - Tél : 04 73 69 90 13 • musique@cournon-auvergne.fr

Cinéma municipal Le Gergovie
Avenue des Dômes - 63800 Cournon-d’Auvergne • cinema.legergovie@cournon-auvergne.fr

La Baie des singes
6, avenue de la République - 63800 Cournon-d’Auvergne




