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C  
ette crise sanitaire nous a parfois isolés les uns des autres. Il est donc urgent de retisser 
des liens et c’est l'une des ambitions de notre politique culturelle : éveiller les curiosités, 

découvrir, vivre des émotions artistiques et les partager pour renforcer notre vivre ensemble.

Notre Ville compte des équipements culturels reconnus et de grande qualité. Qu’il s’agisse 
de notre cinéma Le Gergovie, de notre théâtre La Coloc’ de la culture, de notre Conservatoire 
mais aussi de la Médiathèque métropolitaine Hugo-Pratt ou encore de la scène associative 
la Baie des Singes, c’est une offre culturelle exceptionnelle qui vous est proposée. 

Alors surtout n’hésitez pas, ne vous censurez pas, découvrez, franchissez les portes de ces 
équipements. Venez par exemple écouter les mélodies de Thomas Fersen, vous émerveiller 
devant les envolées du cirque de Tanger, vous absorber dans un film, apprendre à jouer d’un 
instrument, voir l’émerveillement des enfants devant Terairofeu. Vous y trouverez forcément 
de l’émotion, de la découverte, de l’intelligence. Ce sont des équipes passionnées qui vous 
accueilleront.

Vous trouverez dans cette plaquette un premier aperçu de la saison culturelle à venir. Même 
si elle est déjà dense, elle ne retrace pas tous les évènements qui seront proposés tout au 
long de l’année. Aussi nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de la Ville 
et de ces équipements pour découvrir toutes les propositions artistiques.

Vous le découvrirez à la lecture de cette plaquette, il y en a pour tous les styles, pour tous 
les âges et pour tous les goûts. 

Nous espérons donc vous retrouver nombreux·ses tout au long de cette nouvelle saison pour 
partager ensemble des moments d'émotions et de culture.
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2O21 - 2O22

* L’appellation « scène conventionnée d’intérêt national » réunit des structures de création et de diffusion soutenues par le Ministère de la Culture 
en raison de leur action en faveur de la création artistique, du développement de la participation à la vie culturelle, de l’aménagement et de la 
diversité artistique et culturel d’un territoire.

Le 21 octobre 2019, le Ministère de la Culture a attribué l’appellation 
« Scène conventionnée d'intérêt national »* mention « art, enfance, 
jeunesse » à la Coloc’ de la culture sur la base du projet artistique 
et culturel de Madame Laure Montanier, directrice de la structure.

À travers l'attribution de la mention « art, enfance, jeunesse », cette appellation du Ministère 
de la Culture reconnaît la qualité du programme d'actions artistiques et culturelles à ce lieu 
qui développe une action exemplaire dans l’accompagnement de la création à destination 
des enfants et des jeunes, de sa diffusion et de son inscription au cœur des partenariats et 
parcours d’éducation artistique et culturelle.

Nos partenaires
La Coloc’ de la culture bénéficie du soutien de :
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LA COLOC’ DE LA CULTURE

L’agenda de La Coloc’ de la culture
2O21 2O22

 Samedi 11 septembre - 19h30
Présentation de saison

 Jeudi 7 octobre - 20h30
Ouverture de saison 
C’est tout ce qu’il me reste
THOMAS FERSEN
Musique

 Mardi 12 octobre - 10h & 14h
 Jeudi 14 octobre - 10h & 14h
Nuit ou l’Espace de la Poétique
CIE AURÉLIA CHAUVEAU
Danse, Jeune public

 Mardi 19 octobre - 20h30
Borderline(s) Investigation #1
CIE VERTICAL DÉTOUR / FRÉDÉRIC FERRER
Théâtre

 Jeudi 28 octobre - 11h & 16h
Terairofeu
CIE LA BELLE MEUNIÈRE
Théâtre, Jeune public

 Mardi 9 novembre - 14h
 Mercredi 10 novembre - 10h
L'Écorce des rêves
CIE INFIME ENTAILLE
Danse, Jeune public 

 Vendredi 19 novembre - 20h30
No Rest for Lady Dragon
CIE L’INDÉCENTE
Cirque

 Mardi 7 décembre - 8h30, 10h30 & 14h30
 Mercredi 8 décembre - 9h
Joue ta Pnyx !
CIE LES GUÊPES ROUGES
Théâtre

 Dimanche 19 décembre - 15h
Des Étoiles et des Idiots
LES FOUTEURS DE JOIE
Musique

 Jeudi 20 janvier - 10h & 20h
 Vendredi 21 janvier - 10h & 14h
L’Agneau a menti & Les Acrobates
CIE ARNICA
Théâtre de marionnettes

 Samedi 29 janvier - 18h
Des Tours vers le futur
CONSERVATOIRE DE COURNON-D’AUVERGNE
Musique

 Jeudi 3 février - 20h30
Lévitation
CIE AU DELÀ DU BLEU
Danse, photo, vidéo, musique

 Mercredi 9 février - 20h30
Les (pas tant) petits caraoquets 
(de conserve)
LA CIE DES GENTILS
Musique

 Jeudi 3 mars - 14h & 20h
S'engager - Génération Woyzeck
CIE ARIADNE
Théâtre 

 Jeudi 10 mars - 20h
FIQ ! (Réveille-toi !)
GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER
Cirque

 Du mardi 12 au jeudi 21 avril
28e ÉDITION DU
Festival Puy-de-Mômes 
Festival jeune et tout public 

 Dimanche 15 mai - 14h30 & 17h30
Anima
CIE ARRANGEMENT PROVISOIRE / JORDI GALI
Performance dans l’espace public 

 Mercredi 18 mai - 10h & 15h30
 Jeudi 19 mai - 10h & 15h
Mouche ou le songe d’une dentelle
COLLECTIF a.a.O / CAROLE VERGNE ET HUGO DAYOT
Pièce chorégraphique et visuelle 

 Dimanche 22 mai - 17h30
Acheron - La Trame du fleuve 
Verdi Puccini Donizetti
Trois petites œuvres avec chœurs
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES DÔMES
Musique

V I L L E  D E  C O U R N O N - D ’ A U V E R G N E S A I S O N  C U L T U R E L L E  2 0 2 1  -  2 0 2 266 77
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LA COLOC’ DE LA CULTURE

Jeudi  7 octobre 2021  20h30

C’est tout ce qu’il me reste
THOMAS FERSEN
Spectacle musical

Conteur et mélodiste, en 30 ans de carrière, Thomas Fersen a pris le temps de bâtir une œuvre 
originale et personnelle qui occupe une place à part dans la chanson française. Au cours de ces 
cinq dernières années, il a multiplié les expériences scéniques, se produisant par exemple avec 
un quintette. Il a aussi monté plusieurs « seul en scène » jubilatoires, entre conte et fable, farce 
et poème, ponctués de monologues en vers de son cru. Thomas Fersen poursuit aujourd’hui 
son aventure théâtrale en renouant avec sa troupe de musiciens, dans une formule musicale 
commune au nouvel album et au nouveau spectacle.

« Ma conception de la scénographie me porte à affiner ma relation avec la salle, à refuser tout ce qui 
contraint le jeu, à rejeter l’image figée au profit de l’image vivante, incarnée, créée dans l’instant par le 

mot, le silence, le geste, dans la tentative de montrer l’invisible au cœur de l’espace théâtral. » 

Thomas Fersen

Avec le soutien du Théâtre Montansier de Versailles (78) 
coproduction

Tout public

La Coloc’ de la culture

1h30

Tarif D

Avec : Thomas Fersen
Saz, guitare, banjo : Pierre Sangrà 
Accordéon : Alejandro Barcelona 
Synthétiseur Moog, Clavinet : Lionel Gaget 
Batterie : Touski 

OUVERTURE DE SAISON

© Laurent Seroussi S A I S O N  C U L T U R E L L E  2 0 2 1  -  2 0 2 2 99
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LA COLOC’ DE LA CULTURE

© Aurélia Chauveau - Lady Caviar

Mardi  12 octobre 2021  10h & 14h

Jeudi  14 octobre 2021  10h & 14h

Nuit ou l’Espace de la Poétique
COMPAGNIE AURÉLIA CHAUVEAU
Danse, arts visuels, jeune public

Spectacle co-produit par la ville de Cournon-d'Auvergne.

Nuit ou l’espace de la poétique est un voyage. Un voyage comme un rêve éveillé. Un rêve où 
l’illusion graphique est un jeu de perception ludique et sensoriel, une expérience visuelle 
avec une écriture par l’image, sans histoire entre le réel et le songe. Usant des forces de la 
danse urbaine (krump, house dance) et des arts visuels, cette pièce explore les espaces, celui 
de la scène et celui des étoiles. Elle invite le regard des enfants à se poser sur le Merveilleux. 
Enchanter, surprendre, interroger, la chorégraphe Aurélia Chauveau poursuit ses recherches 
autour de ces questions pour livrer une mise en scène entre danse et illusions d’optiques, dans 
un univers coloré.

Tout public à partir de 4 ans

La Coloc’ de la culture

30 min. 

Tarif C

Création chorégraphique et arts visuels : Aurélia Chauveau 
Interprétation : Mehdi Kotbi 
Montage vidéo et étalonnage : Lady Caviar 
Ingénieur lumière : François Blondel 
Production, diffusion : Marie Lebrou

S A I S O N  C U L T U R E L L E  2 0 2 1  -  2 0 2 2 1111
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LA COLOC’ DE LA CULTURE

Mardi  19 octobre 2021  20h30

Borderline(s) Investigation #1
COMPAGNIE VERTICAL DÉTOUR / FRÉDÉRIC FERRER
Théâtre

Une enquête édifiante sur les limites du monde et son effondrement

Notre civilisation touche-t-elle à sa fin  ? Question grave mais traitée de façon ludique et 
optimiste, cette enquête scientifique et théâtrale risque fort de faire plouf…

Frédéric Ferrer, que nous avions reçu en octobre dernier pour une conférence sur la possibilité 
d’une vie extraterrestre (si vous étiez absent la conclusion est « ça va être compliqué »), continue 
son travail d’éveil des consciences et d’exploration de l’état du monde. Entouré cette fois-ci de 
trois autres scientifiques en «  limitologie » (ne cherchez pas dans le dictionnaire, ça n’existe 
pas), il revient pour nous délivrer les résultats d’un rapport très attendu sur le changement 
climatique. Ce vrai spectacle de théâtre (mais vraie-fausse conférence) se base sur de vraies 
données scientifiques. Ces experts aborderont les thèmes de la biodiversité, de la monoculture 
intensive, des pesticides et autres machin-cides et truc-icides qui tuent l’agriculture, les circuits 
courts, les paysans, les insectes et les oiseaux, en auscultant les enjeux écologiques de notre 
temps à grand renfort de graphiques, de cartes et de diaporamas. 

Vous serez surpris par le ton de ce colloque théâtral qui vous permettra d’apprendre un tas de 
choses derrière sa loufoquerie.

Tout public

La Coloc’ de la culture

1h40

Tarif A

Écriture et mise en scène : Frédéric Ferrer
Avec : Karina Beuthe Orr, Guarani Feitosa, Frédéric Ferrer, Hélène Schwartz
Création lumières - Régie générale : Paco Galan
Dispositif son et projection : Samuel Sérandour et Vivian Demard
Assistanat à la mise en scène et apparitions : Clarice Boyriven, Militza 
Gorbatchevsky (en alternance)
Images : Claire Gras
Costumes : Anne Buguet

© Mathilde Delahaye S A I S O N  C U L T U R E L L E  2 0 2 1  -  2 0 2 2 1313

  REVENIR AU SOMMAIRE 



LA COLOC’ DE LA CULTURE

© Marguerite Bordat

Jeudi  28 octobre 2021  11h & 16h

Terairofeu 
COMPAGNIE LA BELLE MEUNIÈRE
Théâtre, Jeune public

Spectacle co-produit par la ville de Cournon-d'Auvergne.

La terre, l’air, l’eau et le feu. 
Une fille et un garçon, des as de la débrouille, vivent dans une sorte de décharge au milieu de 
matériaux usés et colorés : plastique, ferraille, cartons, engrenages... 
S’aidant à la fois d’une mémoire ancienne qui leur revient et de leur inventivité joueuse, ils vont 
chercher à recréer les sensations procurées par ces divers éléments. Ensemble, ils inventent 
un rituel imaginaire mettant en jeu tout un tas de dispositifs qu’ils manipulent avec l’envie 
constante de s’étonner l’un l’autre. Ou comment nous émouvoir et rendre le monde à nouveau 
désirable…

Tout public à partir de 6 ans

La Coloc’ de la culture

1h

Tarif B

Conception, mise en scène : Marguerite Bordat et Pierre Meunier
Texte : Pierre Meunier
Jeu : Louison Alix, Simon Anglès, Jeff Perlicius
Lumière : Hervé Frichet
Son : Hans Kunze
Régie générale, construction : Jeff Perlicius

S A I S O N  C U L T U R E L L E  2 0 2 1  -  2 0 2 2 1515
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LA COLOC’ DE LA CULTURE

Mardi  9 novembre 2021  14 h

Mercredi  10 novembre 2021  10h

L’Écorce des rêves 
COMPAGNIE INFIME ENTAILLE
Danse, Jeune public

Certains animaux s'endorment d'une bien curieuse façon. L'écorce des rêves est une pièce 
à l'attention des petits, conçue autour de tout ce qui enveloppe le sommeil, comme la 
transformation du corps, le silence qui règne, la régénération de l'être.
Est-ce que les arbres rêvent ? 
Est-ce que la pierre parfois se réveille ? 
Et qu'est-ce que fait mon corps pendant que je dors ?  
Suite au Silence du Sable à L'insaisissable, la Compagnie Infime Entaille propose aux plus petits 
de s'initier à la contemplation des êtres et à leurs métamorphoses.

De 3 à 6 ans (attention jauge limitée)

La Coloc’ de la culture

30 min. + 30 min. 

Tarif C

Conception, interprétation : Maëlle Reymond
Création Lumière, vidéo, son : Jérémy Chartier et Christophe Sartori 
Scénographie : Maëlle Reymond, Jérémy Chartier, Christophe Sartori

S A I S O N  C U L T U R E L L E  2 0 2 1  -  2 0 2 2 1717
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LA COLOC’ DE LA CULTURE

© Renaud Vezin

Vendredi  19 novembre 2021  20h30

No Rest for Lady Dragon 
COMPAGNIE L’INDÉCENTE
Cirque hybride et musique live

Spectacle co-produit par la ville de Cournon-d'Auvergne.

No Rest for Lady Dragon est une fiction profondément féministe et engagée.
Un combat puissant, électrisant et jubilatoire contre l’oppression patriarcale. 
Une volonté de secouer la domination masculine, de défendre la légitimité de la colère. Mêlant 
poésie et politique, ce spectacle revendique de ne plus être muet·te·s. ne plus être passi·f·ve·s. 
en donnant la parole aux corps et à la musique. No Rest for Lady Dragon ce sont quatre artistes : 
une circassienne sur un vélo acrobatique, une artiste aérienne, un comédien et un musicien. Et 
surtout, une écriture qui sort des cases. Ce n’est ni complètement du cirque, ni du théâtre, ni un 
concert mais tout cela à la fois. Un spectacle puissant, radical et novateur.

Tout public à partir de 12 ans

La Coloc’ de la culture

70 min.

Tarif A

De : Camille Chatelain 
Sur une proposition de : Camille Chatelain et Léonard Kahn
Vélo acrobatique & chant : Camille Chatelain 
Structure aérienne : Sarah Devaux
Guitare, saxophone & chant : Jean-Charles Doublet
Comédien : Loïc Yavorsky
Créateur son : Grégory Adoir
Créateur lumière : Vincent Griffaut 
Musique : Jean-Charles Doublet, Grégory Adoir et Camille Chatelain

S A I S O N  C U L T U R E L L E  2 0 2 1  -  2 0 2 2 1919
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LA COLOC’ DE LA CULTURE

Mardi  7 décembre 2021  8h30, 10h30 & 14h30

Mercredi  8 décembre 2021  9h

Joue ta Pnyx ! 
COMPAGNIE LES GUÊPES ROUGES
Théâtre

Spectacle co-produit par la ville de Cournon-d'Auvergne.

La Pnyx est la colline qui surplombait légèrement Athènes dans l'Antiquité. Les citoyens (que 
des hommes athéniens et riches donc pas les pauvres, pas les étrangers et pas les femmes : 
on n'est pas encore tout à fait dans la démocratie ouverte...) s'y retrouvaient pour discuter et 
voter les lois.
Joue ta Pnyx  ! est une expérience démocratique pour 60 spectateurs actifs de 12 à 15 ans 
(mais qui peut exceptionnellement s'ouvrir à un public au-delà de 15 ans). Entre spectacle et 
expérience, la proposition met en jeu et en perspective historique ces questions : Qui a le droit 
d'être citoyen aujourd'hui  ? Qui est le peuple  ? Qui décide  ? Comment débattre  ? Comment 
décider (le vote est-il la seule solution) ? Que faire de la minorité (et des minorités...) ? L’exercice 
démocratique va-t'il de soi ? Joue ta Pnyx ! n'est pas un cours d'histoire théâtralisé, c'est une 
expérience de démocratie qui se nourrit du passé et qui saute à pieds joints dans la pratique en 
direct. Forte de dispositifs dits participatifs (mais aussi poétiques et politiques) la compagnie 
poursuit ainsi sa recherche pour le jeune public. Le théâtre vient ici offrir un terrain de jeu et 
d'analyse de la démocratie.

De 12 à 15 ans (attention jauge limitée)

La Coloc’ de la culture

1h15

Tarif B

Conception et mise en scène : Rachel Dufour
Regard extérieur : Chrystel Pellerin
Jeu et écriture de plateau : Rachel Dufour et Pierre-François Pommier
Scénographie : Yolande Barakrok
Création lumière : Catherine Reverseau
Construction : François Jourfier
Collaboration philosophique : Gérard Guieze
Collaboration histoire des démocraties : Malek Rabia
Écriture spécifique : Florence Pazzottu

S A I S O N  C U L T U R E L L E  2 0 2 1  -  2 0 2 2 2121
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LA COLOC’ DE LA CULTURE

© Sylvain Gripoix

Dimanche  19 décembre 2021  15h

Des Étoiles et des Idiots 
LES FOUTEURS DE JOIE
Musique

Spectacle offert par le CCAS de la ville de Cournon-d'Auvergne, prioritairement aux  
plus de 75 ans de la commune.

À partir du 15 novembre, réservation ouverte à tous dans la limite des places disponibles.

Davantage que des chansons, c’est une expérience que les Fouteurs de Joie proposent. 
Dynamique. Tendre. Éphémère. Une expérience de l’instant, celle de la JOIE où chaque chanson 
est un tableau à part entière qui peut nous faire danser, rire ou pleurer. Les Fouteurs de joie 
sont « joyeux » de vous présenter leur nouveau spectacle : Des Étoiles et des Idiots car les deux 
sont indissociables.
Des étoiles - comme un guide, un cap. C’est à la fois la hauteur et l’inspiration. Filante, la route 
est tracée, celle de l’amitié et de la poésie.
Des idiots - comme Nicolas Ducron, Laurent Madiot, Alexandre Léauthaud, Christophe 
Dorémus et Tom Poisson, qui gesticulent frénétiquement sous une boule à facettes, chantent 
en allemand et pratiquent le karaoké au restaurant chinois. 
Oui, les « Fouteurs » sont définitivement (imbéciles)-heureux d’être réunis tous les cinq. Après 
plus de 800 concerts, heureux de se retrouver pour être idiots ensemble. En route pour les 
étoiles !

Tout public de 7 à 100 ans

La Coloc’ de la culture

1h15

Chant, sax, ukulélé, clarinette, percussions, banjo : Nicolas Ducron 
Chant, banjo, guitare, percussions : Thomas Pitiot
Chant, contrebasse, banjo : Christophe Doremus
Chant, accordéon, bandonéon, percussions : Alexandre Leauthaud,  
Patrick Neulat (remplaçant)
Chant, tuba, buggle, guitare, banjo : Laurent Madiot
Régie son/lumière : Christophe Genest 
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© Michel Cavalca

Jeudi  20 janvier 2022  10h & 20h

Vendredi  21 janvier 2022  10h & 14h

L’Agneau a menti & Les Acrobates
COMPAGNIE ARNICA / ÉMILIE FLACHER
Fables animalières, Théâtre de marionnettes

L’Agneau a menti 
Un matin, sur un morceau de pâture  : des plantes, une tique, un vautour, un patou et un 
troupeau de moutons. Arrive un agneau, «  jeune mineur isolé ». Il s’est enfui du camion qui 
les emmenait, lui et ses frères, vers l’abattoir. Il est seul, il est sale, il a peur, et il cherche 
l’hospitalité d’un nouveau troupeau. Mais ses congénères ne sont pas prêts à entendre son 
drame. Échappera-t-il au vautour qui rôde…  ? (L’agneau a menti questionne les notions 
d’hospitalité et de fraternité.)

Les Acrobates
Plume est un jeune cachalot turbulent. Son grand plaisir  ? Jouer et se prendre pour un  
gigantesque monstre. Autour de lui, les femelles de la tribu s’affairent. Entre la chasse 
aux calmars géants, les possibles attaques d’orques, l’absence de branchies et les vieux 
traumatismes, l’ambiance n’est pas toujours à la fête. Alors quand survient, à l’improviste, 
un plongeur, c’est la tribu dans son ensemble qui panique. Vont-ils réussir à s’entendre  ?  
(Le spectacle est une immersion pour raconter des histoires de liens, de maternité, de 
transmission, d’entraide.)

Tout public à partir de 7 ans

La Coloc’ de la culture

30 min. + 35 min. (sans entracte) 

Tarif B

L’Agneau a menti
Écriture : Anaïs Vaugelade
Mise en scène : Emilie Flacher assistée de Angèle Gilliard
Interprète marionnettiste : Faustine Lancel

Les Acrobates
Écriture : Julie Aminthe
Mise en scène : Émilie Flacher assistée de Angèle Gilliard
Interprète marionnettiste : Clément Arnaud
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Samedi  29 janvier 2022  18h

Des Tours vers le futur 
CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE DE COURNON-D’AUVERGNE
Musique

Le Conservatoire de musique de Cournon-d’Auvergne vient d'acquérir une machine à voyager 
dans le futur, afin de travailler sur les sons et musiques de demain. Or, elle refuse de se mettre 
en marche. Le concepteur, un scientifique doux-dingue, est envoyé sur place pour la réparer. 
Voilà que la machine ne se met à fonctionner que vers le passé. Et si quelqu'un avait un intérêt 
à ce que l'engin ne marche pas correctement ? 
En route pour une exploration de la musique (classique, jazz et variétés) avec l'Orchestre des 
Professeurs du Conservatoire qui nous propose quelques Des Tours vers le futur. 

Tout public à partir de 5 ans

La Coloc’ de la culture

50 min.

Tarif B

Direction artistique : Didier Martin
Idée originale : Willy Bouche
Texte et mise en scène : Frédérique Leymonie
Jeu : Jean-Pierre Barge
Arrangements musicaux : Hubert Charbonnier 
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© Guillaume Ducreux

Jeudi  3 février 2022  20h30

Lévitation 
COMPAGNIE AU DELÀ DU BLEU
Danse, photo, vidéo, musique

Spectacle co-produit par la ville de Cournon-d'Auvergne.

Une plongée culturelle et sportive dans le quotidien de l’homme chauve-souris !
Lévitation aborde le mouvement de l’air et sa composition visuelle. L'équipe est allée à la 
rencontre de base-jumpers professionnels pour capter des matières vidéos et sonores liées à 
leur sport et à leur environnement. La chorégraphie corporelle et visuelle s’est construite à 
partir des images et sons captés en montagne. Écriture chorégraphique et projections vidéo 
et photo donnent l’impression que les corps se suspendent et se retrouvent en lévitation au 
sein d’une structure cylindrique qui a la particularité de créer du mouvement et de surprendre 
le spectateur. Lévitation met en évidence le lien entre la danse, l’art visuel et la pratique de la 
wingsuit dans son élément naturel, la montagne. 
Au menu, des expéditions, de l’apesanteur et de l’adrénaline pour un spectacle à 360 degrés.

Tout public à partir de 7 ans

La Coloc’ de la culture

50 min.

Tarif A

Direction artistique et vidéo : Jean-Camille Goimard
Réalisation photographique : Guillaume Ducreux
Danseurs : Pierre Theoleyre / Denis Terrasse
Musique et sound-design : Tristan Bres
Lumière et mapping vidéo : Loris Gemignani
Ingénierie : Quentin Alart
Construction : Gaël Richard, Thibaut Garnier
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© David Marailhac

Mercredi  9 février 2022  20h30

Les (pas tant) petits caraoquets (de conserve) 
LA COMPAGNIE DES GENTILS
Karaoké théâtral et participatif

Caraoquets : Ancêtres supposés du karaoké, sans vidéo et avec les moyens du bord.
Les Gaillard, c’est une histoire de famille. Chaque membre a un rôle, une place. Et une 
histoire, que l’on découvrira au fil des chansons. Sur scène, plusieurs générations cohabitent, 
rassemblées autour de l’invention de leur ancêtre commun Eugène Gaillard  : une machine 
géante, l’accumulalalateur de particules, qui transforme les chansons en lumière. Afin de 
faire fonctionner l’engin, les Gaillard s’évertueront à faire pousser la chansonnette au public 
en déroulant les paroles des chansons de mille façons, avec toute leur énergie et à travers des 
systèmes de bric et de broc toujours plus farfelus, ingénieux et surprenants les uns que les 
autres. De Brel à Stromae en passant par Joséphine Baker, venez redonner vie à des chansons 
d’hier et d’aujourd’hui, pour raconter, se souvenir, et se faire du bien. Laissez-vous allez à 
l’unisson dans le seul but d’être ensemble… !

Tout public à partir de 8 ans

La Coloc’ de la culture

1h45

Tarif : voir "Les Automnales"

Mise en boîte : Aurélien Villard
Arrangements et accompagnement : François Marailhac
Maîtres-chanteurs : Colin Melquiond, Doriane Salvucci
Porte-paroles : Alexandre Bazan, Marie De Pauw
Costumes : Marie-Pierre Morel-Lab
Technique : Alexandre Bazan
Régie générale : Bérénice Giraud
Son : Christophe Tarro-Toma

Dans le cadre de la saison culturelle, Les Automnales proposée par le Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme et le festival Région en Scène du réseau Le Maillon. 

S A I S O N  C U L T U R E L L E  2 0 2 1  -  2 0 2 2 3131

  REVENIR AU SOMMAIRE 



LA COLOC’ DE LA CULTURE

© anvmedia

Jeudi  3 mars 2022  14h & 20h

S’engager - Génération Woyzeck 
COMPAGNIE ARIADNE
Théâtre

Spectacle co-produit par la ville de Cournon-d'Auvergne.

Yasmine, Killian et Garance, amis depuis toujours, amis pour toujours, complices de bêtises sans 
nom et sans fin, sont arrêtés net dans leur scolarité, virés définitivement du lycée. Se pose alors 
la question de la suite. Entre obligations, influence familiale ou errance personnelle, chacun se 
débat entre idéal de vie et quête identitaire exacerbée. Leurs choix dans leurs engagements 
respectifs, dont celui de l’armée, effriteront peu à peu et dramatiquement leur amitié. 
Une fiction basée sur la multiplication des propositions d’insertion reposant sur les valeurs et la 
discipline militaire, la mise en place progressive du Service National Universel, et les choix d’un 
avenir vers lequel s’engager. Qu’est ce qui fait courir ces jeunes volontaires ? Qu’est-ce qu’ils ne 
trouvent pas ailleurs ? Pourquoi l’armée devrait-elle prendre en charge leur insertion dans le 
monde du travail ? 
Un chantier ouvert sur la construction de l’avenir.

Tout public à partir de 14 ans

La Coloc’ de la culture

1h20

Tarif B

Distribution : Mathieu Besnier, Carole Got , Léo Bianchi, Solenn Louër, 
Ysanis Padonou
Mise en scène : Anne Courel
Texte : Magali Mougel
Scénographie : Stéphanie Mathieu
Costumes : Cara Ben Assayag
Création sonore : Clément Hubert
Régie générale : Justine Nahon
Création lumière : Guislaine Rigollet
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© Hassan Hajjaj

Jeudi  10 mars 2022  20h

FIQ ! (Réveille-toi !) 
GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER / MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE
Cirque

Ils ont été choisis, après une grande audition qui a eu lieu dans tout le Maroc, pour leur art, 
leur dynamisme, leur volonté, et leur personnalité qu’ils ont à partager. Ils sont une quinzaine, 
venant d’univers acrobatiques divers (acrobatie au sol traditionnelle et moderne, danse, 
break, ou encore taekwondo et foot freestyle). Ils constituent la nouvelle équipe du Groupe 
Acrobatique de Tanger. 
Leurs acrobaties seront portées par les scracths du célèbre Dj marocain Dj Key. Ils seront habillés 
et entourés par l’univers visuel du brillantissime photographe et artiste Hassan Hajjaj. Et seront 
mis en scène par Maroussia Diaz Verbèke, talentueuse circographe.
Ils sont Najwa, Atlanta, Samir, Hamza, Hammad, Manon, Youssef, Tarik, Hassan, Bouchra, 
Ayoub, Zhor, Elias, Achraf, Nora. Ils parlent arabe, français, anglais, espagnol mais surtout la 
langue sans frontière de l’acrobatie avec une énergie phénoménale. Cette vitalité a quelque 
chose à nous dire et le spectacle FIQ ! en est le messager.

Tout public

La Coloc’ de la culture

1h

Tarif A 

Production : association Halka (Paris) / Groupe Acrobatique de Tanger
Mise en scène/circographie : Maroussia Diaz Verbèke (création 2020)
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© Rodolphe Brun

Du  mardi 12 au jeudi 21 avril 2022 

28e ÉDITION DU 

Festival Puy-de-Mômes 
Festival jeune et tout public

Après deux éditions annulées en raison d’un vilain virus, le festival 2022 fera son grand retour !
Nous vous proposons des spectacles variés (danse, théâtre, cirque, marionnette etc.) pour tous 
les âges. Plusieurs de ces créations sont inspirées par l'écologie. Les enfants et les adultes sont 
invités à explorer ce vaste sujet, parmi d'autres. Puy-de-Mômes c'est une mise à dispo sition 
d'une multitude de formes artistiques et de paroles, pour échanger, rire, rêver sur des visions 
nouvelles et pourquoi pas imaginer des mondes meilleurs ? 

Retrouvez la programmation complète dans la brochure dédiée et sur 
www.cournon-auvergne.fr dès le mois de mars 2022.

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 
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© Théo Artières

Dimanche  15 mai 2022  14h30 & 17h30

Anima
COMPAGNIE ARRANGEMENT PROVISOIRE / JORDI GALÍ
Performance dans l’espace public

Avec Anima, le souffle qui anime la matière sera protagoniste à part entière. Le latin désigne 
par anima le souffle, la respiration. Et le rapproche ensuite de l’âme, de l’esprit qui anime les 
corps. La proposition donne à voir le jaillissement – apparition et disparition – d’une forme 
ramifiée, à partir d’un ensemble de matières disposées au sol. Les interprètes, organisés en 
cercle autour, viennent progressivement déployer cette matière sur une hauteur de 15m et 
l’animer. Par le mouvement de l’ensemble – corps et matières – le vide entre les parties prend 
forme et volume. 
Après dix années de créations sans avoir recours au son, Anima est aussi l’occasion d’une 
nouvelle exploration artistique par la collaboration musicale avec Erwan Keravec, sonneur de 
cornemuse, compositeur et improvisateur. En duo avec Mickaël Cozien, sonneur également, ils 
accompagnent la pièce en live. Gestes, matières et sons joueront ensemble des équilibres pour 
une respiration commune avec le public.

« Je souhaite avec Anima produire un espace circulaire et un temps de suspension. Le rassemblement 
- des interprètes, musiciens, spectateurs, passants, habitants, hommes, femmes et enfants, y est 

protagoniste pour ouvrir une parenthèse au cœur des villes. Un temps pour se retrouver au présent, les 
uns avec les autres. »

Jordi Galí

Tout public

À définir 

2 x 30 à 40 min. 

Gratuit

Conception : Jordi Galí
Création et jeu : Lea Helmstädter, Jérémy Paon, Jeanne Vallauri,  
Anne-Sophie Gabert, Julia Moncla, Konrad Kaniuk
Compositeur : Erwan Keravec
Musiciens live : Erwan Keravec et Mickaël Cozien
Collaboration technique et construction : Julien Quartier, Katia Mozet
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© Bastien Capela

Mercredi  18 mai 2022  10h & 15h30

Jeudi  19 mai 2022  10h & 15h

Mouche ou le songe d’une dentelle
COLLECTIF a.a.O / CAROLE VERGNE ET HUGO DAYOT
Pièce chorégraphique et visuelle

Spectacle co-produit par la ville de Cournon-d'Auvergne.

Mouche, le songe d’une dentelle est une invitation à traverser un sensible, un hymne à la beauté, 
à la délicatesse - une ode à la méticulosité. Sur le plateau, deux danseurs accueillent les enfants 
dans un paysage de dentelle en papier, merveilleux et fragile. Dans un souci du détail du 
précieux et du songe, les enfants sont invités à intégrer l’espace de jeu, à toucher du regard, à 
être minutieux et à appréhender la délicatesse de ce tableau afin d’y tisser déjà de multiples 
histoires. Dans ce paysage prêt à se mouvoir au rythme de la lumière et de la vidéo se jouera 
l’expérience d’une émotion visuelle.
Un espace propice à l’éclosion du mouvement, de l’image et des sonorités plurielles. Ombres 
flottantes, ombres ciselées, apparitions silencieuses composent ce tableau vivant dans une 
quête du merveilleux.

Tout public à partir de 3 ans

La Coloc’ de la culture

40 min.

Tarif C

Imaginé et conçu par : Carole Vergne et Hugo Dayot
Chorégraphie : Carole Vergne
Interprètes en alternance : Cindy Villemin et Gaétan Jamard / Chloé Hernandez  
et Orin Camus
Scénographie : Carole Vergne et Hugo Dayot
Vidéos et images animées : Carole Vergne et Hugo Dayot
Collaboration artistique et vidéos : Bastien Capela
Collaboration artistique et technique : Christophe Sartori
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© François Schmitt

Dimanche  22 mai 2022  17h30

Orchestre Symphonique des Dômes
DIRECTION GILLES RAYNAL
Acheron - La Trame du fleuve 
Verdi Puccini Donizetti 
Trois petites œuvres avec chœurs

Créé en 1984 afin d’offrir un cadre de formation complémentaire aux musiciens enseignants de 
la région ainsi qu’aux futurs musiciens professionnels, l’Orchestre Symphonique des Dômes est 
aujourd’hui composé de 73 musiciens venant de l’ensemble de la région Auvergne et propose 
un large répertoire orienté sur la fin du XIX e et sur le XX e siècle. Cette année, les artistes invités 
sont Yui Futaeda (Soprano/Japon) et François Schmitt (Alto solo/France). Les chœurs de la 
Grande Vocale (direction Marie-Pierre Villermaux) et ceux de Dômes en Choeurs (direction Adel 
Toualbi) viendront compléter ce triptyque musical.

Tout public

La Coloc’ de la culture

1h30

Tarif A

Acheron - La Trame du fleuve
Concerto pour alto et orchestre
Création contemporaine : Gilles Raynal
Alto solo : François Schmitt

Verdi Puccini Donizetti
Un récital sur l’opéra italien
Soprano : Yui Futaeda

Trois petites œuvres avec chœurs
Pavane : Gabriel Fauré
Cantique de Jean Racine : Gabriel Fauré
Finlandia : Jean Sibelius 
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Soutien à la création 
et aux compagnies
Au-delà de sa saison culturelle, la ville de Cournon-d'Auvergne contribue au soutien à la 
création artistique au niveau régional et national. Son positionnement s’est affiné au cours 
des années, notamment sous l’impulsion de nos partenaires comme la DRAC ou le Groupe des 
20. Cette politique est accompagnée par la DRAC depuis 2017. Le projet d’accueil en résidence 
s'affirme avec une orientation forte de programmation sur les arts du mouvement et le jeune 
public, prioritairement sur des compagnies régionales (mais pas exclusivement), des accueils 
techniques et logistiques de qualité, des aides à la coproduction ainsi que des pré-achats de 
spectacles.

Vous retrouvez donc pour cette saison plusieurs créations que la ville de Cournon-d'Auvergne 
a accueilli en résidence et en co-production : 

 S'engager - Génération Woyzeck de la COMPAGNIE ARIADNE 

 Nuit ou l’Espace de la Poétique de la COMPAGNIE AURÉLIA CHAUVEAU

 No Rest for Lady Dragon de la COMPAGNIE L’INDÉCENTE

 Terairofeu de la COMPAGNIE LA BELLE MEUNIÈRE

 Lévitation de la COMPAGNIE AU DELÀ DU BLEU

Cette saison, nous recevrons plusieurs équipes artistiques et créations en résidence :

 Premiers mots de la COMPAGNIE AK ENTREPÔT

 Cabane de LIONEL BÈGUE

 Zède de NOTRE COMPAGNIE ASSOCIÉE TRAVERSANT 3

 Peau de papier du COLECTIVO TERRON

 Traversant 3 pour une nouvelle création 

Ce sont principalement des créations jeune public. Nous vous communiquerons, par notre 
lettre d’information, les dates éventuelles de sorties de résidence ou de rencontre avec ces 
compagnies.

Tarifs Vous bénéficiez du tarif réduit dès le 2e spectacle !

CATÉGORIES PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT 
(1)

TARIF 
JEUNESSE ET 

SOLIDAIRE (2)

PASS’ RÉGION 
(3)

A Spectacle  
tout public 18 € 15 € 6 € 8,50 €

B Spectacle jeune 
et tout public 12 € 11 € 6 € 8,50 €

C Spectacle  
très jeune public 6 € 5 €  

Uniquement pour les groupes, scolaires et périscolaires

D Concert  
Thomas Fersen 25 € - 6 € -

Saison Les Automnales 
Les (pas tant) petits 

caraoquets (de conserve)
10 € 6 € * Gratuit pour les 

- de 8 ans -

(1) Le Tarif réduit s’applique pour les personnes suivantes, sur présentation d’un justificatif  :
  Dès le 2e spectacle choisi, le spectateur bénéficie de place(s) au tarif réduit.
 Groupes de 10 personnes et plus
 Jeunes de 12 à 18 ans
 Étudiants
 Demandeurs d’emploi
  Titulaires d’une carte COS, CEZAM, COCASAM (au nom du bénéficiaire)
  Abonnés de la Comédie de Clermont-Ferrand Scène Nationale
  Abonnés des salles de spectacles des Villes de Le Cendre et de Pont-du-Château et abonnés des Scènes Régionales 

d’Auvergne (Aurillac, Cébazat, Cusset, Lempdes, Riom, Yzeure)
 Personnes de plus de 65 ans
 Personnes en situation de handicap
 Intermittents du spectacle vivant
 Détenteurs du Pass Région
 Détenteurs du Pass culture

(2) Le Tarif jeunesse et solidaire s’applique pour les personnes suivantes, sur présentation d’un 
justificatif :
 Jeunes de 0 à 11 ans
 Groupes scolaires et périscolaires
  Personnes bénéficiant des minima sociaux

(3) Le Pass Région s’applique aux lycéens, apprentis, jeunes inscrits en mission locale, en IME/IMPRO, 
en formation sanitaires et sociales, sur présentation de la carte délivrée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Attention ! Pour une question d’organisation, nous ne délivrons pas de places Pass Région les soirs 
de spectacles. Les billets sont à retirer au minimum 2 jours avant dans les locaux de la Coloc’.

Les détenteurs du Pass culture peuvent réserver des places sur l’application pass culture dédiée au minimum 
2 jours avant la représentation.

* Le tarif réduit de la saison des Automnales est accordé aux abonnés (trois spectacles différents minimum/personne), aux moins de 18 ans, aux 
étudiants, aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires du RSA, aux détenteurs de la carte Cezam et aux groupes de 10 personnes (sur réservation).
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Réservations et billetterie
INFORMATIONS LIÉES AUX MESURES SANITAIRES
 Cette année, les réservations se font uniquement par trimestre, il n’y a donc pas 
d’abonnement. Par ailleurs, vous bénéficiez du tarif réduit dès le 2e spectacle !
 Nous vous invitons à anticiper vos achats de billets, en privilégiant la billetterie en ligne 
afin de réduire le temps d’attente dans le hall d’accueil.
 Vos billets ne portent pas de numéros lors de votre réservation, le placement sera 
réalisé lors de votre entrée en salle.

Ouverture de la billetterie 
 Pour les spectacles d’octobre à décembre : le mardi 7 septembre 2021
 Pour les spectacles de janvier à mars : le mardi 30 novembre 2021
 Pour les spectacles entre mai et juin : le mardi 1er mars 2022

 En ligne : www.cournon-auvergne.fr/billetterieculture
NOUVEAU : Réservez, réglez et recevez directement vos e-billets par mail.
1 € supplémentaire de frais de gestion, par commande, vous sera demandé.  

 Par téléphone : 04 73 77 36 10 aux horaires d’ouverture de la Coloc’ de la culture.

 Sur place, au guichet de la Coloc’ de la culture :  
58 avenue de la Libération à Cournon-d'Auvergne.
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 9h à 12h30 sauf mercredi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h (fermeture du lundi 20 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022).
Les jours de spectacles, ouverture de la billetterie 50 minutes avant le début de  
la représentation.
Moyens de paiement : espèces, carte bancaire, chèque bancaire (à l’ordre du Trésor 
Public), chèques vacances, Pass Région, Pass Culture.

Informations pratiques 
Retrouvez l’intégralité de la saison culturelle sur  

www.cournon-auvergne.fr 

Accessibilité 
 Pour les personnes à mobilité réduite 
L’équipe de La Coloc’ de la culture se tient à disposition des personnes à mobilité réduite afin 
de leur faciliter l’accès en salle. Toutefois, merci de bien vouloir prévenir le personnel au 
moment de votre réservation. 

 Pour les personnes malentendantes
La Coloc’ de la culture est équipée d’un système permettant aux malentendants de recevoir 
les sons du lieu où ils se trouvent directement dans leur audioprothèse, et donc de pouvoir 
profiter d’une qualité audio irréprochable, sans bruit parasite, résonance ou distorsion. Pour en 
bénéficier, il vous suffit de passer l’appareil en mode « T » (téléphone). 

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 et d’enregistrement vidéo, la 
nourriture, les chewing-gums et les boissons, les animaux (sauf chien pour personnes mal ou 
non-voyantes). 

Selon les mesures sanitaires en vigueur, il peut vous être demandé : 
 Le pass sanitaire pour toute personne de plus de 12 ans,
 Le port du masque obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans,
 Une arrivée 20 minutes en avance afin d’organiser une entrée en salle fluide et sereine.
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LA COLOC’ DE LA CULTURE

Nos réseaux professionnels 
Le Groupe des 20  
de la région  
Auvergne-Rhône-Alpes

Constitué de 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. Installées 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.

Le Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes 

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 Dôme Théâtre - Albertville / Théâtre du Parc - Andrézieux-Bouthéon / Théâtre des Collines 
- Annecy / Château Rouge - Annemasse / Théâtre d’Aurillac / Quelques p'Arts… - Boulieu 
Lès Annonay / Théâtre de Bourg en Bresse / Le Sémaphore - Cébazat / Le Polaris - Corbas / La 
Coloc’ de la culture - Cournon d’Auvergne / Les Aires - Théâtre de Die et du Diois / L’Esplanade 
du lac - Divonne les Bains / 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 / Quai des Arts - Rumilly / La Mouche - Saint Genis 
Laval / L’Auditorium - Seynod / Maison des Arts du Léman - Thonon-Evian-Publier / Théâtre Les 
Quinconces - Vals les Bains / La Machinerie - Théâtre de Vénissieux / Le Vellein- Scènes de la 
CAPI/ Théâtre de Villefranche / Le Grand Angle - Voiron / Yzeurespace - Yzeure.

www.g20auvergnerhonealpes.org

Nos actions de soutien à la création en 2021/2022
 Le Créadiff Auvergne-Rhône-Alpes est un dispositif habituellement dédié à la 
coproduction et à la diffusion. Au vu du contexte sanitaire et des priorités qui s’imposent, nous 
soutiendrons la reprise de trois créations à peine nées, pour que les artistes puissent retravailler 
avant de partir en tournée. Nous contribuerons aussi à la visibilité de projets dans l’espace 
public dans le cadre d’une « Route d’été ».

 La Route des 20 (d’hiver)  : chaque année, en janvier, le Groupe des 20 organise une 
rencontre professionnelle pour une mise en relation de 25 compagnies et leurs projets de 
créations avec une centaine de responsables de programmation. Prochaine édition  : début 
janvier 2022 en Haute-Savoie !

La Coloc' de la culture est membre de l’association 
doMino 

Créée en 2016 dans le cadre de la Belle Saison avec l’enfance et la jeunesse, doMino - 
Plateforme Jeune Public Auvergne-Rhône-Alpes, fédère et anime le réseau régional des 
professionnels (artistes, structures artistiques et culturelles, bureaux de productions et autres 
structures régionales) engagés auprès de l’enfance et de la jeunesse. Son activité se décline en 
deux branches : la fédération et l’animation du réseau régional jeune public, avec notamment 
l’organisation d’une rencontre thématique annuelle et le fonds de soutien qui porte un appel à 
projet annuel d’aide à la création jeune public.

La ville de Cournon-d'Auvergne est membre du 
réseau Le Fusible qui regroupe des professionnels représentant 

des lieux de diffusion et de création artistique et culturelle, implantés dans les départements 
de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire ou du Puy-de-Dôme. L’ensemble des adhérents partage 
des préoccupations communes de défense du service public de la culture, d’élargissement des 
publics et d’aide à la création avec une attention particulière mais non exclusive aux artistes 
locaux. Ce réseau témoigne avant tout d'une volonté de travailler ensemble et de mieux 
soutenir et accueillir les compagnies.
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CINÉMA MUNICIPAL LE GERGOVIE

C I N É M A  M U N I C I P A L

Le Gergovie
Avenue des Dômes 
Tél. : 04 73 77 05 99 

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

DES TARIFS ATTRACTIFS 
Tarif normal : 8,20 €

Tarif réduit (+ 60 ans) : 7,10 €
Tarif spécial (moins de 26 ans, personnes en situation de handicap,  

demandeurs d'emploi, minima sociaux) : 4 €
Tarif spécial CE (Cler affaires, Cezam) : 6,60 € 

Carte abonnement 10 places : 59 € 
Carte abonnement 5 places : 33 €

Entrées gratuites pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte  
pour les documentaires « Connaissance du Monde ».

Séances à 4 €
Les lundis toute la journée et dimanches matins

Retrouvez tout le programme de votre cinéma sur  
www.allocine.fr

Nuit ou l’espace de la poétique : Production  : Cie Aurélia 
Chauveau / Association Collectif Le Pied en Dedans - Coproductions  : 
Association Nova Villa, La Coloc' de la culture / ville de Cournon-d'Auvergne - 
Scène conventionnée d'intérêt national - art, enfance, jeunesse, Ville de Riom 
- Saison Culturelle Accès Soirs - Scène Régionale, Yzeurespace Ville d’Yzeure - 
Scène Régionale, Le Caméléon - Pont-du-Château, Théâtre de Cusset - Scène 
conventionnée. Soutenu au titre de l’aide à la création par la DRAC Auvergne/
Rhône-Alpes, le Département du Puy-de-Dôme, la Région Auvergne/Rhône-
Alpes - Partenaires : Espace Les Justes - Ville du Cendre, Service culturel de la 
ville d’Issoire
Borderline(s) Investigation #1 : Production  : Vertical Détour - 
Coproduction  : Théâtre Nouvelle génération - Centre Dramatique National 
de Lyon (69), Théâtre-Sénart - scène nationale (77), La Villette (75) - Avec 
le soutien de Le Vaisseau - fabrique artistique au Centre de Réadaptation de 
Coubert (77). Ce spectacle a bénéficié d’un accueil en résidence d’auteur à 
La Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle et d’une aide de 
la SPEDIDAM, Société de perception et de distribution des droits des artistes 
interprètes, ainsi que du programme « Résidence d’auteurs en impesanteur » 
de l’Observatoire de l’Espace, le laboratoire arts-sciences du CNES. La 
compagnie Vertical Détour est conventionnée par la région Île-de-France et la 
DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication. Elle est 
soutenue par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France - 
Ministère de la Culture et de la Communication et l’Agence Régionale de Santé 
d’Île-de-France - Ministère des Affaires Sociales et de la Santé dans le cadre du 
programme Culture et Santé.
Terairofeu : Production : compagnie La Belle Meunière - Coproductions : 
La Coloc' de la culture - scène conventionnée d'intérêt national - art, enfance, 
jeunesse, La Scène Watteau - scène conventionnée de Nogent-sur-Marne, 
TJP - Centre dramatique national Strasbourg Grand-Est, Théâtre Nouvelle 
Génération - Centre dramatique national de Lyon. Avec la participation 
artistique  de l’ENSATT et du fond d'insertion professionnelle de l’ENSAD - 
Maison Louis Jouvet.
L’Écorce des rêves  : Création coproduite par La Rampe - La Ponatière Scène 
conventionnée d'intérêt national Art et Création - Danse et Musiques à 
Échirolles (38). Création soutenue par Le Grand Angle Scène régional du pays 
Voirnais (38) pour la participation à la route des 20. Cette création a reçu l'aide 
au projet de la DRAC, de la Région Rhône-Alpes Auvergne et du Département 
de l'Isère. 
No Rest for Lady Dragon : Regard complice  : Marine Mane - 
Costumes : Anaïs Clarté - Construction éléments décor : Victor Chesneau - Aide 
conception agrès : Valérie Dubourg & Jacques Girier - Production et diffusion : 
Camille Fukas. Un grand merci à Jean-Michel Guy pour ses précieux conseils 
aux prémices de ce projet. Merci à Jérémie Bergerac pour toutes ces lectures, 
réflexions, discussions et pour son accompagnement en début de création. 
Avec le soutien de  : La DGCA, Ministère de la Culture / La DRAC, Auvergne-
Rhône-Alpes / L’association Beaumarchais-SACD / La Région Auvergne-Rhône-
Alpes / SACD, Processus Cirque / Le Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes. 
Coproduction et accueil en résidence  : Le PALC - PNC Grand-Est, Châlons-en-
Champagne / SUPERSTRAT / Le Cirk’Éole, Montigny-lès-Metz / Archaos - PNC 
Méditerranée, Marseille / CIRCa-PNC, Auch-Occitanie / Le Train Théâtre, Portes-
lès-Valence. Accueil en résidence  : Abbaye de La Chaise-Dieu / La Cascade 
- PNC, Bourg-Saint-Andéol / La Coloc’ de la culture, Cournon-d’Auvergne / 
Espace Culturel de l’Échappé, Sorbiers / La Ferme du Buisson, scène nationale 
de Marne-la-Vallée / La Transverse - Scène ouverte aux arts publics, Corbigny / 
Le Château de Monthelon. Soutien technique, moral et financier : Compagnie 
Les Petites Perfections.
Joue ta Pnyx ! : Coproductions : La Passerelle - Rixheim (68) / Scènes 
et territoires en Lorraine (57) / SIMONE Camp d’entraînement artistique 
- Chateauvillain (52) / Théâtre de Givors (69) / Espace Prévert à Savigny-
le-Temple (77) / La Coloc' de la culture - Scène conventionnée régionale 
Cournon-d'Auvergne (63) / L'Amphithéâtre Pont de Claix (38) / Espace 
Malraux - Scène Nationale de Chambéry (73). Lauréat 2020 du Fonds de 
soutien doMino - Plateforme Jeune Public Auvergne-Rhône-Alpes. Accueils en 
résidences de création : Gondrecourt (55) / La Cour des Trois Coquins - Scène 
vivante - Ville de Clermont-Ferrand (63) / SIMONE Camp d'entrainement 
artistique - Chateauvillain (52) / La Passerelle - Rixheim (68) / Espace Prévert à 

Savigny-le-Temple (77) / La Coloc' - Scène conventionnée régionale Cournon-
d'Auvergne (63) / Théâtre de Givors (69) / Espace Malraux - Scène Nationale de 
Chambéry (73). Résidences spécifiques rencontres-actions : L'Amphithéâtre et 
la ville de Pont de Claix (38). Résidence spécifique en collège : Communauté 
de communes Plaine Limagne (63) avec le soutien du Conseil Départemental 
du Puy-de-Dôme (63). Avec le soutien de  : Arts vivants 52. Aide spécifique 
à la création du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. Compagnie 
conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes. Compagnie labellisée « Compagnie Région Auvergne-
Rhône-Alpes » et conventionnée pour les années 2018 à 2021. Elle bénéficie 
d’une Aide au projet de territoire du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. 
Elle est en résidence territoriale à Clermont-Ferrand pour les années 2019 à 
2021. 

Des Étoiles et des Idiots : Graphisme : Ayumi Moore Aoki

L’Agneau a menti : Production : Cie Arnica - Avec le soutien du Contrat 
ville-Bourg-en-Bresse et du réseau Canopée.

Les Acrobates : Production : Cie Arnica - Coproduction : Théâtre Massalia-
Marseille, Théâtre de Bourg-en-Bresse.

Lévitation : Régie générale : Thibaut Garnier - Production, administration, 
diffusion  : Aurélie Gagner - Wingsuiter  : Eric Gueffier en tant que référent - 
Danseurs  : Pierre Theoleyre / Denis Terrasse - Lumière et mapping vidéo : Loris 
Gemignani - Régie générale : Thibaut Garnier. 

Les (pas tant) petits caraoquets (de conserve) : Production : 
Nathalie Coste, Morgane Farçat - Soutiens  : Ville de Grenoble, Département 
Isère, SPEDIDAM - Coproduction  : La Machinerie Théâtre - Vénissieux / Le 
Diapason - Saint-Marcellin / La Vence Scène - Saint-Egrève - Accueil en 
résidence  : Arts Vivants en Vaucluse / Auditorium Jean Moulin (Le Thor- 
Vaucluse).

S’engager - Génération Woyzeck : Production  : Ariadne - 
Coproduction  : Le Grand Angle, Scène régionale pays voironnais, Voiron - La 
Coloc’ de la culture, Scène conventionnée d’intérêt national art, enfance et 
jeunesse, Cournon-d’Auvergne - Le Grand R, Scène nationale La Roche-sur-Yon 
- Autres partenaires : Théâtre Molière, Scène nationale Archipel de Thau, Sète 
- Momix Festival international jeune public à Kingersheim - Espace 600 scène 
régionale, Grenoble - Malraux, scène nationale Chambéry-Savoie - Théâtre 
de la Croix Rousse, Lyon - La Mouche - Saint-Genis-Laval. La compagnie 
est conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes et subventionnée par le Conseil 
Départemental de l’Isère ainsi que la ville de Villeurbanne. Le spectacle a reçu 
une aide à la création de la SPEDIDAM ainsi que le soutien de l’ADAMI - Avec la 
participation artistique du Jeune Théâtre National. 

Anima : Production  :   Arrangement Provisoire - Coproduction  : ICI - CCN 
de Montpellier Occitanie (34), Pronomade(s) en Haute Garonne - CNAREP 
(31), Lieux Publics - CNAREP & Pôle européen de production Marseille (13), 
Mercat de les Flors (Barcelone), Les Tombées de la nuit (35) ; L’Atelline - Lieu 
d’activation art & espace public (34), La Coloc’ de la culture (63), Le Pacifique 
- CDCN Grenoble (38). Avec l’Aide nationale à la création pour les arts de la rue 
- DGCA. Avec le soutien de De Facto, atelier de fabrication (69), La Transverse 
(58), en complicité avec KompleX KapharnaüM. 

Mouche ou le songe d’une dentelle : Production  :  aaO - Am 
Angegebenem Ort - Production, accueil en résidence : OARA - Office Artistique 
Région Nouvelle Aquitaine /   THV [Théâtre de l’Hôtel de Ville] - Saint 
Barthélémy d’Anjou / Chorège - CDCN Falaise Normandie /   CCNN - Centre 
Chorégraphique National de Nantes / Communauté d’agglomération Pays 
Basque / IDDAC - agence culturelle  du département de la Gironde / L’Éclat - 
Ville de Pont Audemer / Théâtre Ducourneau - Agen / Le Gallia Théâtre - Saintes 
/ La Coloc de la Culture - Cournon d’Auvergne /  La Gare Mondiale - Bergerac 
/  DRAC Aquitaine / Ville de Bordeaux. Soutien/pré-achat  : Pessac en scène - 
Ville de Pessac /  Little Villette - Paris / Les Hivernales - CDCN Avignon / Agence 
Culturelle Dordogne Périgord. La compagnie est subventionnée par la Région 
Nouvelle Aquitaine, la Mairie de Bordeaux et la DRAC Nouvelle Aquitaine 
(aide à la structuration) et reçoit le soutien régulier de de l’IDDAC et de l’OARA 
Nouvelle Aquitaine pour ses projets et créations. 

Mentions légales
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CINÉMA MUNICIPAL LE GERGOVIE

Du  22 au 28 septembre 
Une fois que tu sais I Documentaire de Emmanuel Cappellin 
Confronté à la réalité du changement climatique et à l'épuisement des ressources, le réalisateur prend conscience qu'un 
effondrement de notre civilisation industrielle est inévitable. Mais comment continuer à vivre avec l'idée que l'aventure 
humaine puisse échouer ?

Du  29 septembre au 5 octobre  
I Am Greta I Documentaire de Nathan Grossman
Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus de rester les bras croisés face au dérèglement climatique. Elle 
entame, seule, une grève de l’école devant le Parlement suédois. Quelques personnes la rejoignent, puis des centaines, et 
bientôt des centaines de milliers d’autres.

Du  6 au 12 octobre 
Leur Algérie I Documentaire de Lina Soualem
Après 62 ans de mariage, les grands-parents de Lina, Aïcha et Mabrouk, ont décidé de se séparer. Ensemble, ils étaient venus 
d’Algérie à Thiers en Auvergne, il y a plus de 60 ans. Pour Lina, leur séparation est l’occasion de questionner leur long voyage 
d’exil et leur silence.

Vendredi  15 octobre  18h

 Danemark - Normandie, sur la route des Vikings
Documentaire Connaissance du Monde de Philippe Soreil 

Du  27 octobre au 2 novembre 
Le Périmètre de Kamsé I Documentaire de Olivier Zuchuat
Dans le Nord du Burkina Faso, la désertification grignote les terres et l'immigration vide les villages. À Kamsé, les habitants 
restés sur place se sont lancés dans un chantier pharaonique avec des moyens d'un autre temps. Une bataille menée par les 
femmes, qui transforment à la force de leurs bras, le périmètre de Kamsé... 

Du  3 au 9 novembre 
Pingouin & Goéland et leurs 500 petits I Documentaire de Michel Leclerc
C’est l’histoire d’un couple qui ne pouvait pas avoir d’enfants et qui en a eu des centaines.
C’est l’histoire d’Yvonne et Roger Hagnauer, que tout le monde appelait Goéland et Pingouin.
C’est l’histoire d’intellectuels, anarchistes, pacifistes, syndicalistes, féministes.
Et puis c’est un peu mon histoire, puisque ma mère, sauvée par ce couple, a passé dans cette maison toute son enfance. 

Du  3 au 9 novembre 
Les Chants de l'oubli I Documentaire de Marianne Hougen-Moraga et Estephan Wagner
La beauté des lieux et les sourires figés des habitants la Villa Baviera cachent les terribles secrets de la colonie religieuse 
fondée par l’ancien nazi devenu partisan de Pinochet, Paul Schäfer. Sur cette terre où victimes et bourreaux se côtoient et 
s’intervertissent, chacun tente à sa manière de s’arranger avec son passé. 

Du  10 au 16 novembre 
Marcher sur l'eau I Documentaire de Aïssa Maïga
Chaque jour, Houlaye quatorze ans, comme d’autres jeunes filles, marche des kilomètres pour aller puiser l'eau, essentielle à 
la vie du village. Cette tâche quotidienne les empêche, entre autres, d'être assidues à l'école.

Du  10 au 16 novembre 
Empathie I Documentaire de Ed Antoja
Ed doit réaliser un documentaire sur le bien-être animal pour tenter de faire bouger l'opinion publique. Complètement 
étranger à cette question, cette aventure singulière va remettre en question ses habitudes de consommation et son mode 
de vie… 

Vendredi  19 novembre  18h

 Russie, lac Baïkal, au fil du transsibérien
Documentaire Connaissance du Monde de Christian et Vassili Durand

Du  1er au 7 décembre 
Panthère des neiges I Documentaire de Sylvain Tesson et Vincent Munier
"- Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache sur les plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver, je 
t'emmène. - Qui est-ce ? - La panthère des neiges. Une ombre magique ! - Je pensais qu'elle avait disparu, dis-je. - C'est ce 
qu'elle fait croire."

Du  1er au 7 décembre 
Frida viva la vida I Documentaire de Giovanni Troilo
Au fil de la narration d’Asia Argento, ce film présente les deux facettes de Frida Kahlo : d’un côté, l’artiste révolutionnaire, 
pionnière du féminisme contemporain ; de l’autre, l’être humain, victime d’un corps torturé et d’une relation tourmentée. 

Vendredi  10 décembre  18h

 Groënland, Cirqu’arctic 
Documentaire Connaissance du Monde de Luc Dénoyer

Du  8 au 14 décembre 
À la vie I Documentaire de Aude Pépin
À presque 70 ans, Chantal Birman, sage-femme libérale et féministe, continue de se rendre auprès de celles qui viennent 
d’accoucher pour leur prodiguer soins et conseils. Entre instants douloureux et joies intenses, ses visites offrent une 
photographie rare de ce moment délicat qu’est le retour à la maison. 

Vendredi  28 janvier  18h

 Aux sources du Nil, la grande énigme
Documentaire Connaissance du Monde de Carole Riegel 

Vendredi  11 février  18h

 Terres Saintes, naissance des trois monothéismes
Documentaire Connaissance du Monde de Arthur David

Vendredi  4 mars  18h

 Bali, l’île des Dieux
Documentaire Connaissance du Monde de Ugo Monticone

Vendredi  8 avril  18h

 Corée du Sud, le Pays du matin calme
Documentaire Connaissance du Monde de Cécile Clocheret et François Picard
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LE CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE

à rayonnement communal 
S A I S O N  M U S I C A L E  2 0 2 1 / 2 0 2 2

17 place de la mairie
Tél. : 04 73 69 90 13

musique@cournon-auvergne.fr
www.cournon-auvergne.fr

Ouvert à toutes et à tous - enfant, adolescent ou adulte -,  
le Conservatoire Municipal de Musique,  
labellisé « à rayonnement communal »,  

propose un enseignement riche et diversifié,  
en accord avec le rythme d’apprentissage de chacun.

C’est aussi un lieu d’épanouissement artistique, d’enthousiasme  
et de passions avec pour socle un ensemble de pratiques collectives  

- arts en scène - qui favorisent la curiosité, la créativité  
et la transmission des patrimoines.

Conservatoire
de musique 2O21

2O22

 Dimanche 19 septembre à 15h 
ÉGLISE ST-MARTIN 
Journées Européennes 
du Patrimoine 

 Du 13 au 17 octobre 
SALLE POLYVALENTE, CINÉMA LE GERGOVIE
Festival DiverSons 
« Cors accords » 

 Mercredi 24 novembre à 18h 
SALLE VOÛTÉE
Scène ouverte

 Mercredi 1er décembre à 20h30 
LA COLOC’ DE LA CULTURE
Concert Ultra Jazz 3 
Saxin’ Cournon et invités

 Du 10 au 15 décembre 
SALLE POLYVALENTE, SALLE VOUTÉE
Concerts d’hiver 
« 175 ans de musique 
à Cournon »

 Mercredi 15 décembre à 18h 
SALLE VOÛTÉE
Scène ouverte

 Samedi 29 janvier à 18h 
LA COLOC’ DE LA CULTURE
Spectacle 
« Des Tours vers le futur »

 Mercredi 9 février à 18h 
SALLE VOÛTÉE
Scène ouverte

 Du 19 au 27 mars 
LA COLOC’ DE LA CULTURE, LA BAIE DES SINGES, 
CHAPELLE DU LAC
Printemps Musical

 Du 3 au 6 juin  
SALLE POLYVALENTE, ZÉNITH D’AUVERGNE
Europa Fanfares 
1re rencontre européenne 
de fanfares 

 Du 17 au 30 juin 
LA COLOC’ DE LA CULTURE,  
SALLE POLYVALENTE, ÉCOLES ET DIVERS SITES
Estivales de musiques

 Vendredi 1er juillet 
SALLE POLYVALENTE
Concert "Remise des prix"

L’agenda du Conservatoire
Tout au long de l’année, découvrez des concerts  

originaux, variés et gratuits « made in Cournon-d’Auvergne ».

Retrouvez le détail de chacune de ces manifestations sur www.cournon-auvergne.fr  
ou dans les programmes dédiés.
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LE CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE

© Nicolas Magnin

Du  13 au 17 octobre 2021  
SALLE POLYVALENTE, CINÉMA LE GERGOVIE

Festival DiverSons 
« Cors accords » 
Cette année, le festival DiverSons mettra le cor à l’honneur et vous réserve 5 jours de « cors 
accords » musicaux autour d’ Alexandre Jous, musicien que l’on retrouve aussi bien en soliste 
avec orchestre, sur des scènes de musiques actuelles ou encore « perdu » en pleine montagne.

Mercredi 13 octobre
 14h : Conte musical
 15h30 : Rencontres avec Alexandre Jous
 18h : Scène ouverte

Jeudi 14 octobre
 14h30 : Concert scolaire « Chaque montagne a sa musique »
 20h : Concert tout public « Chaque montagne a sa musique » et présentation d'un film

Vendredi 15 octobre
 20h30 : Concerts Orchestre de Batterie-Fanfare de Cournon (OBFC), Alexandre Jous - 
Blackstone Orchestra

Samedi 16 octobre
 14h : Concours de la Confédération Française des Batteries & Fanfares d’ensembles 
instrumentaux
 20h30 : Concert Orchestre de Batterie-Fanfare de Cournon (OBFC) et Les Entubés

Dimanche 17 octobre
 9h30 : Rand’aubade * - Trail Urbain (avec Athletisme Club Cournon-d'Auvergne  
& Cournon Ambiance Course) et randonnée pédestre
 11h30 : Apér’aubade *

* Aubade : concert donné le matin (à l'aube).

LES TEMPS FORTS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
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Du  10 au 15 décembre 2021  
SALLE POLYVALENTE, SALLE VOÛTÉE

Concerts d’hiver 175 ans  
de musique à Cournon 
Le conservatoire célèbre les 175 ans de musique à Cournon-d'Auvergne à travers divers concerts 
et manifestations.

Vendredi 10 décembre
 18h : Aubade extérieure marché de Noël 
 18h30 : Concert inaugural marché de Noël

Samedi 11 décembre
 19h : Dîner-concert « 175 ans de musique à Cournon » (payant, réservation obligatoire)

Dimanche 12 décembre 
 15h30 : Concert d’hiver

Mercredi 15 décembre
 18h : Scène ouverte

LES TEMPS FORTS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 

Les Devoiz’elles

Quartet Maulus

PACMA
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Du  19 au 27 mars 2022  
LA COLOC’ DE LA CULTURE, CHAPELLE NOTRE DAME DU LAC, LA BAIE DES SINGES

Printemps Musical 
Éclosions printanières des productions «  made in conservatoire de Cournon  », c’est sous la 
forme d’un festival que les ensembles, orchestres et artistes invités offrent 9 jours de concerts, 
stages, rencontres, master-class et ateliers musicaux.

Samedi 19 mars
 20h30 : Concert Azulejos & Saxin’ Cournon

Dimanche 20 mars
 17h :  Concert des chœurs d’hommes et mixte du Groupe Vocal O’chanta 

Lundi 21 mars
 20h30 :  Concert orchestres de guitares et de flûtes 

Mardi 22 mars
 14h : Concert scolaire Quartet Maulus 
 20h30 : Concert autour du Quartet Maulus et interclasses d’accordéons

Mercredi 23 mars
 18h : Scène ouverte

Jeudi 24 mars
 20h33 : Concert du Pôle d'Ateliers Collectifs de Musiques Amplifiées

Vendredi 25 mars
 20h30 : Concert Orchestre de Batterie-Fanfare de Cournon et Les Devoiz’Elles

Samedi 26 mars
 9h : Journée hautbois et master-class avec Hélène Gueret
 20h30 : Concerts « Harmonies » avec les orchestres des Martres-de-Veyre et Cournon-d’Auvergne

Dimanche 27 mars 
 16h : Concert hautbois

Du  3 au 6 juin 2022  
ZÉNITH D’AUVERGNE, SALLE POLYVALENTE ET VILLES PARTENAIRES

Europa Fanfares 
Tous les peuples d'Europe ont conservé et développé 
les pratiques musicales collectives autour des 
orchestres à vents. Ces premières rencontres 
Européennes de Fanfares ont pour objectifs de 
donner une visibilité, une consistance, à ces 
pratiques populaires différentes mais « cousines » ! 
Trois spectacles dont deux au Zénith d'Auvergne, 
et de nombreuses animations, concerts, aubades, 
parades, sont également prévus dans des villes 
partenaires.

Vendredi 3 juin
 20h30 : Soirée « fanfares » et concerts dînatoires

Samedi 4 juin
 10h - 18h : Concours nationaux de la Confédération Française des Batteries & Fanfares  
et animations villes partenaires
 21h : « Europa Show »

Dimanche 5 juin
 10h : « Défilé - Parade » à Cournon-d’Auvergne et animations villes partenaires
 15h30 : « Europa Festival »
 20h : Nuit des Fanfares

Lundi 6 juin
 Animations villes partenaires

LES TEMPS FORTS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE LES TEMPS FORTS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
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SAMEDI 2 OCTOBRE 2021, 17H30 ET 20H30
LE GARAGE À PAPA
Compagnie des Ô
THÉÂTRE
Espace Culturel Les Justes

DU MARDI 26 AU VENDREDI 29 OCTOBRE 2021
JUSTE POUR DEUX MAINS
7ÈME FESTIVAL DE MARIONNETTES
ET THÉÂTRE D’OBJETS
Espace Culturel Les Justes
Médiathèque Hugo Pratt

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021, 20H30
CONCERT ZAZA FOURNIER
Zaza Fournier
CHANSON FRANÇAISE
Espace Culturel Les Justes

DIMANCHE 9 JANVIER 2022, 16H
NUIT OÙ L’ESPACE DE LA POÉTIQUE
Compagnie Aurélia Chauveau
DANSE ET ARTS VISUELS JEUNE PUBLIC
Espace Culturel Les Justes

DIMANCHE 23 JANVIER 2022, 16H
VOUS POUVEZ NE PAS EMBRASSER LA MARIÉE
Matrioshka Production et la Cie des 3 Bornes
THÉÂTRE ET COMÉDIE ROMANTIQUE
Espace Culturel Les Justes

DIMANCHE 6 FÉVRIER 2022, 15H ET 18H
JAZZ MAGIC
Blizzard Concept
MAGIE IMPROVISÉE, VERTIGE VISUEL ET MUSICAL
Espace Culturel Les Justes

MERCREDI 9 FÉVRIER 2022, 14H
LA COLLECTION
Collectif BPM
THÉÂTRE
Espace Culturel Les Justes

DIMANCHE 6 MARS 2022, 16H
[IN]CERTAIN REGARD
Les Frères Jacquard
CONFÉRENCE MUSICALE DÉCALÉE
Espace Culturel Les Justes

VENDREDI 20 MAI 2022, 20H45
GOOD BYE PERSIL
[SOIRÉE HORS LES MURS]
Compagnie l’Arbre à Vache
HUMOUR VISUEL, THÉÂTRE GESTUEL
Espace Verger du Caire, en extérieur

et d’autres surprises à découvrir sur notre 
Facebook...

Abonnés de La Coloc’ de la culture, 
vous béné ciez d’un tarif réduit sur les spectacles 
de la saison culturelle du Cendre.
Renseignements
en Mairie du Cendre : 04.73.77.51.00

Le Cendre, Culture et Festivités

Cendre
en scène

Le

SAISON 2021-2022
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MÉDIATHÈQUE HUGO-PRATT

La médiathèque Hugo-Pratt, 
un bouillon de culture
Véritable lieu de vie et de partage, la médiathèque Hugo-
Pratt propose un large panel de ressources et d’animations 
culturelles tout au long de l’année.

Elle est ce qu'on pourrait qualifier de bibliothèque « nouvelle génération ». La médiathèque Hugo-
Pratt, située en plein cœur de la ville, bouillonne de vie et de culture. Si vous voulez consulter ou 
emprunter des livres, mais aussi des DVD, CD, bandes dessinées, journaux... Et/ou avoir accès aux 
plateformes numériques de ressources en ligne, cet endroit est fait pour vous ! 
Si vous souhaitez travailler ou simplement vous détendre, la médiathèque -et ses différents espaces- 
est aussi le lieu parfait ! Le site met d'ailleurs à disposition des usagers différents outils favorisant les 
usages nomades tels que des ordinateurs, imprimantes et scanners, des bornes wifi, des tablettes 
numériques ou des liseuses. Rencontres, mini-concerts, expositions, projections, ateliers... Tout au 
long de l’année, l'équipement propose aussi aux adultes et aux enfants, de nombreuses animations 
autour de la lecture et bien d’autres domaines. 
La médiathèque Hugo-Pratt, qui s’inscrit dans le réseau des 15 médiathèques et 2 bibliothèques 
spécialisées de Clermont Auvergne Métropole, offre des services répondant aux besoins de culture, 
d’information, de formation et de loisirs du territoire. Au quotidien, une équipe de 23 professionnels 
est disponible pour aider les usagers dans leurs recherches, les conseiller et les accompagner dans 
leurs démarches.
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2O21 - 2O22

La Coloc’ de la culture
58 avenue de la Libération

Tél. : 04 73 77 36 10 •• culture@cournon-auvergne.fr

Conservatoire municipal de musique
17 place de la Mairie

Tél. : 04 73 69 90 13 • musique@cournon-auvergne.fr

Cinéma municipal Le Gergovie
Avenue des Dômes

Tél. : 04 73 77 05 99 • cinema.legergovie@cournon-auvergne.fr

Médiathèque Hugo-Pratt
Rue Pierre-Jacquet

Tél. : 04 73 98 35 00 • bibliotheque.cournon@clermontmetropole.eu

La Baie des Singes
6 avenue de la République

Tél. : 04 73 77 12 12 •• reservation.bds@orange.fr

Conservatoire municipal de musique

La Baie des Singes

Médiathèque
Hugo-Pratt

Cinéma Le GergovieLa Coloc’ 
de la culture

 Les infos pratiques
Située rue Pierre-Jacquet, à mi-chemin entre le bourg et le 

quartier du lac, et à proximité directe du collège, la médiathèque 
Hugo-Pratt est ouverte le mardi, de 13 h à 19 h et du mercredi au samedi, de 10h à 
12h et de 13h à 19h. L'établissement est en accès libre et gratuit. Pour emprunter des 

documents, une carte d'abonnement est délivrée à toute personne qui en fait la demande à 
l’accueil, sur présentation d’une carte d’identité. Tarif : 10 € pour les personnes domiciliées, salariées 
ou scolarisées sur le territoire métropolitain ; gratuit pour les moins de 18 ans, bénéficiaires du Pass 
Culture, RSA, ASS, FNS, adultes handicapés, demandeurs d’emploi, apprentis, lycéens et étudiants, 
adhérents bibliothèque universitaire ; 30 € pour les personnes domiciliées, salariées ou scolarisées 
hors du territoire métropolitain.

 Un chiffre 
100  000, c'est le nombre de documents consultables librement à la médiathèque de Cournon-
d'Auvergne. La collection est renouvelée et enrichie régulièrement.

 L'agenda
Tout au long de l'année, de nombreuses animations rythment la vie du lieu. Nuit de la lecture, en 
janvier ; festival Puy-de-Mômes, en avril ; découverte des films animés et créations des étudiants 
issus du diplôme national des métiers d'art et du design du lycée Descartes, de janvier à juin  ; 
animations hors-les-murs avec la bibliothèque mobile proposées dans le cadre de la programmation 
municipale autour de la semaine européenne du développement durable, en septembre et octobre ; 
rencontre avec des artistes, comédiens, danseurs dont les spectacles sont programmés à la Coloc’ de 
la culture, tout au long de l'année... La programmation est le plus souvent pensée en lien avec la vie 
culturelle du territoire. Les animations sont toutes gratuites, dans la limite des places disponibles, 
et le plus souvent, sur réservation.

 Et aussi... 
Vous souhaitez vous évader sans bouger de chez vous ? L'abonnement à l'une des médiathèques de 
Clermont Auvergne Métropole vous donne aussi un accès illimité à la Bibliothèque numérique !  Cours 
en ligne, films, musiques, courts métrages, conseils lecture, découverte des documents précieux 
de la Bibliothèque du patrimoine, réservation d'un ouvrage, prolongation d'un prêt, informations 
pratiques sur le réseau des médiathèques de la Métropole... La Bibliothèque numérique vous 
propose de nombreuses offres.

V I L L E  D E  C O U R N O N - D ’ A U V E R G N E 6767V I L L E  D E  C O U R N O N - D ’ A U V E R G N E6666

Retrouvez toutes les ressources en ligne, les actualités et événements de la médiathèque 
de Cournon-d'Auvergne, mais aussi de toutes les autres bibliothèques du réseau sur 

www.bibliotheques-clermontmetropole.eu
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