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double salto

Blog : culturecapissoire.wordpress.com
Facebook : Culture Agglo Pays d'Issoire

ÉCOLE DE MUSIQUE DE L’AGGLO PAYS D’ISSOIRE
SAMEDI 19 MAI - Château de Saint Gervazy

VENDREDI 27 AVRIL À 20H30
Salle polyvalente du Chauffour à Orbeil

CONCERTS de l’ensemble de cuivres et des ensembles de

CONCERT de l’orchestre d’harmonie

musiques trad, de 15h à 16h et de 17h à 18h.
Partenariat avec la saison culturelle de l’Agglo.

SAMEDI 28 AVRIL À 21H
Salle polyvalente de Sugères

SAMEDI 26 MAI À 20H - Salle le Tremplin à Beaumont

PARTICIPATION À « LA NUIT DES MUSIQUES ACTUELLES »

BAL TRAD’en partenariat avec le SIAMU

VENDREDI 04 MAI À 20H30 - Salle Animatis à Issoire

1ère partie du chœur ado/adultes du concert du groupe
THE BLACK VOICE. Partenariat avec la saison culturelle d’Issoire.
SAMEDI 05 MAI À 18H
Salle du Chauffour à Orbeil

MERCREDI 16 MAI À 20H - Salle le Tremplin à Beaumont
« LA NUIT DU JAZZ »

Les élèves et enseignants de l’atelier Impro Jazz de l’école
participent à cet événement départemental désormais réputé,
rassemblant les principaux ensembles Jazz des écoles du
Département.

20-21
AVR

SAMEDI 02 JUIN
20H30 - Salle La Fabrik à Issoire
CONCERT des groupes rock.

CONCERT des ensembles de cuivres d’Issoire et Ennezat.

PARTICIPATION À

Les élèves des groupes de musiques actuelles de l’école
sont conviés à cet événement départemental, qui est cette
année la 1ère édition.

Festival

Maison des Jeunes
Issoire

MJDAY
Festival
de la jeunesse
et des cultures
actuelles

HORAIRE EN COURS - Salle polyvalente de Chaméane

BAL TRAD’

JEUDI 21 JUIN DE 17H À 19H environ
Parvis de la médiathèque à Issoire

CONCERT de l’orchestre junior et d’autres ensembles de
l’école pour la fête de la musique.

SAMEDI 30 JUIN À 18H - Salle Animatis à Issoire
CONCERT DE FIN D’ANNÉE

Pour la 17ème année, la Maison
des Jeunes d’Agglo Pays
d’Issoire vous présente son
événement annuel et gratuit.
Une fois encore vous pourrez
découvrir les passions
culturelles, artistiques et
sportives des jeunes et soutenir
leur implication citoyenne, les
20 et 21 avril.
Cette année, les espaces jeunes
du territoire (Brassac-les-Mines,
Plauzat et Champeix) se sont
impliqués dans cet évènement.
Venez les rencontrer !
Danse hip hop, musique et
concert, parkour, photos
et vidéos : ATELIERS > DÉMOS >

JEUX > EXPOS > BATTLE > CONCOURS

06
MAI
~
15h & 18h

Théâtre

Tout public
Gratuit

Usson

FARCES DE
COMMEDIA
Cie Les Têtes de Bois

19
MAI
~
18h

Chœur
Concerts
Ateliers
Visite

Château et église
St-Gervazy

SAN
SALVADOR
Chœur populaire
Massif Central
+ concerts et ateliers de l’école de
musique + visite du Pays d’Art et
d’Histoire 14h à 20h

26
MAI
~
18h

Spectacle
de

cirqu’escalade
Tout public

Champeix

AU PIED
DU MUR
Cie 100 Racines

10
JUIN

Magie
Polyphonies
Tout public
Gratuit

dans les rues de Saint-Floret

MAGIES
14h30

Compagnie
la Lune Rouge

«...un voyage où les illusions et l’humour
règnent en maîtres absolus....»
La Tribune

Ohé ! Ohé les gens ! Venez ! Venez
ici ! Venez ! Oyez la tchatche !
Matez la jongle, visez les tours!...

30
JUIN
~

Spectacle

Tout public
Gratuit

18h

En extérieur
Parent

HOP
Cie Fracasse de 12

Les Médiévales
d’Usson
Zanni, Pantalone, Scaramouche,
Isabella et leurs comparses des
Têtes de Bois profiteront de la
fête médiévale pour prendre
d’assaut les rues d’Usson !
Trois farces burlesques du
Moyen-Âge, La révolte de
Zanni, Pantalone dans tous ses
états et Les Deux Mendiants,
dénonceront avec humour
et énergie les injustices, les
travers et ridicules intemporels
de l’être humain. Par l’entremise
de la commedia dell’arte et de

S’il est des musiques et des
musiciens qui vous chamboulent,
vous électrisent, vous transportent,
San Salvador en est une illustration
parfaite. Parce qu’il y a de la terre,
des racines profondes, de l’estomac
chez ces 6 chanteurs, tout autant
qu’un incroyable souffle, une
ornementation virtuose mêlés
à une absolue modernité, une
vibration lyrique scandée par une
rythmique implacable. Formation
intégralement vocale, San Salvador,
a entrepris depuis plusieurs
années un travail de recherche
artistique autour de la polyphonie,
s’intéressant à une forme de
renouvellement (détournement)
poétique des musiques
traditionnelles occitanes et du
monde qui allierait l’énergie et la

Un mur, des trappes, quelques
prises d’escalade, une guinde, et
une hache…
Et, deux acrobates.
Et, avec ça, grimper, s’accrocher,
se faufiler, garder l’équilibre,
éviter la chute, se contorsionner,
s’élancer, se rattraper,
recommencer, seul (e) ou à
deux, avec assurance mais sans
certitude.
Le principe d’une vie toute
entière en somme !
Ce spectacle de monte-en-l’air
efface les lois de l’apesanteur
pour laisser place à la dextérité
d’artistes faisant fi des
dimensions.

Iconoclaste, insolent et courtois,
habile, maladroit, maître
baratineur gouailleur et poétique,
le bateleur déboule, déballe ses
malles, nous emballe de tours
de magie, d’images, de gags, de
non-sens et d’humour.
http://lalunerouge.free.fr/
laconis/magies.html
DE ET AVEC Nicolas Sers

VOIX
D’HOMMES
18h

Polyphonies
déambulatoires

Les 8 chanteurs de Voix d’Hommes
vont déambuler dans les rues, le

Spectacle burlesque,
chorégraphié, rythmé
et chanté
Voici un chef rigoureux qui tente
de mener son équipe vers la
perfection professionnelle, mais
les trois employés municipaux
sous ses ordres s’avèrent être
tous plus dissipés, délirants et
flâneurs les uns que les autres.
Le quotidien de ce quatuor n’a
de cesse de balayer les idées
reçues sur leur profession. Les
poubelles et les balais prennent
vie, les chants exutoires bravent
le taylorisme et la main d’œuvre
urbaine se laisse emporter par sa
douce folie poétique.

Pour le programme détaillé :
mj@capissoire.fr
04 73 55 14 29
facebook : Maison des jeunes
de l’agglo pays d’Issoire
Avec les espaces jeunes de Brassac-lesMines, Champeix et Plauzat, les ATEC de
l’Agglo, BAFA citoyens, Medhi Kotbi - Cie
«5ème dimension» (danse), Loris Lejcyk et
Yoan Boudon (musique et jeux), Juan Challe
(objets en carton), Fabien Becquart «Les ateliers du chien à 3 pattes» (dessin),
Quentin Adreini et Antoine Colly - Association
des rôlistes auvergnats (jeux de rôles),
Lily - Atelier Zinzoline (poterie), Chopin Association Tjukurp’arts (cirque), Francois
Launay (vélo), Thibault Mavel, Antoine
Solignac, Hugo Delauzane (jeux de cartes),
le F.A.R (vidéo), Parkour City Life (Parkour),
Anthony Arens (sport), Les Francas, Amnesty
international, DJ Funky Mat, Guillaume
Kosmala
Et toute l’équipe de la MJ

ses masques, les 4 comédiens
brocarderont joyeusement les
faiblesses et l’avidité !
De lazzi en saynètes loufoques,
ils mêleront mime, masques,
acrobaties, improvisation et
musique pour donner vie à leurs
personnages hauts en couleurs.
www.lestetesdebois.com
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE :
Mehdi Benabdelouhab
AVEC :
Mehdi Benabdelouhab
Valeria Emanuele
Laurence Landra
Facundo Malillo

poésie brute des chants populaires
à une orchestration savante.
«La musique tribale des Corréziens

de San Salvador monte en un long
crescendo puis explose avec fureur»
Libération

www.san-salvador.bandcamp.
com/releases
VOIX ET TOM BASS :
Thibault Chaumeil - Marion Lherbeil
VOIX ET MAINS :
Eva Durif - Laure Nonique Desvergnes
VOIX ET TAMBOURIN :
Gabriel Durif
VOIX, CYMBALES DE DÉFILÉ MINIATURE
ET GROSSE CAISSE :
Sylvestre Nonique Desvergnes
Programme détaillé des visites et des
concerts des ensembles de cuivres et de
musiques traditionnelles de l’école de
musique à découvrir sur le blog de la saison !

www.100racines.com/au-pieddu-mur/
AVEC :
Pauline Savi
Thomas Petrucci

château, l’église de SaintFloret pour mettre le son en
mouvement et en espace.
La mise en scène joyeuse,
les itinéraires déroutants
amènent une oreille et un
regard nouveaux sur les sites
explorés par le chœur, jouant
avec les différentes sonorités
induites par les particularités
architecturales du lieu. De
fait, chaque concert devient
un voyage sonore et visuel
différent, accentué par un
répertoire historiquement et
géographiquement globe-trotter.
www.voixdhommes.fr

Quand les instruments de travail
se transforment en instruments
de musique, que les mouvements
protocolaires alimentent des
rythmes décapants et des
chorégraphies dépoussiérantes,
la morosité n’a qu’à bien se tenir!
En compagnie de ces étonnants
balayeurs, le public n’aura pas à
s’adonner au tri sélectif… le rêve
et le rire se retrouveront dans le
même sac !
www.fracassede12.fr
AVEC
Karl Edouard Bentho
Pierre Gueheneuc
Grégory Hilaire
Laurent Quere
MISE EN SCÈNE
Maud Jegard

FESTIVAL SCÈNES EN TERRITOIRE

Organisé par le conseil departemental 63, en partenariat avec les communes de Champeix et Neschers

220 VOLTS / SAISON #1 :
UN INSTANT
Cie Propos – Denis Plassard
Danse contemporaine
DIMANCHE 22 AVRIL À 14H ET 15H

Présentation de deux trio à la salle polyvalente
de Champeix + Présentation des deux autres
trios à la salle polyvalente de Neschers
Sur une idée originale de Denis Plassard, quatre
chorégraphes émergents proposent tour à tour leur
univers. Inspirés par une unique photo, trois danseurs
donnent vie à cette photo de quatre façons différentes
avec pour seule installation une prise branchée sur
220 Volts.

CONTACT ET RÉSERVATIONS : Tél : 04 73 42 24 90
TARIF PLEIN : 10 €
TARIF RÉDUIT : 6 €
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.

CET ÉTÉ À ISSOIRE
JEUDI 28 JUIN À 22H

MERCREDI 11 JUILLET À 18H30

Théâtre de verdure / Animatis

Square René-Cassin (Strapontin si météo défavorable)

FROID’CANARD ET CHAUD LAPIN
Duo Peyronnet

L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES
Capella Forensis

JEUDI 5 JUILLET À 21H

Abbatiale

VENDREDI 17 AOÛT À 11H30

Parvis Raoul-Ollier (Strapontin si météo défavorable)

MOZART - FAURÉ - SCHUBERT
SUIVEZ LA MUSIQUE !
Orchestre symphonique de Timisoara Festival de la Chaise-Dieu
INFOS : www.issoire.fr – tél. : 04 73 89 71 52
Et à destination des plus jeunes, deux spectacles en partenariat avec les RAM et centres de loisirs de l’Agglo Pays d’Issoire et
l’Éducation Nationale : YAPATOU de Acteurs, Pupitres et Cie et WATER...PLOUF de Loulou Joséphine Cie.
Suivez également les visites et animations du Pays d’art et d’histoire de l’Agglo Pays d’Issoire
sur le site tourisme.issoire.fr
Et dans la brochure Rendez-vous à paraître en juin.
INFOS : patrimoine@capissoire.fr – tél. : 04 73 55 94 56

