Janv.20
Juin20
CONCEPTION & IMPRESSION : Comm360 - Issoire

Informations & réservations
04 73 55 58 50 / 07 85 34 66 36
culture@capissoire.fr
www.issoire-tourisme.fr
Blog : culturecapissoire.wordpress.com
Facebook : Culture Agglo Pays d’Issoire
Agglo Pays d’Issoire
Service Culture et Patrimoine
20 Rue de la Liberté
BP 90162 - 63500 Issoire

Siret : 200 070 407 00016 / Licence : 2-1106462 et 3-1106461

Tarif plein : 8€ / Tarif réduit : 5€ 



(collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi,
minima sociaux, séniors)


Gratuit pour les moins de 12 ans 

29

JANV.

VENT DEBOUT

17h

Marionnettes et
Théâtre de papier

- Cie Des fourmis dans la lanterne autre monde. Chez elle, tout est
blanc et rien ne résiste au vent.
Un vent puissant, capricieux et
omniprésent.
Une échappée poétique pour
marionnettes, dans un univers de
papier.

Lampisterie
Brassac-les-Mines
Marionnettes et Théâtre de
papier dès 7 ans - En partenariat
avec le projet fédérateur « Ecole
du spectateur » porté par
l’Inspection Académique et la
FAL63

Spectacle précédé d’un goûter à 16h,
proposé par la mairie
de Brassac-les-Mines

La vie d’une jeune fille bascule
quand elle fait l’étrange découverte
d’un pays grouillant de mots,
de sons, d’inscriptions. N’ayant
connu que le silence, elle tente de
comprendre ce qui la sépare de cet

Ecriture, création, interprétation :
Pierre Yves Guinais, Yoanelle Stratman
Aide à l’écriture, regard extérieur :
Amalia Modica
Création sonore : Jean Bernard Hoste
Création lumière : François Decobert
Illustrations : Celia Guibbert
www.desfourmisdanslalanterne.fr
La Région Hauts de France / Le Nautilys,
Comines (59) / Maison Folie Beaulieu,
Lomme (59) / Maison Folie Moulins - Lille
(59) / La Manivelle Théâtre, Wasquehal /
La Makina, Hellemmes (59)

15

FÉVR.

20h30

LE PETIT MISH MASH

Concert

- Musiques Klezmer
et Tziganes -

Salle polyvalente
Saint-Yvoine
Né de la rencontre entre l’accordéoniste tzigane Adrian Iordan, originaire
de Bucarest, le joueur de cymbalum
Mihai Trestian, concertiste formé au
conservatoire de Chisinau (Moldavie) et la clarinettiste/flûtiste Marine
Goldwaser, musicienne de la nouvelle
scène klezmer, Le Petit Mish Mash
offre une lecture inédite des répertoires klezmer et tziganes.

Les danses roumaines aux rythmes
endiablés répondent aux anciennes
mélodies klezmer transfigurées : de
ce jeu de perspectives découle une
invitation au voyage musical à travers
des paysages sonores revisités.

Mihai Trestian : cymbalum
Marine Goldwaser :
clarinette / flûtes
Adrian Jordan : accordéon

Un stage sera proposé
aux élèves de l’école de musique dans
la journée.

www.mishmashetcompagnie.com

28

FÉVR.

SARAH MCCOY

20h30

- Blood Siren Tour -

Concert Blues/Folk
Chambre Chaude
de la Combelle
Auzat-La-Combelle

« Sarah McCoy nous capture dans
les filets de son chant… Et c’est
irrésistible. » - Les Inrockuptibles
« Des arrangements intimistes
et classieux, un univers baroque
et cette voix qui vous prend aux
tripes. » - FIP

Pour la décrire, on pourrait citer
Bessie Smith et Amy Winehouse,
Billie Holiday et Janis Joplin, mais
quelque chose de la voix grave et
troublante de Sarah McCoy nous
échapperait encore. Ses chansons
habitées et mélancoliques font
résonner jazz sauvage, valses
étourdies, soul enivrante et
blues tumultueux. Repérée par le
pianiste et producteur Gonzales, la
chanteuse et pianiste américaine
tourne depuis dans les plus
prestigieuses salles européennes.
www.sarahmccoymusic.com

13&14

LA VEILLÉE

MARS

- Cie O.p.U.S En provenance directe de
Ménétreux, Lucette Champolleau
et Serge Gauthier débarquent à
Perrier ! Pour célébrer gaiement
la fin du séjour organisé par
leur maison de retraite, ils nous
proposent une veillée pour le moins
mémorable. Serge officiera côté
convivialité, jeux de mots et vin
rouge. Lucette racontera, non sans
malice, les dernières péripéties des
pensionnaires de La Providence
et autres joyeusetés du troisième
âge. De la gaieté, du pittoresque,
de la tendresse et bien sûr du rire
(grinçant, cela va sans dire).

20h30

Jeu : Chantal Joblon, Pascal Rome,
Ronan Letourneur, Capucine Pellet,
Patrick Girot / Mathieu Texier
Mise en scène : Pascal Rome
Assistants : Chantal Joblon
et Ronan Letourneur
Aiguillage : Cyril Jaubert
Régie et constructions : Bruno Gastao,
Laurent Patard, Mathieu Texier
et Patrick Girot
Costumes et accessoires : Tezzer
Ecriture : Chantal Joblon
et Pascal Rome

Théâtre Forain
Salle polyvalente
Perrier
Opus est une compagnie conventionnée par
la DRAC de la Région Nouvelle Aquitaine et
soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine.
Soutiens à la production et à la résidence :
Les Tombées de la Nuit, Rennes (35) / La
Maison des Arts de Brioux-sur-Boutonne
(79) / Les Usines Boinot, CNAR de Niort
(79) / Le Fourneau, CNAR de Brest (29) / Le
Carré-Les Colonnes, Scène Conventionnée
de Saint-Médard-en-Jalles (33) / La Ville
de Tremblay-en-France (93) / La Ville de
Champignysur- Marne (92)

www.curiosites.net
« Une soirée inattendue où vos
yeux ne seront pas près de ne
pas en croire leurs oreilles… ! »
(Fabienne Taboureau, Proximité
Magazine)

10

LE MARIN

AVR.

d’après Pessoa

20h

- Cie Et si Demain -

Théâtre dans le noir
La Licorne
St-Germain-Lembron

Plongés dans le noir, tous les autres
sens aux aguets, les spectateurs se
laisseront portés par la langue de
Pessoa.
Dans la salle d’un vieux château en
bord de mer, une jeune fille dans un
cercueil blanc est veillée par trois
jeunes femmes. Elles se racontent
leurs souvenirs et leurs rêves.
L’une d’elle s’embarque dans le
récit d’un rêve qui la hante : un
marin perdu, sur une île lointaine,
s’invente un ailleurs imaginaire,
sous l’ombre mince des grands
palmiers.

Un fado onirique, une expérience
immersive, insolite et sensorielle
qui laissent la part belle à
l’imaginaire et à la poésie.

Gratuit sur réservation
obligatoire (jauge limitée)
Un stage de pratique théâtrale
sera organisé en amont de la
représentation, en partenariat
avec la FAL63
Mise en scène : Marie Duverger
Avec Marie De Oliveira, Magaly Teixeira
et Marie Duverger

16

AVARE

17

MAI

MAI

17h & 17h

d’après Molière
- Collectif du Prélude -

Spectacle de rue
C’est l’histoire de quatre personnages qui décident d’adapter
l’Avare de Molière pour lutter
contre la crise. Un texte, des personnages et un auteur que tout
le monde connaît. Les comédiens
sont prêts à jouer tous les rôles.
Aux spectateurs de choisir la distribution.
Une comédie riche en humour et
en improvisation : quatre comédiens débordants d’énergie s’engagent dans un théâtre populaire
et réinventent un classique avec un
concept interactif.

Sous la Halle
Boudes

Gratuit
Comédiens : Sophie Anselme,
Clément Bayart, Maxime Coudour,
Fanny Imber
www.collectifduprelude.com

30

MAI

15h

Théâtre gestuel
et musical
En extérieur
Vodable

En partenariat avec le projet
fédérateur « Ecole du spectateur »
porté par l’Inspection Académique
et la FAL63

Quatre artistes pour quatre récits
et nous voilà partis vivre les drolatiques mésaventures d’Ysengrin,
le loup tourmenté par son facétieux
neveu Goupil.

En extérieur
Lamontgie

« Un Avare décalé, délirant,
époustouflant, inventif. Des
acteurs talentueux au service
d’un immense auteur. Une
performance scénique où chacun
des comédiens connaît tous
les rôles. L’immense talent des
comédiens emporte le public
dans un tourbillon de rire et
d’interrogations. » La Montagne

YSENGRIN
- Les compagnons de Pierre Ménard Dans une performance parfaitement synchronisée, un conteur
colore les mots de ses multiples
voix ; 2 comédiennes donnent vie
aux personnages grâce à la langue
des signes et au mime ; cependant
qu’un violoncelliste met en note
cette « chorégraphie signée ».
Alors que se mêlent vocabulaire
médiéval, chant des corps, danse
des signes, sonorités baroques
ou traditionnelles, on suit avec un
plaisir gourmand les aventures
rocambolesques de nos deux compères.

Gratuit
Mise en scène : Nicolas Fagart
Composition et mise en son des signes :
Maxime Dupuis
Traduction et adaptation en LSF :
Aurore Corominas, Sabrina Dalleau,
Isabelle Florido
Voix : Sylvain Guichard
Corps et Langue des Signes :
Isabelle Florido et Aurore Corominas
Violoncelle : Maxime Dupuis ou
Gaëlle Costil
www.ciecpm.com

6

LES FRÈRES BADEAU
- Musiques du Pays Nantais Depuis 1996, François et Thomas
Badeau jouent en duo lors de fest
noz et concerts. Leur répertoire est
composé de danses de haute et
basse Bretagne avec un accent sur
les danses du pays Nantais. Un duo
accordéon diatonique et clarinette
pour une musique fine et dynamique !
Membres fondateurs du groupe
Esquisse (2000 à 2015), ils multiplient
les expériences au sein de différents
groupes de musiques bretonnes, mais
aussi rock, chanson française, jazz...

Après plus de 500 concerts/festnoz en Europe, ils reviennent en
duo : le phrasé volubile de Thomas
à la clarinette marié aux harmonies et
surprenantes rythmiques de François
à l’accordéon n’ont pas fini de ravir
danseurs et mélomanes !
Un stage de musique bretonne
sera proposé aux élèves
d’accordéon diatonique et
clarinette de l’école de musique

JUIN

21h

Bal Trad’
Salle polyvalente

St-Quentin-sur-Sauxillanges
François Badeau, Thomas Badeau
www.thomasbadeau.com
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JUIN
20h30

Antoingt
Saint-Quentin-sur-Sauxillanges
Saint-Jean-Saint-Gervais

« LES VILLAGES DE L’AGGLO PAYS D’ISSOIRE »
DISPOSITIF ARCHIVES ET CINÉMA
ANTOINGT – salle polyvalente - Gratuit

Projection de films amateurs, en partenariat avec le service des Archives, le Pays d’Art et d’Histoire et le
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme
Collectés sur l’Agglo Pays d’Issoire, ces films, réalisés des années 1930 aux années 2000, numérisés et conservés par
les Archives Départementales, témoignent de l’histoire culturelle et sociale d’un territoire.

Programme prévisionnel :
• St-Floret, Vodable, Saurier - film de P-L. Jausions
vers 1935
• Portrait d’Aulhat - film d’A. Merle 1957
• Fête patronale de Bergonne - film d’A. Merle Juillet
1968

23

MURDER PARTY

VILLENEUVE-LEMBRON,
14h&18h AVRIL au château.
Chaussez loupes, pipes et
14h&18h
imperméables et venez participer
25
à un Cluedo grandeur nature imaginé
AVRIL
14h&18h
et mis en scène par les jeunes de l’Agglo
Pays d’Issoire avec l’aide de scénaristes,
comédiens, costumière, vidéastes…
Programme détaillé sur notre Blog et
notre page Facebook

Crédit photo : ©Frederic Desmesure

Crédit photo : ©B.Chatellier

Crédit photo : ©Jean-Pierre Estournet

Crédit photo : ©God Save The Screen

Crédit photo : ©Fabien Debrabandere

AVRIL

24

• Fête de la Ste-Madeleine de Chalus - film d’A. Merle
1985
• Un parfum de terroir, l’alambic de Sugères - film de
C. Revardeau et A. Houry 2000
• Le vigneron de Boudes et Les échalas se meurent films de C. Revardeau et A. Houry 2001/2002

LES AUTOMNALES

9

MAI

20h30

SAINT-GERMAIN-LEMBRON, salle polyvalente
Demago + 1ère partie – musique rock/hip hop

Tout public – Tarifs Les Automnales
Concert organisé par le CD63, avec le Comité
des Fêtes de St-Germain et l’API.

Maun (voix, beatmaker) et Bleach (guitare,
piano) marquent leur différence dans l’univers de la
chanson à texte, électrisée par un mélange de rock et
de hip hop.
Renseignements et réservations : 04 73 42 24 90

