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Depuis mars, la Saison Culturelle Les Ptits Papiers d’API s’est consacrée à
l’organisation / réorganisation des reports des spectacles du 1er semestre 2020
en alternance avec la programmation de nouveaux rendez-vous… Tous pour- Bruital Compagnie ront, si les conditions sanitaires le permettent, avoir lieu tout au long de la saison prochaine.

MESURES BARRIÈRES
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ISSOIRE

Ceci n’aurait pas été possible sans l’adaptabilité des équipes artistiques et techniques qui ont fait preuve de patience et ont su aménager leur dispositif, c’est
pourquoi nous souhaitons les remercier chaleureusement.
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Vodable
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Villeneuve-Lembron

Bien sûr pour profiter au mieux des spectacles, nous veillerons au respect du
protocole en vigueur.
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Issoire

La réservation est obligatoire, le nombre de places étant limité.
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Neschers
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Rentières
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SEPT.

16h

Visite théâtralisée
VODABLE
Rdv devant la porte
fortifiée

VISITE THÉÂTRALISÉE
DE VODABLE
- Acteurs, Pupitres et Cie Ces rendez-vous sont proposés par le Pays d’art et
d’histoire de l’Agglo Pays d’Issoire avec un guideconférencier et la Compagnie Acteurs, Pupitres et Cie.

Découvrez ou redécouvrez sur un mode fantaisiste le
village de Vodable et son histoire, véridique, facétieuse
et inédite, en compagnie d’un guide-conférencier et des
trublions de la Compagnie Acteurs, Pupitres et Cie
www.acteursetpupitres.com

GRATUIT

sur réservation obligatoire auprès de Pays d’Issoire Tourisme :
04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.com
Renseignements Pays d’art et d’histoire : 04 73 55 58 50

- Musiques Klezmer/rock GRATUIT

Rodés à l’exercice de la scène, les
cinq lurons, communément gais, de
Fir Hitzik aiment à chevaucher entre
Orient et Occident. Leur concert cavale alors au rythme d’une fusion
réjouissante entre les mélodies
juives ashkénazes et leurs émules
du New York des années 30, mariées aux musiques des Balkans et
turques aussi populaires que rythmées, ou bien encore au rock et au
jazz.

Cette relecture de thèmes traditionnels mêlée à des compositions
originales, traitées de façon rauque
et rock a donné lieu à l’enregistrement et la sortie début 2020 de
leur tout nouvel opus, Niblouk 319,
qui ouvrira avec enthousiasme et
optimisme cette nouvelle saison des
Ptits Papiers.
www.collectif-lesherbesfolles.com
Facebook : Fir Hitzik
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SEPT.
18h30
Concert
VODABLE
Parking devant
l’Auberge de la Loue

Baptiste Legendre : voix, Guitare
électrique, effets
Didier Audinet : Trompette
François Despré : Clarinette,
saxophone alto
Mathieu Lespagnol : Batterie, cajon
Sylvestre Genniaux : Contrebasse

Crédit photo : ©ILJ , 2017

FIR HITZIK

17&18

MONUMENT JEU
D’ENFANTS

14h30 & 17h

- Projections de films, Plein la Bobine -

OCT.

Projections de films
VILLENEUVE-LEMBRON
Château

À partir de 5 ans.
Durée 45 minutes.

De drôles de créatures peuplent
les courts métrages de ce programme ! Partez à la rencontre
d’univers foisonnants et fantastiques tout droits sortis de l’imaginaire des réalisateurs ! Rien
de tel que le cinéma d’animation
pour donner vie à l’imaginaire !
www.chateau-villeneuve-lembron.fr

Programme : Le dragon et la
musique de Camille Müller, Plody
Mraků (Les Fruits des Nuages) de
Kateřina Karhánková, Le Bestiaire
Incertain d’Inès Bernard-Espina,
Drachenhole (Le nid du dragon)
de Lynn Gerlach, A Géométrie Variable de Marie Brune De Chassey,
La Licorne de Rémi Durin

TARIFS

Entrées et animations gratuites pour les enfants / Projections sur
inscription / 5€ pour un adulte accompagnant / 6€ pour les autres adultes
Informations et réservations : 04 73 96 41 64

FESTIVAL PLEIN LA BOBINE
- Édition spéciale 2020 -

23,
24&25
OCT.
ISSOIRE

Le Festival Plein la Bobine s’installe à Issoire le temps
d’un week-end ! Projections, performances et ateliers
sont au programme des journées du 23 au 25 octobre.

Les temps forts du week-end : un spectacle de lanterne
magique pour les plus petits à La Fabrik le samedi et le
dimanche par Coloconte et Cie, 7 programmes de courts
métrages en compétitions pour lesquels le public est
invité à voter, un début de palmarès dévoilé le samedi
soir…
Programme détaillé : www.pleinlabobine.com

POUR TOUTE LA FAMILLE
Projections & ateliers : Du vendredi
23 au dimanche 25 octobre
Performance : 24 Octobre à 19h30
Parvis Raoul Ollier - ISSOIRE
Durée : 30min env.
Renseignements : 07 83 50 90 45

A partir de

18h30

NESCHERS
Domaine Miolanne

14 NOV.
Lieu et horaire
à confirmer.

Conception et écriture : Sofia Teillet - Production :
Camille Bono / L’Amicale - Collaborateur artistique :
Charly Marty - Ingéniosités et entraides précieuses :
Arnaud Boulogne & Sébastien Vial, Frédéric Ferrer.
Production : l’Amicale - Coproduction : Scène Nationale Le Carré – Centre d’art contemporain Pays de
Château- Gontier, l’Atelier 210 Bruxelles (BE) / Avec
le soutien du Théâtre de Poche, scène de territoire
pour le Théâtre / Bretagne romantique et Val d’Ille
– Aubigné et la Maison folie Wazemmes, Lille, Le
Corridor, Liège (BE), Le Centquatre, Paris

FESTIVAL FINISSEZ D’ENTRER

DE LA SEXUALITÉ DES ORCHIDÉES
- Conférence-spectacle de Sofia Teillet À partir de 10 ans
« Orchidée : nom féminin du latin
orchis, avec l’influence du grec
orkhidion, testicule
Fleur (notamment d’origine exotique), généralement recherchée
pour sa valeur ornementale,
l’originalité de ses formes, l’éclat,
la finesse de ses coloris, parfois
jugée trop extravagante, voire
maléfique. » Source CNTRL.
Sofia Teillet, comédienne érudite,
révèlera son approche intime,
biologique mais aussi et surtout
drolatique de cette fleur bien
étrange et plutôt démonstrative.
Et au fond, tout ce dont la
science est à peu près sûre, c’est

que tout naît d’un accident...
13 Nov. 18h30 : dégustation au
Domaine Miolanne / restitution
du projet Ecrits-Vins par la Baronne Perchée
14 Nov. 10h30. RENTIERES :
Petit Déjeuner Littéraire et Tardif
- lecture musicale à l’Accueillette
des Pensées. 14h : visite par le
Pays d’Art et d’Histoire & PNR
des Volcans d’Auvergne.
Tous les rendez-vous du Festival
sur Facebook : Finissez d’Entrer

GRATUIT

Crédit photo : ©Anna Basile

13 NOV.

- Bruital Compagnie À partir de 10 ans
Nul doute que Clint
Eastwood, Sergio Leone,
Ennio Morricone ou encore
Quentin Tarentino ont dû se
pencher sur les berceaux de
Barnabé Gautier et Lorraine
Brochet. Et peut-être un peu
les Monty Python et Peter
Sellers aussi…
WANTED, parodie de western à l’efficacité redoutable,
est entièrement mimée et
sonorisée par une comédienne et un bruiteur. Il est
la voix, elle est le corps et à

eux deux ils jouent tous les
personnages du Far West, du
shérif orgueilleux au bandit
sanguinaire en passant par
le banquier, le prisonnier et
la femme fatale. Avec une
synchronisation précise, ils
s’amusent des clichés à la façon du cartoon, et racontent
entre les lignes du western
une autre histoire, la leur,
un peu absurde et un brin
tragique.
www.bruital.com

4

DÉC.

20h30
Théâtre
CHAMPEIX
Salle polyvalente

De et par Barnabé Gautier et Lorraine Brochet
Regards extérieurs : Anne Bouchard / Martin
Votano De et par Barnabé Gautier et Lorraine
Brochet

Crédit photo : ©Romain Péli

WANTED

9

DÉC.

18h

Ciné-concert
ISSOIRE
Auditorium de l’École
de Musique
Communautaire

Musique : Maclarnaque / Régie son : Emilie
Retailleau / Mise en scène : Annaick Domergue /
Création lumière : Marie Giraudet / Scénographie:
Luc Mainaud
Production : L’Armada Productions / Coproduction : Clair Obscur / Festival Travelling (35) AFCA /
Festival National du Film d’Animation (35) / Partenaires : L’Ubu - ATM, Rennes (35) L’Antipode,
Rennes (35) La Nouvelle Vague, Saint-Malo (35)
Le Magic Hall, Rennes (35) Le VIP, Saint-Nazaire
(44) / Avec le soutien de : La Région Bretagne
Rennes Métropole La Ville de Rennes

ESCALES
- Maclarnaque À partir de 3 ans
DJ, percussionniste et machiniste,
Maclarnaque présente 4 courts
métrages entre ciel et terre, aux
univers colorés, hétéroclites et aux
graphismes minutieux.
Equipée sur scène de quelques
gadgets électro, de pads et percussions, elle compose une bande son
accrocheuse et moderne. Mélodies
croisées et sonorités remuées, il
se dégage au bout du compte un
enthousiasme, une joie, une envie

de groover sous des horizons plus
funk, plus pop et résolument plus
solaires !
Les images nous racontent la naissance du monde, l’histoire amusante d’une baleine solitaire en mal
d’amitiés, la vie sous-marine d’un
crustacé légendaire, sans oublier le
pétillant et psychédélique Cloudy,
qui invite à découvrir une fabrique
fantastique au beau milieu des
nuages.

Séances à destination des Centres de Loisirs
de l’Agglo Pays d’Issoire à 10h et 14h.

14

29

OCT.
20h30

NOV.

Pop urbaine, hip-hop
& slam

Cie Scratch
Cirque, jonglage

17h30

ISSOIRE
Animatis

MOUSSE

FESTIVAL
LES
AUTOMNALES

NESCHERS
Salle des fêtes

- par le Conseil Départemental
du Puy-de-Dôme Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 6€ / Gratuit pour les moins de 8 ans
Renseignements et réservations Conseil Départemental 63 : 04 73 42 24 90

Crédit photo : ©Eric Meurice

FAFAPUNK

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 Patrimoine et Musique
20 rue de la Liberté
BP 90162 - 63500 Issoire
Siret : 200 070 407 00222 / Licence : 2 1106462 et 3 1106461

• Tarif plein : 8€ / Tarif réduit : 5€ •
(collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi,
minima sociaux, seniors)

• Gratuit pour les moins de 12 ans •

