Dossier de presse « Les Jeunes pousses »
PREAMBULE
Depuis 2010, le territoire est dotée d’une vraie politique culturelle avec l’appui du Pays Vallée de la
Dore. A l’échelle des 11 communautés de communes, cette politique a plusieurs dispositions :
 Un fonctionnement en réseau, correspondant au modèle du centre culturel Le Bief,
auprès duquel les 6 EPCI de l’arrondissement d’Ambert ont délégué la programmation
culturelle de septembre à juin et avec une saison dédiée jeune public.
 Les villes ressources, dont Thiers et Courpière, qui porte la politique culturelle avec une
saison culturelle, mais qui rayonne largement au-delà de la commune et de leur EPCI
 Le réseau de proximité, développé par la Montagne Thiernoise, avec une
programmation culturelle proposée par la communauté de communes, qui s’appuie sur
les associations, et le soutien à la création artistique sous la forme de résidences
d’artistes
Partant de ce constat et des enjeux de mutualisation ou de réorganisation des territoires, les
collectivités locales du bassin de Thiers s’interrogent sur une action culturelle élargie et partagée.
LES JEUNES POUSSES ?
Une saison jeune public de territoire ! Oui une saison « Jeunes Pousses » pour que tous les
habitants puissent dans un seul document voir l’offre culturelle jeune public disponible sur leur
bassin de vie.
Tout comme les personnages de la couverture, nous avons désiré regarder tous dans le même
sens, comme pour réaffirmer que nous avons un bel avenir commun.
Notre volonté est de vous permettre, parents, grands-parents et enfants de « bouger » sur votre
territoire de vie pour profiter de l’offre culturelle qui se propose à vous.
Une offre riche, varié pour que nos jeunes pousses deviennent de grands arbres.
Il ne s’agit pas d’une saison culturelle nouvelle, mais d’un projet visant à valoriser l’existant, et
rendre plus visible, attractive et accessible l’offre existante en matière de spectacles vivants,
d’expositions, de projections, de lecture, …
C’est le début d’une aventure pour l’ensemble de ces acteurs, de ces collectivités qui n’étaient pas
habituées à travailler ensemble, préfigurant la construction à une échelle pertinente d’un nouveau
bloc communautaire.
POURQUOI LE JEUNE PUBLIC ?
Il est bien connu que le jeune public rassemble, satisfait tout le monde. C’est aussi le public qui a
le plus de sens, pour un territoire, qui souhaite renforcer son attractivité et son art de vivre : l’offre
culturelle est aujourd’hui un des critères d’installation et de maintien des populations sur un
territoire.
OBJECTIFS :
 Valoriser les rendez-vous culturels consacrés au jeune public à l’échelle du bassin de vie
thiernois (Entre Dore et Allier, Ville de Courpière, Montagne-Thiernoise, Entre Allier et Bois
Noirs, Montagne Thiernoise et Ville de Thiers) avec le lancement de la « saison » à la rentrée
scolaire, à Thiers et en présence des professionnels
 Encourager la mobilité des publics, entre les territoires, vers les salles de spectacles dédiées,
…
 Mutualiser les frais artistiques et techniques pour la programmation d’un nouveau spectacle
(Lezoux, Courpière, La Monnerie-Le-Montel, Puy-Guillaume et Thiers) et inciter à la mobilité
des spectacles
 Rendre visible le territoire auprès des professionnels et des compagnies artistiques, pour
inciter à plus long terme à la création et à la médiation
 In fine, un document unique, qui permet de retrouver toute l’offre culturelle dédiée au
jeune public
LES PORTEURS DE L’OPERATION
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Rassemblées autour de la ville de Thiers, les techniciens et les élus des collectivités suivantes :
CC Entre Dore et Allier, CC Entre Allier et Bois Noirs, CC Montagne Thiernoise et Ville de
Courpière travaillent depuis plusieurs mois à ce projet.
Sommaire :
Présentation des spectacles
 Samedi 3 octobre : Lancement de saison
 Georges, la tournée des Jeunes Pousses
 Spectacles Ville de Thiers – Espace
 Spectacles CC Montagne Thiernoise
 Spectacles Ville de Courpière
 Spectacles Entre Dore et Allier
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Lancement de saison
Spectacle de lancement de la saison « Les jeunes pousses »
En collaboration avec la communauté de communes entre Allier et bois noirs, la ville de
Courpière, la communauté de communes entre Dore et allier, la communauté de communes
montagne thiernoise et la ville de Thiers
Samedi 3 Octobre 2015 à 15h00
ESPACE THIERS
Augustin pirate des Indes
Durée 55 mn CONTE OLFACTIF
Un spectacle ludique et pédagogique de Marc Wolters, avec Florent Favier.

Un conte d’aventure de pirate, où le public – de 4 à 104 ans – part de Saint Malo jusqu’à
Pondichéry, sur la route des Indes, va découvrir et SENTIR LES EPICES EN DIRECT !
Le grand voyage d'Augustin Volubile Poivre à travers l'Océan Indien pour retrouver le trésor du
Maharadja de Pondichéry. Princesse, tigres, perroquets, palais de bonbons, jungle et baleines à
bosse sont au programme !
"Un spectacle magique !" LE PARISIEN
"Musical, très ludique, olfactif et intelligent !"FRANCE CULTURE, émission Rue des Ecoles
"Avec un petit grain de folie, en l'occurrence de poivre, pour pimenter le tout !"TELERAMA
Gratuit
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« Georges » par la Toute petite compagnie
SPECTACLE MUSICAL ET LIVRESQUE Durée 45 mn


Mardi 16 février 15h à Puy Guillaume salle des fêtes 1 place Jean Jaurès
(Gratuit réservation 04 73 94 74 12) Formule à partir de 6 ans

 Mercredi 17 février 15h à Thiers salle Espace
(Entrée 7 euros réservations 04 73 80 63 03) Formule à partir de 6 ans
 Jeudi 19 février 15h à Ravel Salle polyvalente route de Moissat lieu -dit Matraud
(Gratuit réservations préalables obligatoires au 04 73 62 29 24 ou 04 73 73 21 73
Formule de 3 à 6 ans
 Vendredi 20 févier 15h30 à Courpière Espace Coubertin
Tarifs adulte 5 euros et tarifs enfants 3 euros
Renseignements 04 73 53 14 45 Billetterie ouverte dès le 01/ 02/2016 Formule de 3 à 6 ans
 Samedi 21 février 15h à La Monnerie-le-Montel salle des fêtes
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire au 04 63 62 30 00 ou 04 73 51 87 89. Formule à partir de 6 ans
Dans le cadre de la saison culturelle de la Montagne thiernoise et en partenariat avec
l’association des Parents d’élèves du Chambon et la commune de la Monnerie-le-Montel.

Qui a dit que les enfants ne comprenaient pas l'humour absurde ?
Ce spectacle qui porte le nom du personnage principal est bel et bien un détournement d’albums
jeunesses. «Georges» a avalé tous les éléments des histoires qui vont être racontées.
Ce décor, extirpé du gosier du chien, sert de support aux chansons et récits.
Les deux comédiennes-musiciennes s’inspirent de l’écriture irrationnelle des albums choisis pour
les animer, les détourner et créer un spectacle saugrenu et humoristique.
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VILLE DE THIERS : EN FARANDOLE SAISON
2015-2016
ESPACE THIERS
Mercredi 18 Novembre 2015 à 15h00
Spectacle tout public à partir de 6 ans. Durée 60 mn
Entourloupes par Le Petit Théâtre Dakôté
Avec les comédiens Agnieszka Kolosowska-Bihel et Christophe Bihel

L’idée est de les réunir en une sorte de recueil théâtral autour d’un thème commun : L’entourloupe
!
Un conte de tradition yiddish, un conte tzigane, et un conte d’Andersen. On croisera le Prince de la
ruse, Le Petit Claus et le Grand, le Roi des avares, le célèbre St Georges, mais aussi, des chants
un peu oubliés, des objets qui vont volent et viennent, une petite scène fabriquée de grosses
planches, une porte, des trappes et des rideaux,…
Bref, un théâtre miniature, ambulant, venu de loin, on ne sait pas exactement d’où, mais de
quelque part par là… Certainement.
Mise en scène, scénographie : Christophe Bihel
Production : Le Petit Théâtre Dakôté, Yzeurespace (Scène Régionale d’Auvergne).
PARTENAIRES : Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Auvergne
(compagnie conventionnée),
Conseil Régional d’Auvergne Conseil Général de l’Allier, Ville d’Yzeure (compagnie en
résidence).
Production : Yzeurespace - Scène Régionale d'Auvergne / Le Petit Théâtre Dakôté.
Tarif unique 7 euros
Séance scolaire le jeudi 19 novembre 2015 à 9h30
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ESPACE THIERS
Mercredi 16 Mars 2016 à 15h00
Tout public à partir de 6 ans/Durée 35 mn
La Galère par la cie Bakélite (Rennes)
THEATRE D’OBJET Spectacle waterproof

Larguer les amarres...
Une traversée inouïe comme vous n'en avez jamais vécue vous attend !
Une traversée que vous ne revivrez pas !
Vieux loups de mer ou jeunes matelots, laissez-vous embarquer dans «La Galère» et vivez une
épopée maritime mouvementée.
Au cours de cette expédition, courte mais intense, la compagnie bakélite vous promet une
aventure pleine de rebondissements à base d'objet, d'eau et de bidouille. Vous partagerez le
quotidien d'un équipage un peu étrange. Vous affronterez une tempête d'une rare violence. Vous
trem-blerez d'effroi quand votre navire se disloquera.
Mais ne perdez pas espoir, le capitaine veille sur vous...
Distribution : de Olivier Rannou, Alan Floc’h, Gaëlle Héraut
Musique David Margueritte/Interprétation Olivier Rannou
Co Production : Théâtre Lilico (Rennes) Avec le soutien : Les Ateliers du vent (Rennes), Ville de
Thorigné-Fouillard
Tarif unique 7 euros
Séances scolaires le jeudi 17 mars 2016 à 9h30 et 14h30
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ESPACE THIERS
Mercredi 27 janvier 2016 15h00
Tout public à partir de 1 an Durée 45 mn
Zoé Fait La Sieste
Cirque /Solo de clown- contorsion
Avec la comédienne Carole Devillers

Zoé est une clownette toujours prête... à piquer un petit roupillon. Lorsqu'elle trouve un coin de
gazon, la sieste est aussitôt fête ! Valise et accordéon, oreiller ou polochon, tout est prétexte à
chanson, contorsion et émotion. "Zoé fait la sieste" est un drôle de spectacle à voir en famille.
Seule sur scène, une clown-contorsionniste, voire une clownette. Découvrez en famille ce
spectacle qui touche les petits et surprend les grands, pour un moment de rires et d’émotions.
Par la cie Zoélastic Spectacle écrit et interprété par Carole Devillers avec la complicité de Magali
Braconnot
Tarif unique 7 euros
Séances scolaires le mercredi 27 janvier 2016 9h15 et 10h30 et jeudi 28 janvier 9h15 et
10h30
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ESPACE THIERS
Mercredi 27 avril 2016 à 15h00
Cirque d’objets, Mime et musique
A partir de 5 ans Durée 50 mn
Dans la gueule du gnou par la cie BlaBla
De et avec 1 comédien polymorphe & 1 musicien poly-instrumentiste et bruiteur
Fabien Coulon & Olivier Merlet

Ce duo circassien d’objets et musicien bruiteur, interroge la curiosité sous ces différentes formes.
Cela donne donc, une curieuse pièce muette mais musicale ou les objets volent, dansent,
disparaissent, se suspendent au temps…ou le sens et l’utilité des choses, des sons se
transforment en bizarreries … en poésie. Un drôle de zigoto, à l’image du dompteur et du
musicien, les deux personnages hybrides de ce spectacle bourré de surprises et de trouvailles.
Acrobate et magicien, instrumentiste polymorphe, ils vous emmènent dans leur cirque imaginaire,
une piste aux étoiles miniatures ou même le gnou joue au loup.
Mise en scène /// Fabien Coulon
Regard complice /// Pascal Nolin entre autres…
Décors / accessoires / scénographie /// Fabien Coulon et Olivier Merlet
Costumes /// Géraldine Nègre
Création lumières /// Thibault CREPIN
Co productions et Résidences de création - La Verrerie Pôle National des arts du Cirque L-R
(Alès) - Théâtre la Vista (Montpellier) Spectacle Soutenu par Réseau en scène Languedoc
Roussillon
Tarif unique 7 euros
Séance scolaire le jeudi 28 avril 2016 à 9h30
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA
MONTAGNE THIERNOISE - PROGRAMMATION
JEUNE PUBLIC
SAISON 2015-2016
Vendredi 23 octobre à 15h à la salle de la Fraternelle à Viscomtat (le bourg)
Spectacle vivant
THÉÂTRE MUSICAL - JEUNE PUBLIC + 3 ANS
« Ça tourne pas rond » par la compagnie La fée Mandoline

A l'aide de leur drôle de bicyclette, la Fée Mandoline et Axl Caramel partiront en direction de la
planète verte. Là-bas, ils découvriront les notions de recyclage, de non-gaspillage, d'économies
d'énergies et apprendront des concepts judicieux pour préserver la nature, le tout en fredonnant
des chansons. Une histoire originale rythmée par des chansons, de la comédie et de la musique
(guitare, ukulélé, accordéon, claquettes…).
Mise en scène : Emilie Treynet
Avec : Virginie Lacour, Axl Mathot
Costumes : Flaure Diallo
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Réservation obligatoire au 04 63 62 3000 ou
04 73 51 87 89. Durée : 45 minutes.
Dans le cadre de la saison culturelle de la Montagne thiernoise et en partenariat avec l’association
La fraternelle de Viscomtat.

Mardi 14 Juin à la Salle des fêtes de la Monnerie-le-Montel
SPECTACLE MUSICAL ET BURLESQUE - SCOLAIRES 3-10 ANS et TOUT-PETITS 0-3 ANS
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« La (toute petite) boite à gants » par La Toute Petite compagnie
La boite à gants scolaires (3-10 ans) : 9h30 et 10h45.
La toute petite boite à gants tout-petits (0-3 ans) : 15h30

«Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, ce que deviennent les vieux gants…»
Monsieur Paul et Michel vont de ville en ville, récoltent les gants hors d’usages et oubliés afin de
raconter des histoires dans leur grande boîte à gants.
Des comptines tarabiscotées, des chansons, des séquences loufoques et oniriques, des histoires
à tiroir à dormir debout ou à jouer du piano couché, voilà tout un monde tiré de la relation et de
l’imaginaire des deux personnages… et surtout de leurs trouvailles !
Création, distribution, scénographie : Clément Paré et Grégory Truchet
Aide à la mise en scène : Nicolas Turon
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Réservation obligatoire au 04 73 51 87 89.
Durée : 40 minutes (scolaires) et 30 minutes (tout-petit)
Dans le cadre de la saison culturelle de la Montagne thiernoise et en partenariat avec la commune
de la Monnerie-le-Montel.
Les amuses bouches

LECTURE ET CONTE - JEUNE PUBLIC 3-8 ANS
Mercredi 17 Février à 15h30 à la Bibliothèque de La Monnerie-le-Montel
« Invitation au voyage… » par l’association des bibliothécaires du Livradois-Forez
Préparez vos petites mains, chaussez vite vos bottillons, ouvrez bien grandes vos oreilles, laissez
voguer votre imagination ! En compagnie des conteuses de l’ABLF, les bibliothécaires vous
invitent pour un voyage… immobile, à travers les histoires.
En lien avec l'exposition en cours à l'Espace touristique de la Montagne thiernoise (Cf. ci-dessous)
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Durée : 40 minutes environ.
Dans le cadre de la saison culturelle de la Montagne thiernoise et en partenariat avec l’ABLF,
l’association Médiathèque Au Fil des Pages et la commune de La Monnerie-le-Montel.

EXPOSITIONS
 Du 24 octobre au 17 décembre à l’Espace Touristique de la Montagne Thiernoise
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« Les cucurbitacées » par les écoliers de la Montagne thiernoise. Les enfants dévoileront les
dessins réalisés et présentés à l’occasion de la fête des cucurbitacées programmée de 10h à 17h
le 17 octobre sur la commune de St Victor-Montvianeix.
 Du samedi 6 Févier au 19 Mars à l’Espace Touristique de la Montagne Thiernoise
« Voyage en Flandre et ailleurs » par Christine FLAMENT, illustratrice-jeunesse
Par monts et par vaux, de la Flandre au Maroc, en passant par l’Auvergne, un pot d’aquarelle et
quelques pinceaux en poche, Christine Flament donne vie à tous les paysages traversés et les
personnes rencontrées.
ATELIERS : Renseignements et inscriptions auprès de l’ETMT au 04 63 62 30 00.
Vacances d’hiver (23/02) - Christine Flament, illusratrice-jeunesse proposera un atelier
d’aquarelle à destination des 7-12 ans.
Vacances d’été - L’association « Animation Patrimoine et Culture – Les Vieilles Lames » proposera
des animations au fil de l’exposition dont un atelier de montage de couteaux à destination des 511 ans.

CINÉMA –JEUNE PUBLIC + 6 ANS
« Projection des films coups de cœur du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand 2016 »
Samedi 9 avril à 17h à la salle de l'Amicale Laïque de Pitelet à St Victor-Montvianeix
Chaque année le Festival de Clermont-Ferrand nous livre des centaines de pépites sous forme de
courts métrages venus du monde entier. Film d’animation, en prise de vues réelles, expérimental,
etc., toutes les formes sont au rendez-vous !
Après le festival, Sauve qui peut le court-métrage en partenariat avec Plein Champ (association
des cinémas d’Auvergne) proposent de revoir les films qui ont marqué la dernière édition. En
parallèle aux coups de cœur proposés aux adultes, les enfants auront eux aussi leur projection de
courts métrages. L’occasion de faire des découvertes, d’être curieux, d’ouvrir son regard, de voir
des films qui ne passent pas ailleurs, et tout simplement de passer un bon moment !
Entrée : 5.50 € tarif plein, 3.50 € tarif réduit (- de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, abonnés
Ciné Parc, carte Cezam). Durée : 50 minutes environ.
A noter que la soirée se poursuivra par du cirque avec la Cie Passion-nez à 18h et la possibilité de
se restaurer sur place.
Dans le cadre de la saison culturelle de la Montagne thiernoise et en partenariat avec l'Amicale
Laïque de Pitelet, le Comité des fêtes de St Victor-Montvianeix, Sauve qui peut le court-métrage
en partenariat avec Plein Champ et Ciné-parc.
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VILLE DE COURPIERE : PROGRAMMATION DES
ANIMATIONS JEUNE PUBLIC POUR LA SAISON
2015-2016
Samedi 31 octobre 2015 A 15h30
Courpière, Espace Coubertin
FETONS HALLOWEEN ! (N’oubliez pas de venir déguisés !)
« LE MAITRE DE MAGIE », par Manorick le Magicien, suivi d’un goûter ensorcelé !
C’est l’histoire d’un vieux Maître de Magie à la recherche de futurs magiciens parmi le jeune public.
Laissez-vous entrainer dans un voyage magique autour du monde. Le monde imaginaire avec
Pénélope la marionnette, l’Ouest américain avec les cow-boys et les indiens, le Mexique avec le
cocktail magique, la route de la soie avec le petit foulard voyageur, l’Ecosse avec Harry Potter…
Enfants à partir de 4 ans.
Et participez au concours de balais de sorcière ! Remise de récompenses aux gagnants.
Durée : 1 heure
Tarif unique : 3 €
Rens. : 04.73.53.14.45 – Billetterie ouverte dès le 15/10/2015
Lundi 14 décembre 2015 A 9h15 puis à 10h15
Courpière, Espace Coubertin
« C’EST BIENTOT NOEL ?! », par la Compagnie Les Obstinés (63).
Spectacle offert par la municipalité aux élèves de maternelle de la commune.
Ouvert également au public sur réservation obligatoire (attention places limitées) – Tarif adulte : 5
€, Tarif enfants : 3 €
Durée : 40 mn
Rens. : 04.73.53.01.21
Visuel ci-après :

Jeudi 17 décembre 2015 A 10h et à 14h
Courpière, Espace Coubertin
« JOSETTE ETC… », de et par Vincent Péricard - La Miellerie (63)
Apiculteur d’une part et comédien d’une autre, Vincent Péricard a fait, avec Josette Etc. le lien
entre ses deux passions. Il nous parle des abeilles qu’il connaît bien, et en partant de leur mode de
vie réel, imagine ce qu’une abeille pensante pourrait nous dire de sa colonie et de ses rapports
avec les hommes… Réflexion, humour, décalage et poésie
Spectacle offert par la municipalité aux élèves de primaire de la commune.
Ouvert également au public sur réservation obligatoire (attention places limitées) – Tarif adulte : 5
€, Tarif enfants : 3 €
Durée : 50 mn, suivi d’un échange avec le public.
Rens. : 04.73.53.01.21
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Samedi 2 avril 2016, A 15h30,
Courpière, espace Coubertin.
« LES DEUX BOSSUS ET LE SECRET DE LA FORET ENCHANTEE » (L’Irlande à l’honneur)
Un conte musical traditionnel celtique en musique, magie et chansons.
Des lutins coquins et leur reine distraite qui oublie ses formules magiques, une forêt mystérieuse,
une sorcière bienveillante et malicieuse... deux bossus... un gentil…un peu magicien et un
méchant...plutôt grognon évidemment... sans oublier une guitare délurée et une flûte qui ne
manque pas d’air.
Vincent Inchingolo suivi de sa joyeuse bande de marionnettes et d’instruments de musique
emmènent enfants et parents dans un univers poétique et musical peuplé de mystère, de
rencontres insolites, de rires, de magie et de chansons qui fredonneront longtemps dans la tête.
Enfants à partir de 3 ans jusqu’à 8 ans environ. Durée : 1 heure
Tarif adulte : 5 €, Tarif enfants : 3 €
NB : Les billets d’entrée du spectacle jeune public donnent droit à l’entrée gratuite à la soirée
irlandaise de « IRISH COFFE GROUP » à 20h30
Rens. : 04.73.53.14.45 –

AUTRES ANIMATIONS A DESTINATION DU JEUNE PUBLIC PROPOSEES PAR LA
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Samedi 10 octobre 2015 A 10h30
Courpière, bibliothèque municipale
Séance de contes traditionnels
Pour les enfants à partir de 4 ans
Durée : 1h
Gratuit - Sur inscription au 04.73.51.29.55
Jeudi 22 octobre 2015 A 15h30
Courpière, bibliothèque municipale
Spectacle de marionnettes, suivi d’un goûter.
Pour les enfants à partir de 3 ans
Durée : 1h
Gratuit – Sur inscription au 04.73.51.29.55
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Vendredi 30 octobre 2015 A 14h
Courpière, bibliothèque municipale
Atelier de construction de marionnettes
Avec Alice Merveille
Pour les enfants de 4 à 12 ans
Durée : 1h30/2h
Gratuit - Réservation obligatoire au 04.73.51.29.55
Samedi 6 mars 2016 De 10h à 18h
Courpière, Espace Coubertin
Salon du livre « La plume et le crayon », sur le thème de la gourmandise
Invités d’honneur : M. FAFOURNOUX et M. POURCHER, Toques d’Auvergne.
Au menu : profusion de livres jeunesse, démonstrations culinaires des Toques d’Auvergne, expo
sur le chocolat… et tout plein de gourmandises culturelles !
Entrée libre.
Mais aussi tout au long de l’année :
-

Des séances d’animations pour les tout-petits (enfants de 6 mois à 3 ans)
Des expositions
Des ateliers de cuisine (la gourmandise à l’honneur)
Un atelier d’enluminure celtique (l’Irlande à l’honneur)
Un concours de balai de sorcière !
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Communauté de communes Entre Dore et Allier
Programme des animations jeune public pour la
saison 2015 – 2016
Vendredi 6 novembre 2015 à 14h
à Bort l’Etang (salle polyvalente)
Dans le cadre du festival départemental Les Automnales et en partenariat avec les JM France
« Souffler, c’est jouer »
Concert jazz par le Trio Journal Intime (Sylvain Bardiau, trompette, Frédéric Gastard, saxophone
basse, Matthias Malher, trombone)
Durée : 45 minutes
« Du groove le plus dansant au jazz le plus minimaliste, rien n’est hors de portée de ce génial trio
de souffleurs ! Sous le joli nom de Journal Intime, il pratique la musique d’ensemble et
l’improvisation avec une rare complicité, dans un voyage où se croisent en toute liberté le blues de
Jimi Hendrix, le swing d’Ellington ou une fugue de Chostakovitch. Sur scène ils sont trois, chacun
muni de son instrument rutilant : trompette, saxophone basse et trombone à hauteur d’enfants, ils
racontent leur musique, explorant les multiples facettes de leurs échanges cuivrés, livrant une
musique délicate et sauvage qui danse, chante, chuchote et crie ; une musique généreuse,
capable de retranscrire toutes les humeurs de l’âme. »
Compagnon de route de Jacques Higelin, André Minvielle, Rodolphe Burger ou encore Nosfell,
Journal Intime donne à entendre ici avec le même bonheur son inépuisable palette sonore et le
plaisir contagieux de jouer ensemble.
Séance ouverte aux scolaires de la communauté de communes Entre Dore et Allier
Réservation obligatoire au 04 73 73 21 73

Mardi 19 avril 2016 A 15h
Seychalles, salle des fêtes, rue de la Mairie
« Labossaki ? »
Spectacle musical jeune public de 1 à 6 ans
Par la compagnie A tous Vents
Durée : 35 minutes
Monsieur et Madame rêveraient d'un tout-petit ! Mais où le trouver? A l'abri d'un paparapluie ?
Endormi sous les jupes de Mamie Bossa ? Perché sur un escabosse ? Ou parti calebasser de
bosse en bosse ... Une bosse .... Une bossakoi ? Labossaki ?
« Les aventures rockanguignolesques d'un tout petit, d'une mamandamour et d'un papapouille,
clapotis-clapotant sous la pluie et jouant à chiche-cache par-dessus et par-dessous !

Dossier de presse « Les Jeunes pousses »
D'un jeu de pouces et d'une feuille de papier naîtra peut-être cet enfant tant désiré... au fil
d'enchante-sons, chouchoutements, berce-mots, ritourn-ailes, et tutti-flûti ! De quoi charmer toutes
les escargoreilles ! »
Séance gratuite dans la limite des places disponibles – réservations préalables obligatoires au 04
73 62 29 24 ou 04 73 73 21 73

AUTRES ANIMATIONS A DESTINATION DU JEUNE PUBLIC
- Exposition « un livre, des pages, une histoire, des images »
Du 17 octobre 2015 au 2 janvier 2016
L'exposition a été imaginée pour partager auprès d'un jeune public (mais pas seulement...)
l'élaboration d'un album avec deux illustrateurs, Fabienne Cinquin et Eric Battut. Donner à voir un
manuscrit, un découpage, des croquis, des essais techniques, des réflexions, des hésitations et
enfin l'illustration, l'album...Cette exposition et les rencontres programmées sous forme d'ateliers
tenteront d'explorer les aspects multiples de la création autour de l'album.
Bureau d’information touristique de Lezoux, 16 rue du Maréchal Leclerc
Entrée libre
Jours et horaires d’ouverture : Pendant les vacances scolaires : du mardi au vendredi de 10h30 à
12h30 et de 14h30 à 18h, samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, hors vacances scolaires :
samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h (exposition fermée les jours fériés)

- « Je joue, tu joues, nous jouons… »
Journées jeux pour tout public proposées par le service « en attendant la médiathèque ».
Que vous soyez joueur ou simple visiteur, si vous êtes partant pour passer un après-midi agréable,
vous êtes les bienvenus, seuls, en famille ou entre amis. Jeux proposés : jeux de plateau,
d’ambiance, de coopération, de rapidité, de bluff. Entrée libre.
- Samedi 26 septembre 2015 à Crevant-Laveine, (Salle Bagnolet), à partir de 14h
- Mercredi 21 octobre 2015 à Lezoux, (maison du peuple), à partir de 15 h

Dossier de presse « Les Jeunes pousses »
D’autres journées seront proposées ultérieurement – consulter le site Internet de la communauté
de communes Entre Dore et Allier www.ccdoreallier.fr et la page Facebook dédiée au projet de la
médiathèque intercommunale
https://www.facebook.com/pages/La-Future-Mediatheque-Intercommunale/369805996424246

-

Mais aussi, lors des vacances scolaires :
Cinés goûters à Saint Jean d’Heurs et cinés jeune public à Bort l’Etang
www.cineparc.fr

