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Avec cette deuxième partie de saison, Hautes Terres communauté garde son cap vers des 
propositions artistiques et culturelles variées et contemporaines. La programmation continue 
d’irriguer les quatre coins du territoire, avec cette volonté de rendre l’offre culturelle accessible 
à tous. C’est pourquoi nous poursuivrons les collaborations autour de différentes formes 
artistiques avec différents partenaires.

Retrouvez de l’énergie au cœur de l’hiver avec les concerts Hibernarock. Organisé par le 
Département, le festival fait 3 escales musicales, avec deux premiers rendez-vous qui 
sonnent comme des invitations au voyage : le premier sur les routes américaines, le second 
sous le soleil des Tropiques. Une nouveauté cette année : le festival, en lien avec le service 
Développement économique de Hautes Terres, propose une Journée professionnelle pour 
échanger autour des métiers de la musique. 

Autre nouveauté, nous sommes heureux d’initier un partenariat avec l’association L’Estivade 
en Cézallier, et d’accueillir un ciné-concert sur le Massif Central en mai. Enfin, Hautes Terres 
devient partenaire de la Doume, monnaie locale et complémentaire. Depuis le 1er janvier 2020, 
vous pouvez payer vos spectacles avec cette monnaie citoyenne. (voir p. 13)

Notre patrimoine naturel sera à l’honneur en juin avec la deuxième édition du Festival 
Nature et Culture et sa programmation pluridisciplinaire. Différents sujets de société seront 
évoqués tout au long du semestre : alimentation, mémoire et résistance. Ces thématiques 
feront – entre autres – l’objet d’actions culturelles à l’attention de nos jeunes. En effet, les 
pratiques artistiques sont un fabuleux moyen d’apprendre, de se découvrir et d’appréhender 
son environnement. C’est pourquoi nous accompagnons des ateliers et des résidences en 
lien avec les établissements scolaires autour de la musique, de la danse, du théâtre et de la 
photographie.

Vous avez été nombreux à prendre le Bus-Spectacle. Fort de son succès, il repassera en 
mars pour un beau spectacle de danse à la Comédie de Clermont-Ferrand.

Retrouvez également dans ces pages des rendez-vous pour tous les âges, pour tous les 
goûts, avec les services de Hautes Terres : Médiathèque intercommunale, École de Musique 
ou Relais Petite Enfance.

Itinérante et pluridisciplinaire, la programmation culturelle de ce semestre promet des jolies 
rencontres artistiques pour tout un chacun. 

Belle saison culturelle à tous !

Ghyslaine PRADEL, 
Présidente de Hautes Terres communauté

Édito

Couverture : Les danseurs et batteur présents, sont issus du Collectif A/R et ces photos ont 
été réalisées par le photographe Daniel Aimé



ConCert tHeo LAWrenCe + 
MICHeLLe BLADeS 
Soul, rock, Blues…

Dimanche 16 février à 17h 
Salle des animations, Massiac

ConCert trAnS KABAr & 
tHe BonGo HoP

Soirée métissée et tropicale

Samedi 22 février à 20h30
La Halle, Murat

renContreS 
ProFeSSIonneLLeS

Une première cette année !

Jeudi 27 février de 14h à 18h 
Locaux de la Cocotte Numérique, 
Murat

ConCert GLIZ
rock

Samedi 7 mars à 20h30 
Salle polyvalente,
Neussargues-en-Pinatelle

ConCert « nUevA CAnCIon » 
vidala

Chanson sud-américaine

Samedi 16 mai à 20h30
La Halle, Murat

Ce programme peut être soumis à modifications.
Par respect pour les artistes, nous vous remercions de bien 
vouloir arriver avant l’heure de début des spectacles.

SPeCtACLe SCoLAIre 
« Boîte De nUItS »
 La toute Petite Cie

Jeudi 4 et vendredi 5 juin

tHéâtre MUSICAL FeStIvAL 
« nAtUre et CULtUre »

Du vendredi 5 juin au 
dimanche 7 juin
Secteur Massiac 

ConCert tSIGAne 
« CArAvAne »

Pali Féléus & Gypsy Band

Lundi 27 juillet à 20h30
Salle des fêtes, Pradiers

Calendrier
BUS SPeCtACLe / DAnSe 

« MAGMA » 
Marie-Agnès Gillot 

et Andrès Marin

Jeudi 19 mars à 20h30 
Théâtre La Comédie de
Clermont-Ferrand
Au départ de Massiac

tHéâtre « MAnGer » 
Compagnie Zygomatic

Dimanche 29 mars à 16h00
Salle polyvalente, Molompize

tHéâtre « A renDre à Mr 
MorGenStern en CAS 

De DeMAnDe »
Compagnie Les Beaux Parleurs

vendredi 17 avril à 20h30
Salle de la Chevade, 
Chastel-sur-Murat

CIne-ConCert 
« DrALHAS »

 Cie L’excentrale 

Mercredi 20 mai à 20h30
Salle de l’ancien cinéma, Allanche

DUo CLASSIqUe 
« PeLerInAGe »

elisabeth et renate

Fin juillet
Eglise Saint-Hilaire, Marcenat

ConFérenCe « L’éCrevISSe à 
PAtteS BLAnCHeS, BIentôt
PLUS qU’Un SoUvenIr DAnS 

noS rIvIèreS ? »
par théo Duperray

Mardi 4 février à 18h 
Médiathèque intercommunale,
Massiac

tHéâtre 
« Une vIe De PAPIer »
Acteurs, pupitres et Cie

Mercredi 11 mars à 18h 
Médiathèque intercommunale,
Massiac

ConFérenCe MUSICALe
AUtoUr De L’AMérIqUe 

DU SUD et De LA « nUevA 
CAnCIon »
avec vidala

vendredi 3 avril à 18h
Médiathèque intercommunale,
Massiac

ConCert + reStItUtIon DeS 
AteLIerS De CHAnSon

par l’artiste Koclair

Samedi 25 avril à 19h
(lieu à préciser)

ConFérenCe « Le SAUMon 
SUr L’ALAGnon, Un eSPoIr 

réALISte ? »
par Aurore Baisez

Mercredi 3 juin à 18h
Médiathèque intercommunale,
Massiac
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tHeo LAWrenCe + MICHeLLe BLADeS
Soul, Rock, Blues… 

Concert
THEO LAWRENCE : Rock&roll, country-soul et musique Tex Mex.

Leader naturel d’un groupe au premier album remarqué et après une tournée de 
150 dates en France et en Europe, Theo Lawrence s’affiche désormais en solo.  
« The Worst in Me » et ses allures de Buddy Holly sous acides - mêlant swamp 
rock et pop 60’s - affirme un tournant plus direct et libéré dans l’écriture. 

Nouvel album : « Sauce piquante », octobre 2019

MICHELLE BLADES (en duo) (1re partie) : Rock magnétique

Autodidacte, prolifique et touche-à-tout, Michelle Blades révèle une discographie 
aux sonorités multiples à l’image d’une vie nomade passée entre le Panama, 
où elle est née ; le Mexique, terre de sa famille maternelle ; la Floride où elle a 
trouvé refuge fuyant la dictature de Manuel Noriega ; l’Arizona où la jeune femme 
s’imprègne de culture underground et alternative, et la France depuis presque dix 
ans.

Nouvel album : « Visitor », Midnight Special Records / Domino, mars 2019. 
(Télérama, TTT)

Dimanche 16 février 
17h 
Salle des animations 
Massiac

toUt PUBLIC

tArIFS : 10€ 
Gratuit - 12 ans

Navette gratuite au départ 
d’Aurillac (sur réservation)

InFoS : 04 71 23 07 76  
Hautes Terres tourisme, 
Massiac
Pré-réservation sur : 
hibernarock.fr

Buvette proposée par 
l’association Autour des 
Palhàs

InFoS 
PrAtIqUeS

En partenariat avec le Conseil départemental du Cantal, l’association Autour des 
Palhàs, Hautes Terres tourisme

© Alysse Gafkjen

@Morgan Neuharth
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TRANS KABAR : rock maloya

Trans Kabar, groupe de rock maloya, travaille sur une lecture électrique des rites 
mystiques de l’île de la Réunion pour élaborer une musique de « trans maloya ». 
Spontanés et hyper-créatifs, les quatre artistes laissent une large place à 
l’improvisation. Des rythmiques rock maloya qui se sculptent autour de la voix et 
du kayamb et plongent dans les complaintes d’un blues insulaire. 

Nouvel album : Maligassé (Discobole/Differ-Ant). Télérama, TTT

THE BONGO HOP : afro caribéen

The Bongo Hop est le projet afro caribéen du trompettiste Etienne Sevet. Nappes 
rythmiques efficaces, croisement de genres habile, richesse vocale et clairs 
obscurs mélodiques définissent ce mélange transatlantique, aussi africain que 
sud-américain. (…) Sur scène, The Bongo Hop agit comme une tempête tropicale, 
servie avec ses cuivres chauds, ses grooves afro, ses sonorités électriques et des 
voix envoûtantes.

Nouvel album : « satingarona pt.2 » 

trAnS KABAr & tHe BonGo HoP
Soirée métissée et tropicale 

Samedi 22 février
20h30 
La Halle
Murat

toUt PUBLIC

tArIFS : 10€ 
Gratuit - 12 ans

Navette gratuite au départ 
d’Aurillac (sur réservation)

InFoS : 04 71 20 09 47  
Hautes Terres tourisme, 
Murat
Pré-réservation sur : 
hibernarock.fr

Buvette proposée par 
l’association «De l’Eau aux 
Moulins »

InFoS 
PrAtIqUeS

Concert

En partenariat avec le Conseil départemental du Cantal, la Ville de Murat, Hautes 
Terres tourisme, l’association De l’Eau aux Moulins

© Arnaud Emmanuel Veron
© DR
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14h - 16h : table ronde animée par Laurent Thore d’Acte musique. 

Les invités : 

• Serge Beyer, rédacteur en chef de Longueur d’Ondes

• Pauline Marcombe, graphiste (Luni Ape), festival Cailloux Costauds 
(initiative locale)

• Julien Filhol, directeur des écoles de musique du nord Cantal, et 
musicien (avec Thomas Khan).

• Mélissa Herve, régie, communication, festival Boogie Woogie. 

16h - 18h : ateliers participatifs thématiques

Plus d’infos sur les ateliers sur le site internet d’Hibernarock

En partenariat avec le Conseil départemental du Cantal, la Cocotte Numérique, 
Acte musique, Appuy créateur, BGE Cantal, France active Auvergne, Hautes 
Terres communauté, Longueur d’Ondes et Ulysse – Maison d’artistes

Jeudi 27 février 
De 14h à 18h 
Locaux de la Cocotte 
Numérique
Murat

PoUr LeS « ProS » MAIS 
oUvert à toUteS et à 
toUS !

entrée LIBre et 
GrAtUIte

InFoS : 04 71 63 31 40  
Réservation uniquement en 
ligne : www.hibernarock.fr

InFoS 
PrAtIqUeS

renContreS ProFeSSIonneLLeS 
Une première cette année ! 
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Envoyer du rock avec un banjo, une batterie et un tuba ! Gliz en a fait son credo 
et défriche des paysages sonores où l’énergie rauque de Jack White et Mardi gras 
BB se mêle au romantisme tourmenté de Beirut et Radiohead.

Banjo électrisé, chant trempé dans la mélancolie brutale, batterie incisive, basse 
hybride mi-homme mi-tuba, un concept joyeux mais profond, qui vous prend par la 
peau du coeur et vous embarque à toute vapeur. 

Nouvel album : Cydalima-Youzprod

« De mémoire, rarement un 1er album n’a été habité de la première à la dernière 
seconde par une telle intensité émotionnelle », Laurent Thore, Longueur d’Ondes 

« L’un des disques les plus passionnants de l’année » Indiemusic

Samedi 7 mars 
20h30
Salle polyvalente  
Neussargues-en-Pinatelle

toUt PUBLIC 

tArIFS :  10€ 
Gratuit -12 ans

InFoS : 09 62 37 00 48 et  
06 30 77 12 71
Pré-réservation possible sur 
www. hibernarock.fr

Buvette proposée par 
l’association « Bien vivre à 
Sainte-Anastasie »

InFoS 
PrAtIqUeS

En partenariat avec le Conseil départemental du Cantal, l’association Bien vivre à 
Sainte-Anastasie, le service jeunesse de Hautes Terres communauté 

Concert

GLIZ 
Rock, folk, blues, Jazz…

Découverte du sampling, initiation au mixage sur platines vinyles, création 
de morceau et d’effets sur boite à rythme, « Blind tests » musicaux…

Ouvert à toutes et à tous à partir de 11 ans
Samedi 7 mars - 14h à 18h - Pôle Enfance Jeunesse, 36 avenue du 
Général de Gaulle 15500 Massiac
Réservation : 04.71.20.09.93 ou 06.07.59.31.90

* Casse-croûte, transport et places offertes par Hautes Terres 
communauté pour les participants qui souhaiteront se rendre au concert 
le soir à Neussargues.

avec Laurent Thore (Acte Musique)
Atelier Deejaying

© Djédunet
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Sous la direction artistique de CHrIStIAn rIZZo
Une rencontre au sommet entre l’une des danseuses les plus inclassables de 
sa génération, Marie-Agnès Gillot, sublime étoile de l’Opéra de Paris  jusqu’en 
2018 et Andrés Marín, l’un des plus grands noms du flamenco contemporain. 
Deux stars de la danse qui relèvent le défi d’un dialogue  inédit, sous la direction 
artistique de Christian Rizzo. 

Le flamenco est né en Andalousie au XVIIe siècle, pur produit de cette terre 
qui fût tout à la fois chrétienne, musulmane, gitane et juive. Art  populaire dans 
lequel musique, chant et danse s’assemblent pour exprimer cet enchantement, ce 
duende, entre envoûtement et possession, qui  fascine et parle au cœur.

Codifié au cours des siècles, il connaît depuis quelques années une évolution 
qui, à partir des formes  traditionnelles, amène à des rencontres avec d’autres 
tendances chorégraphiques. Andrés Marín est l’héritier de danseurs sévillans et 
développe depuis quelques années l’un des flamencos les plus novateurs. à la 
fois puriste et iconoclaste, il fait la part belle aux émotions et aux pulsions les 
plus échevelées. Quant à Christian Rizzo, connu pour son engagement pour le 
métissage des formes, il les accompagne pour faire émerger une danse qui ne 
s’impose pas de limites, brillante, féroce et élégante.

BUS-SPeCtACLe « MAGMA »
Marie-Agnes Gillot et Andres Marin

Jeudi 19 mars 
20h30  
Théâtre de la Comédie de 
Clermont-Ferrand

Départ Collège Pierre Galéry, 
Massiac à 19h00

DèS 14 AnS  

 DUrée : 1h

tArIF DUo 10€ :
1 adulte + 1 enfant

Renseignements et 
réservation auprès du service 
culturel au 09 62 37 00 48.

InFoS 
PrAtIqUeS

D
anse classique et fl 

am
en

co

En partenariat avec la Comédie de Clermont-Ferrand (Scène Nationale) 

Chorégraphie : Marie-Agnès Gillot et Andrés Marín 
Direction artistique, scénographie et costumes  : Christian Rizzo 

Musique Didier : Ambact, Bruno  Chevillon, Vanessa Court 
Lumières : Caty Olive - Avec Marie-Agnès Gillot et Andrés Marín 

Musiciens : Didier Ambact (batterie) et Bruno Chevillon (contrebasse) 
Production :  Théâtre de Suresnes Jean-Vilar 

Coproduction : Théâtre National de Chaillot, Festival de Danse – Cannes Côte d’Azur 
Avec le soutien de ICI-CCN Montpellier et de la Junta de Andalucia / Occitanie Commande 

Festival de Danse – Cannes Côte d’Azur

© DR
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Sous la direction artistique de CHrIStIAn rIZZo
Une rencontre au sommet entre l’une des danseuses les plus inclassables de 
sa génération, Marie-Agnès Gillot, sublime étoile de l’Opéra de Paris  jusqu’en 
2018 et Andrés Marín, l’un des plus grands noms du flamenco contemporain. 
Deux stars de la danse qui relèvent le défi d’un dialogue  inédit, sous la direction 
artistique de Christian Rizzo. 

Le flamenco est né en Andalousie au XVIIe siècle, pur produit de cette terre 
qui fût tout à la fois chrétienne, musulmane, gitane et juive. Art  populaire dans 
lequel musique, chant et danse s’assemblent pour exprimer cet enchantement, ce 
duende, entre envoûtement et possession, qui  fascine et parle au cœur.

Codifié au cours des siècles, il connaît depuis quelques années une évolution 
qui, à partir des formes  traditionnelles, amène à des rencontres avec d’autres 
tendances chorégraphiques. Andrés Marín est l’héritier de danseurs sévillans et 
développe depuis quelques années l’un des flamencos les plus novateurs. à la 
fois puriste et iconoclaste, il fait la part belle aux émotions et aux pulsions les 
plus échevelées. Quant à Christian Rizzo, connu pour son engagement pour le 
métissage des formes, il les accompagne pour faire émerger une danse qui ne 
s’impose pas de limites, brillante, féroce et élégante.

BUS-SPeCtACLe « MAGMA »

Une épopée absurde, poétique et musicale au cœur de notre assiette. Quatre 
comédiens-chanteurs choisissent les armes de l’humour pour nous plonger dans 
l’histoire de l’homme et de son alimentation. Un réquisitoire burlesque qui nous 
questionne sur l’industrie agrochimique, l’agriculture productiviste, la société de 
consommation, la malbouffe... Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu’il entend 
est vrai. “Manger”, un spectacle engageant, un terreau théâtral idéalement fertile 
pour cultiver sa pensée...

equipe artistique - Distribution / 
ecriture et mise en scène : Ludovic Pitorin

Avec : Delphine Lafon, Benjamin Scampini, Xavier Pierre, Ludovic Pitorin 
Création musicale : Benjamin Scampini

Accessoires et technique : Xavier Pierre

Spectacle Coup de cœur Avignon OFF 2014
Prix de la meilleure mise en scène au « Festival Auteurs Théâtre »

Prix Tournesol 2014
350 représentations en France et à l’étranger (Suisse, Belgique, tunisie, espagne, La réunion)

« MAnGer »
Compagnie Zygomatic

Dimanche 29 mars 
16h
Salle polyvalente
Molompize

toUt PUBLIC à PArtIr 
De 7 AnS

 DUrée : 1h15

tArIFS : 10 € pass famille, 
5€ +25 ans et 3€ -25 ans

Renseignements et 
réservation auprès du service 
culturel au 09 62 37 00 48.

InFoS 
PrAtIqUeS

Théâtre, Humour

En partenariat avec la Comédie de Clermont-Ferrand (Scène Nationale) 

Chorégraphie : Marie-Agnès Gillot et Andrés Marín 
Direction artistique, scénographie et costumes  : Christian Rizzo 

Musique Didier : Ambact, Bruno  Chevillon, Vanessa Court 
Lumières : Caty Olive - Avec Marie-Agnès Gillot et Andrés Marín 

Musiciens : Didier Ambact (batterie) et Bruno Chevillon (contrebasse) 
Production :  Théâtre de Suresnes Jean-Vilar 

Coproduction : Théâtre National de Chaillot, Festival de Danse – Cannes Côte d’Azur 
Avec le soutien de ICI-CCN Montpellier et de la Junta de Andalucia / Occitanie Commande 

Festival de Danse – Cannes Côte d’Azur

En partenariat avec la mairie de Molompize

© DR
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« Lyon. Janvier 2018. J’ouvre une boîte noire en carton bouilli ayant appartenu à 
mon grand-père, imprimeur à Lyon pendant la dernière guerre. Au milieu d’une 
masse de documents, je tombe sur un dossier gris, en parfait état, avec cette note 
écrite au crayon à papier :

Documents de M. Morgenstern confiés à Lyon en 1941 ou 1942.

à rendre à M. Morgenstern en cas de demande.

C’est l’écriture de mon grand-père. Je découvre alors une centaine de documents 
authentiques (lettres, notes, courriers privés et administratifs, certificats médicaux, 
photos, passeports, permis de séjour, assignations à résidence…) d’un nommé 
Léopold Morgenstern, de sa femme, de sa fille et de son gendre. Je plonge dans 
l’histoire de cette famille traquée, sa lutte permanente, sa persévérance.

À rendre… ? Je veux en savoir plus. Je commence les recherches ».

« À rendre à M. Morgenstern en cas de demande » vise à explorer pour soi une 
époque passée, perdue dans le flou indiscernable des conflits historiques. Le 
public suit les découvertes des protagonistes sur scène et vit sa propre expérience 
de reconstruction de la mémoire.

Distribution /
Mise en scène : Frédéric Moulin

Jeu : Sabine Moindrot et Frédéric Moulin
Dramaturgie : Caroline Garnier

.

« A renDre à Mr MorGenStern
en CAS De DeMAnDe »
Compagnie Les beaux parleurs

vendredi 17 avril 
20h30
Salle de la Chevade
Chastel-sur-Murat

toUt PUBLIC à PArtIr 
De 14 AnS

 DUrée : 1h20

tArIFS : 10 € pass famille, 
5€ +25 ans et 3€ -25 ans

Renseignements et 
réservation auprès du service 
culturel au 09 62 37 00 48.

InFoS 
PrAtIqUeS

En partenariat avec le Collège Georges Pompidou et la Ville de Murat

Théâtre

La compagnie Les beaux parleurs donnera des ateliers de théâtre en lien avec 
la recherche documentaire et la citoyenneté en amont du spectacle à deux 
classes de 3e du Collège Georges Pompidou de Murat de février à avril. Il s’agit 
de découvrir la démarche de création d’un spectacle vivant, d’appréhender 
l’écriture d’une fiction à partir d’actes authentiques, de développer son regard 
de spectateur et enfin de s’approprier une mémoire. Une restitution des 
travaux aura lieu au sein du collège le vendredi 17 avril 2020. 

Pour les scolaires

© DR
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« Lyon. Janvier 2018. J’ouvre une boîte noire en carton bouilli ayant appartenu à 
mon grand-père, imprimeur à Lyon pendant la dernière guerre. Au milieu d’une 
masse de documents, je tombe sur un dossier gris, en parfait état, avec cette note 
écrite au crayon à papier :

Documents de M. Morgenstern confiés à Lyon en 1941 ou 1942.

à rendre à M. Morgenstern en cas de demande.

C’est l’écriture de mon grand-père. Je découvre alors une centaine de documents 
authentiques (lettres, notes, courriers privés et administratifs, certificats médicaux, 
photos, passeports, permis de séjour, assignations à résidence…) d’un nommé 
Léopold Morgenstern, de sa femme, de sa fille et de son gendre. Je plonge dans 
l’histoire de cette famille traquée, sa lutte permanente, sa persévérance.

À rendre… ? Je veux en savoir plus. Je commence les recherches ».

« À rendre à M. Morgenstern en cas de demande » vise à explorer pour soi une 
époque passée, perdue dans le flou indiscernable des conflits historiques. Le 
public suit les découvertes des protagonistes sur scène et vit sa propre expérience 
de reconstruction de la mémoire.

Distribution /
Mise en scène : Frédéric Moulin

Jeu : Sabine Moindrot et Frédéric Moulin
Dramaturgie : Caroline Garnier

.

« A renDre à Mr MorGenStern
en CAS De DeMAnDe »

Vidala est un trio issu du groupe Soulaÿrès. Le projet Vidala reprend des chants 
populaires issus du folklore Sud-Américain et du mouvement musical contestataire 
de la Nueva Canción.

Le répertoire est composé de chansons d’auteurs, poètes et interprètes tels 
que Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, Victor Jara, Daniel Viglietti, Mercedes 
Sosa, reconnus dans leurs pays respectifs et dans le monde comme d’immenses 
figures, représentants de leurs cultures, témoins et parties prenantes de l’histoire 
des peuples en lutte dans les années 1960, 1970, et 1980 en Amérique du Sud.

Chansons de lutte, poésie des grands espaces ou chants intérieurs, aspirations 
démocratiques, expériences de résistances et réappropriation de la musique 
indigène, constituent l’essence de la Nueva Canción et de ce répertoire.

Chacarera, milonga, tango, boléro, zamba, danza criolla, cancion india sont 
également autant de danses et d’airs que les musiciens de Vidala revisitent avec 
leur sensibilité.

Formation /
Chant, guitare : Séverine Soulayres

Guitare : Christophe Jacques
Cajón, bombo, tambour de machine à laver, chœurs : Myriam Essayan 

L’album /
Vidala tire son nom d’une forme musicale poétique issue du folklore argentin qui parle des grands espaces 
andins, de l’intime et de la solitude des êtres qui les occupent.

Album éponyme, Vidala revisite les chansons d’immenses figures chiliennes, argentines et uruguayennes de 
la chanson contestataire « Nueva Canción » des années 70/80 et du renouveau du folklore latino-américain.

De nombreuses actions en lien avec cette thématique auront lieu en avril et mai : ateliers, exposition, 
conférences, animations (voir pages Actions culturelles et artistiques).

« nUevA CAnCIón » 
Vidala

Samedi 16 mai 
20h30
La Halle 
Murat

toUt PUBLIC 

 DUrée : 1h30

tArIFS : 10 € pass famille, 
5€ +25 ans et 3€ -25 ans

Renseignements et 
réservation auprès du service 
culturel au 09 62 37 00 48.

InFoS 
PrAtIqUeS

Concert

En partenariat avec l’Ecole de musique intercommunale, la médiathèque 
intercommunale, le cinéma L’arverne de Murat, la bibliothèque de Murat et la 
mairie de Murat. 

Pour les scolaires

© Regis Dondain© DR
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Itinéraires de transhumances, chemins d’à travers la terre, voies empruntées 
par les bergers et les bêtes pour rejoindre les hauteurs, routes tracées par la 
rencontre de Romain Maurel de la compagnie L’Excentrale (Clermont-Ferrand) 
et Iris Kaufmann de l’association FeM Collectiu (Montpellier). Sentiers débattus 
par la passion commune des cloches de bétail, sentes défrichées par la musique, 
l’enquête et la vidéo, dans le monde vaste et fascinant des hommes et des femmes 
des montagnes qui ensonnaillent encore les pays…

à partir d’images collectées sur le terrain (Provence, Cévennes, Lozère, Aubrac) 
et d’images d’archives documentaires, l’équipe de ce ciné-concert a tissé un film 
muet sur la vie des sonnailles et des clarines, de leur fabrication à leur usure sur 
les drailles du pastoralisme en Massif Central. Alors les cloches sonnent, prennent 
vie, la composition sonore dialogue avec la composition cinématographique. Sur 
scène : un écran, deux carillons, un violon, des samplers et pédales d’effets, 
des synthétiseurs analogiques … et trois musiciens embrassant les musiques 
traditionnelles du pays d’Oc comme la musique expérimentale et bruitiste, réunies 
pour livrer une poésie audiovisuelle radicale.

L’équipe /
violons, voix, cloches : Romain Maurel

voix, synthétiseurs, cloches : Iris Kaufmann
traitement sonore, synthétiseurs, régie son : François Arbon

vidéo : David Farge

L’excentrale /
Depuis Clermont-Ferrand, les membres de la compagnie «L’Excentrale», font dialoguer environnements 
sonores, improvisation, écritures et traditions orales, jouent des musiques neuves volontairement 
empoussiérées, et racontent à leur façon le Massif Central à la fois excentré, excentrique et central. Romain 
«Wilton» Maurel et Clément Gibert en sont les principaux haut-parleurs.

en coproduction avec FeM collectiu /
Avec le soutien de la Spedidam, de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
et de la région Occitanie. Accueilli en résidence par Rudeboy Crew / Festival d’Olt ; Vidéoformes, festival 
international des Arts numériques de Clermont-Ferrand ; Scènes Croisées, scène conventionnée de Lozère ; 
Friche Lamartine, Lyon.

DrALHAS
Cie L’Excentrale

Mercredi 20 mai 
20h30 
Salle de l’ancien cinéma 
30 rue de l’Abbé de Pradt
Allanche

toUt PUBLIC 

 DUrée : 1h15

tArIFS : 10 € pass famille, 
5€ +25 ans et 3€ -25 ans

Renseignements et 
réservation auprès du service 
culturel au 09 62 37 00 48.

InFoS 
PrAtIqUeS

Ciné-concert

En partenariat avec Hautes Terres tourisme et en étroite collaboration avec 
l’association « L’Estivade en Cézallier » et la mairie d’Allanche

© André Hébrard
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Itinéraires de transhumances, chemins d’à travers la terre, voies empruntées 
par les bergers et les bêtes pour rejoindre les hauteurs, routes tracées par la 
rencontre de Romain Maurel de la compagnie L’Excentrale (Clermont-Ferrand) 
et Iris Kaufmann de l’association FeM Collectiu (Montpellier). Sentiers débattus 
par la passion commune des cloches de bétail, sentes défrichées par la musique, 
l’enquête et la vidéo, dans le monde vaste et fascinant des hommes et des femmes 
des montagnes qui ensonnaillent encore les pays…

à partir d’images collectées sur le terrain (Provence, Cévennes, Lozère, Aubrac) 
et d’images d’archives documentaires, l’équipe de ce ciné-concert a tissé un film 
muet sur la vie des sonnailles et des clarines, de leur fabrication à leur usure sur 
les drailles du pastoralisme en Massif Central. Alors les cloches sonnent, prennent 
vie, la composition sonore dialogue avec la composition cinématographique. Sur 
scène : un écran, deux carillons, un violon, des samplers et pédales d’effets, 
des synthétiseurs analogiques … et trois musiciens embrassant les musiques 
traditionnelles du pays d’Oc comme la musique expérimentale et bruitiste, réunies 
pour livrer une poésie audiovisuelle radicale.

L’équipe /
violons, voix, cloches : Romain Maurel

voix, synthétiseurs, cloches : Iris Kaufmann
traitement sonore, synthétiseurs, régie son : François Arbon

vidéo : David Farge

L’excentrale /
Depuis Clermont-Ferrand, les membres de la compagnie «L’Excentrale», font dialoguer environnements 
sonores, improvisation, écritures et traditions orales, jouent des musiques neuves volontairement 
empoussiérées, et racontent à leur façon le Massif Central à la fois excentré, excentrique et central. Romain 
«Wilton» Maurel et Clément Gibert en sont les principaux haut-parleurs.

en coproduction avec FeM collectiu /
Avec le soutien de la Spedidam, de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
et de la région Occitanie. Accueilli en résidence par Rudeboy Crew / Festival d’Olt ; Vidéoformes, festival 
international des Arts numériques de Clermont-Ferrand ; Scènes Croisées, scène conventionnée de Lozère ; 
Friche Lamartine, Lyon.

Spectacle musical, burlesque, hautement scientifique et teinté de vraie 
magie
Attention Mesdames et Messieurs, le Marchand de Sable va passer… avec son 
assistant !

Paul et Michel sont les fameux Marchands de Sable (oui oui ceux des chansons, 
des comptines et des légendes !!) et ils vont vous expliquer leur métier et qui 
ils sont. Vous entendrez enfin les différents RYTHMES du sommeil (ces fameux 
rythmes dont tous les spécialistes nous parlent mais qu’on n’entend jamais), 
vous découvrirez comment ils fabriquent le sable qui correspond à chacun de 
vos dodos, comment et pourquoi la musique nous permet de dormir du sommeil 
du juste.

Vous avez peut-être déjà croisé M. Paul et Michel avec leur Boîte à Gants, ils 
reviennent avec leur nouvelle création et vous l’assurent, cette fois-ci le spectacle 
se déroulera sans grain de sable…

vous repartirez avec l’envie irrésistible de dormir mais AttentIon ce 
spectacle n’est PAS soporifique et le marchand de Sable n’est PAS le Marchand 
de rêves.

Distribution et partenaires /
Création, compositions, textes : Clément Paré et Greg Truchet  - regard extérieur : Nicolas Turon - 

Conseils en Magie : Thierry Nadalini, Claire Jouët-Pastré - Conseils Musicaux : Fred Gardette -  
Lumière : Fred Masson - Scénographie : Claire Jouët-Pastré - Costumes : Pauline Gauthier -  

Production et diffusion : Elisabeth Desbois - Producteur : La Toute Petite Compagnie -  
Co-productions : Théâtre de Bourg-en-Bresse, scène conventionnée marionnette et cirque (01) - Le Train 

Théâtre, scène conventionnée chanson (26) - La Vache Qui Rue, Lieu de Fabrique des Arts de la Rue à 
Moirans en Montagne (39) - Le Quai des Arts à Rumilly (74)

Partenaires /
Coté Cour, scène conventionnée jeune public (25) – Festival Ideklic (39) – La Minoterie à Dijon (21) – Didier 
Bougon (https://www.orgue.biz) - SOUTIENS FINANCIERS: le Ministère de la Culture – DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil départemental de l’Ain, la SPEDIDAM

BoIte De nUItS
La Toute Petite Cie

Jeudi 4 et vendredi 5 juin

SéAnCeS réServéeS 
AUx SCoLAIreS 

JeUne PUBLIC 
DèS 3 AnS 

 DUrée : 45 min

Une représentation tout 
public aura lieu le 6 juin 
à 10h (dans le cadre du 
Festival Nature et Culture).

InFoS 
PrAtIqUeS

Théâtre musica
l

En partenariat avec Hautes Terres tourisme et en étroite collaboration avec 
l’association « L’Estivade en Cézallier » et la mairie d’Allanche

© Nathan Jacquard© André Hébrard



14

Hautes terres communauté et le SIGAL organisent la deuxième édition du 
« Festival nature et Culture » du vendredi 5 au dimanche 7 juin. en 2019, 
la manifestation avait été lancée en Cézallier. en 2020, c’est le secteur de 
Massiac qui se met en fête. Cet évènement met à l’honneur le territoire et son 
patrimoine naturel, en accueillant le public pour des rendez-vous culturels 
variés. C’est l’occasion d’évoquer les charmes du territoire à travers des 
animations naturalistes et du spectacle vivant !

Le programme complet sera révélé en mars 2020… Voici un petit avant-goût :

Découvertes
• résidence photographique de nicolas Hergoualc’h du 26 avril au 3 

mai 2020
• Durant cette résidence : réalisation de clichés autour des 

paysages et des habitants du territoire. Réalisation de deux 
fresques sous formes de collages photographiques, et 
contributions au spectacle « Drôle d’impression ». 

• Stage photographique autour de la technique du cyanotype. 
Un procédé utilisé par les botanistes au XVIIIe siècle 
notamment pour les célèbres herbiers d’Anna Atkins… 
Samedi 2 mai 11h-13h et 14h-18h, Massiac.

• En amont de ce stage, un botaniste fera découvrir 
les plantes aquatiques du territoire à travers notamment 
la création d’herbiers.

• rencontre entre le photographe et les jeunes 
du SPot Club des jeunes 

• Atelier dessin/coloriage naturaliste par Isabelle 
naudin pour les enfants 

Mercredi 3 juin de 14h à 16h

• Conférence « Le saumon sur l’Alagnon, un espoir réaliste ? »  
Mercredi 3 juin à 18h - Médiathèque intercommunale, Massiac
Conférence d’Aurore Baisez, directrice de l’association LOGRAMI

• visite guidée des Palhàs
Samedi 6 juin, 11h, Molompize
Le bureau de tourisme organise la visite du site des Palhàs, remettant 
en valeur le système de cultures en terrasses avec des murs en 
pierres sèches. Site entièrement réhabilité, il accueille plusieurs 
producteurs qui cultivent de la vigne, des plantes aromatiques et des 
arbres fruitiers. Le site des Palhàs de Molompize, associé au verger 
d’Auzit, appartient au réseau des Espaces Naturels Sensibles du 
Cantal, depuis 2002.

FeStIvAL nAtUre et CULtUre 

Du vendredi 5 au 
dimanche 7 juin
Secteur de Massiac

toUt PUBLIC, FAMILIAL 

Du 2 mai au 3 juillet
L’événement débute 
dès le mois de mai avec 
l’exposition  « Grands 
migrateurs » par la Logrami 
(Association Loire Grands 
Migrateurs) à la Médiathèque 
intercommunale à Massiac, 
et des animations à 
l’attention des 
scolaires (SIGAL).

InFoS 
PrAtIqUeS

Festival

© Hautes Terres tourisme

© Nicolas Hergoualc’h
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Hautes terres communauté et le SIGAL organisent la deuxième édition du 
« Festival nature et Culture » du vendredi 5 au dimanche 7 juin. en 2019, 
la manifestation avait été lancée en Cézallier. en 2020, c’est le secteur de 
Massiac qui se met en fête. Cet évènement met à l’honneur le territoire et son 
patrimoine naturel, en accueillant le public pour des rendez-vous culturels 
variés. C’est l’occasion d’évoquer les charmes du territoire à travers des 
animations naturalistes et du spectacle vivant !

Le programme complet sera révélé en mars 2020… Voici un petit avant-goût :

Découvertes
• résidence photographique de nicolas Hergoualc’h du 26 avril au 3 

mai 2020
• Durant cette résidence : réalisation de clichés autour des 

paysages et des habitants du territoire. Réalisation de deux 
fresques sous formes de collages photographiques, et 
contributions au spectacle « Drôle d’impression ». 

• Stage photographique autour de la technique du cyanotype. 
Un procédé utilisé par les botanistes au XVIIIe siècle 
notamment pour les célèbres herbiers d’Anna Atkins… 
Samedi 2 mai 11h-13h et 14h-18h, Massiac.

• En amont de ce stage, un botaniste fera découvrir 
les plantes aquatiques du territoire à travers notamment 
la création d’herbiers.

• rencontre entre le photographe et les jeunes 
du SPot Club des jeunes 

• Atelier dessin/coloriage naturaliste par Isabelle 
naudin pour les enfants 

Mercredi 3 juin de 14h à 16h

• Conférence « Le saumon sur l’Alagnon, un espoir réaliste ? »  
Mercredi 3 juin à 18h - Médiathèque intercommunale, Massiac
Conférence d’Aurore Baisez, directrice de l’association LOGRAMI

• visite guidée des Palhàs
Samedi 6 juin, 11h, Molompize
Le bureau de tourisme organise la visite du site des Palhàs, remettant 
en valeur le système de cultures en terrasses avec des murs en 
pierres sèches. Site entièrement réhabilité, il accueille plusieurs 
producteurs qui cultivent de la vigne, des plantes aromatiques et des 
arbres fruitiers. Le site des Palhàs de Molompize, associé au verger 
d’Auzit, appartient au réseau des Espaces Naturels Sensibles du 
Cantal, depuis 2002.

FeStIvAL nAtUre et CULtUre 

En partenariat avec le SIGAL

Spectacles
• théâtre de rue et collage photographique 

vendredi 5 juin, Massiac : « Drôle D’impression », Cie 
Dédale de Clown
Deux colleurs d’affiches sont chargés de poser une fresque 
photographique sur un mur. Au fur et à mesure de leur 
besogne, émaillé par quelques problèmes techniques, un 
dialogue s’installe entre les images qui apparaissent sur le mur 
et nos deux protagonistes. Une drôle d’impression parcourt le 
public car soudain les images se transforment et des histoires 
se racontent.

• Spectacle Jeune Public/Spectacle musical, magie
Samedi 6 juin à 10h - Salle des fêtes, Molompize : « Boite de nuits », La toute Petite Cie 
Descriptif du spectacle page 13 

• Concert festif « PeYo »
Samedi 6 juin à 20h30 - Salle des animations, Massiac
PEYO est un groupe clermontois qui revisite la chanson française 
et emporte tout près du soleil. Une bouffée d’espoir qui réchauffe et 
donne envie de chanter et de danser. Peyo débute en 2016 avec 
un 1er mini album, puis un 2e en 2018. S’en suivent trois tremplins 
musicaux gagnés, des salles et des scènes prestigieuses, des 1res  
parties comme celles des Négresses vertes, Charlélie Couture, Mes 
souliers sont rouges…

Samedi 6 juin
• randonnée balade à la découverte des 

habitants de la rivière
• Spectacle de danse « Instants Hip Hop 

en pleine nature »

Dimanche 7 juin, Massiac
Mise en place d’un village de stands avec des 
animations naturalistes et culturelles 

•  Lectures en pleine nature et animations 
pour le public de la petite enfance

• Animations culturelles et naturalistes par 
Laurent Thore et Eric Desfour

• Randonnée contée par Séverine Sarrias
• Visite archéologique

et aussi

Plus d’infos très prochainement sur 
www.hautesterres.fr et www.sigal.fr

© Dis Oui Ninon

© Hautes Terres tourisme
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Duo classique piano et violon de renom, interprétant un programme varié 
et accessible 

elisabeth Stettner (Autriche) a reçu de nombreux prix et bourses, dont le prix 
DipRAM de la Royal Academy of Music, le Rotary Club Prize, le prix Emanuel 
et Sophie Fohn Stipendium. Diplomée en Interprétation de la Royal Academy 
of Music, Londres, elle a eu pour professeurs Franz Samohyl, Klaus Maetzel et 
Erich Gruenberg. Au cours des dernières années, Elisabeth est apparue en tant 
que soliste avec des orchestres tels que Kammerphilharmonie Graz, Orpheus 
Sinfonia London et Sinfonia Eroica. Parmi ses concerts prestigieux, on retiendra la 
« Sinfonia Concertante » de Mozart avec Yuri Zhislin au Amaryllis Fleming Concert 
Hall au Royal College of Music ; sa tournée au Japon avec le pianiste Yu Enami, et 
sa performance autour du Concerto pour violon de Kurt Weill à Londres. 

renate Hasselaar (Pays-Bas) a fait ses études de piano au Conservatoire à 
Utrecht avec Henk Ekkel, Robert Groslot et Alan Weiss. Elle a poursuivi ses études 
avec Marjes Benoist au Conservatoire à Arnhem, et a obtenu son Baccalauréat 
de Soliste en 1997. Elle a participé à des masterclasses de Ivan Moravec, György 
Sandaor et Daniël Blumenthal. Renate fait parti du collectif ‘Scarbo’. Elle intervient 
comme soliste dans des concerts de Mozart et de Chopin avec orchestre, et a 
récemment joué les Variations Goldberg de J.S. Bach, en intégrale en concert. 
Elle est actuellement professeur de piano à l’Ecole de musique à Doorn, au Pays-
Bas.

« PeLerInAGe » 
Elisabeth et Renate

Fin juillet
Eglise Saint-Hilaire
Marcenat

toUt PUBLIC 

tArIF SPéCIAL : 10 €

Renseignements et 
réservation auprès du service 
culturel au 09 62 37 00 48.

InFoS 
PrAtIqUeS

M
usique classqiue

En partenariat avec la mairie de Marcenat

© DR
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Duo classique piano et violon de renom, interprétant un programme varié 
et accessible 

elisabeth Stettner (Autriche) a reçu de nombreux prix et bourses, dont le prix 
DipRAM de la Royal Academy of Music, le Rotary Club Prize, le prix Emanuel 
et Sophie Fohn Stipendium. Diplomée en Interprétation de la Royal Academy 
of Music, Londres, elle a eu pour professeurs Franz Samohyl, Klaus Maetzel et 
Erich Gruenberg. Au cours des dernières années, Elisabeth est apparue en tant 
que soliste avec des orchestres tels que Kammerphilharmonie Graz, Orpheus 
Sinfonia London et Sinfonia Eroica. Parmi ses concerts prestigieux, on retiendra la 
« Sinfonia Concertante » de Mozart avec Yuri Zhislin au Amaryllis Fleming Concert 
Hall au Royal College of Music ; sa tournée au Japon avec le pianiste Yu Enami, et 
sa performance autour du Concerto pour violon de Kurt Weill à Londres. 

renate Hasselaar (Pays-Bas) a fait ses études de piano au Conservatoire à 
Utrecht avec Henk Ekkel, Robert Groslot et Alan Weiss. Elle a poursuivi ses études 
avec Marjes Benoist au Conservatoire à Arnhem, et a obtenu son Baccalauréat 
de Soliste en 1997. Elle a participé à des masterclasses de Ivan Moravec, György 
Sandaor et Daniël Blumenthal. Renate fait parti du collectif ‘Scarbo’. Elle intervient 
comme soliste dans des concerts de Mozart et de Chopin avec orchestre, et a 
récemment joué les Variations Goldberg de J.S. Bach, en intégrale en concert. 
Elle est actuellement professeur de piano à l’Ecole de musique à Doorn, au Pays-
Bas.

« Pali Féléus & Gypsy Band » et ses amis viennent des Pays-Bas pour jouer 
de la musique traditionnelle : musique tzigane - swing manouche - valse 
musette - tango.

Pali Féléus & Gypsy Band est composé de 5 musiciens jouant une diversité de 
répertoires autour du violon, de l’accordéon et de la guitare. Un programme très 
varié composé de musique tzigane, haut en couleurs accompagnées des violons 
d’Hongrie et de Roumanie, de swing manouche, de valse musette (patrimoine 
Auvergnat !), et d’improvisations en guitare.

CArAvAne 
Pali Feleus & Gypsy Band

Lundi 27 juillet
20h30
Salle des fêtes
Pradiers 

toUt PUBLIC 

tArIF SPéCIAL : 10 €

Renseignements et 
réservation auprès du service 
culturel au 09 62 37 00 48.

InFoS 
PrAtIqUeS

Concert

En partenariat avec la mairie de PradiersEn partenariat avec la mairie de Marcenat

© DR
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LeS eCoLeS
• Automne 2019 : interventions auprès des 

classes de primaires

En première partie de saison, les classes 
de CE-CM issues de huit établissements 
scolaires, ont bénéficié d’ateliers de formation 
du spectateur. Animés par la Cie Les pieds 
bleus, les élèves ont découvert notamment le 
processus de création et les différents métiers 
(comédiens, metteur en scène, bruiteur et 
créateur sonore). Hélène Poussin, directrice 
artistique et comédienne de la Cie, a partagé 
les albums jeunesse dont elle s’est inspirée 
pour créer son spectacle « Voilà Comment » et 
a animé un atelier autour de l’interprétation des 
personnages. Thomas Fiancette compositeur 
de la bande son du spectacle a lui aussi fait 
découvrir son métier lors d’ateliers pratiques. 
En janvier, un peu plus de 300 élèves sont 
invités à découvrir le spectacle « Voilà 
Comment » 

• Pour les classes de maternelles et CP : 
assister à un spectacle en juin 2020
Afin de donner accès à la culture à tous, le 
service Culturel de Hautes Terres communauté 
propose chaque année aux élèves de 
maternelles et CP d’assister à des spectacles. 
Cette année, c’est « Boîte de nuits » de la Toute 
Petite Cie qu’ils iront découvrir en salle (voir 
p.13).

LeS CoLLeGeS
• rencontre et atelier avec un danseur/

chorégraphe
En janvier 2020, les élèves du collège nDo 
de neussargues rencontrent Denis Plassard, 
chorégraphe de la Cie Propos, accompagné de 
Xavier Gresse, interprète, autour du spectacle  

« Rites » programmé le 28 janvier à Neussargues 
dans le cadre de Jour(s) de danse (organisé 
par le Département). En parallèle, une pratique 
chorégraphique est proposée aux collégiens :  
création collective d’une danse traditionnelle 
et contemporaine basée sur les rites, rituels, et 
manies des élèves. Des entrées gratuites pour 
le spectacle « Rites » seront distribuées aux 
élèves ayant participé aux ateliers.

• Atelier deejaying et Musiques électroniques 
Atelier ouvert à tous les collèges du territoire
Du 19 au 21 mars, dans le cadre du Festival 
Hibernarock. Découverte du sampling, initiation 
au mixage sur platines vinyles, création de 
morceaux et d’effets sur boîte à rythme, « Blind 
tests » musicaux …etc. Animateur : Laurent 
Thore, association Acte musique.

• Atelier photographique avec Flavio Montrone
Présentation du métier de photographe et 
initiation pratique à la photographie. Destiné aux 
collèges de Massiac et d’Allanche en lien avec 
les cours d’arts plastiques. L’artiste est accueilli 
dans le cadre de la résidence photographique  
« Entreprendre aujourd’hui en milieu rural » 
initié par le service Développement économique 
de Hautes Terres communauté.

• Atelier théâtre avec une compagnie
La Cie Les Beaux Parleurs rencontrera deux 
classes de 3e du Collège Georges Pompidou 
de Murat de février à avril autour du théâtre, de 
la recherche documentaire et de la citoyenneté. 
Ils exploreront la démarche de création d’un 
spectacle, l’écriture de fiction à partir de faits 
authentiques, et l’expérience de spectateur. 
Une restitution des travaux se tiendra au collège 

ACtIonS De SenSIBILISAtIon 
CULtUreLLeS et ArtIStIqUeS
Hautes terres communauté sensibilise le jeune public et les publics dit « éloignés » aux œuvres artistiques 
ou à la pratique artistique. Une façon d’apprendre, de se découvrir et d’appréhender notre environnement 
autrement.

LeS SCoLAIreS 

vendredi 17 avril.
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• Atelier deejaying avec Laurent thore (Acte 
Musique) 
Découverte du sampling, initiation au mixage 
sur platines vinyles, création de morceaux 
et d’effets sur boîte à rythme, « Blind tests » 
musicaux …etc. 
ouvert à toutes et à tous à partir de 11 ans
Samedi 7 mars - 14h à 18h - Locaux du Pôle 
enfance Jeunesse, 36 avenue du Général de 
Gaulle 15500 Massiac
réservation : 04 71 20 09 93 ou 06 07 59 31 90
*Casse-croûte, transport et places offertes par 
Hautes Terres communauté pour les participants 
qui souhaiteront se rendre au concert le soir à 
Neussargues. (p. 7) 

• rencontre avec le photographe nicolas 
Hergoualc’h
En résidence sur le territoire du 26 avril au 3 
mai. Proposé dans le cadre du Festival Nature 
et Culture. (p.14-15)

© Nicolas Hergoualc’h

• Stage photographique (Cyanotype) avec le 
photographe nicolas Hergoualc’h
ouvert à toutes et à tous 
Samedi 2 mai, 11h-13h et 14h-18h, lieu à 
définir, Massiac 
Voir Festival Nature et Culture (p.14-15). 
Découverte de la technique du cyanotype, 
procédé utilisé par les botanistes au XVIIIe siècle 
pour la création d’herbiers. En amont du stage 

photographique, un 
botaniste fera découvrir 
les plantes aquatiques 
du territoire. 

Hautes terres communauté sensibilise le jeune public et les publics dit « éloignés » aux œuvres artistiques 
ou à la pratique artistique. Une façon d’apprendre, de se découvrir et d’appréhender notre environnement 
autrement.

LeS SCoLAIreS 

HorS SCoLAIreS

Projets en partenariat 
avec le Département 

• « Accords sensibles »,  
rencontre autour de la musique 
Projet porté par la Direction culturelle du 
Conseil départemental du Cantal et mis 
en œuvre en partenariat avec l’ecole de 
Musique et le service culturel de Hautes 
terres communauté. La résidence 
musicale départementale « Accords 
sensibles » se décline sur cette saison 
et la saison prochaine. Les musiciens 
professionnels intervenants  proposent 
une approche sensorielle pour faire 
découvrir la musique seul ou en collectif. 
Pour débutants, novices expérimentés, et 
artistes professionnels. Adapté au public en 
situation de  handicap.

• « Sur le fil de la vie », rencontre EHPAD 
et petite enfance
Projet porté par la Direction culturelle 
du Conseil départemental du Cantal et 
mis en œuvre en partenariat avec les 
services Culture et Petite enfance de 
Hautes terres communauté
Le projet avait débuté la saison dernière avec 
des moments d’immersions, de rencontres 
entre artistes et professionnelles de la petite 
enfance accompagnés des tout-petits et 
des résidents des EHPAD. Ces actions 
reprennent au printemps 2020. Grace à 
l’intervention d’artistes, il sera question de 
tisser des liens durables entre les publics de 
la petite enfance et des EPHAD. 
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Médiathèque intercommunale 
1 – exPoSItIonS 
Expositions autour de la biodiversité, de l’alimentation et de l’Amérique du sud + Carte blanche aux artistes locaux 

• Du 2 janvier au 29 février, deux expositions :
« visages du Cézallier » par le peintre Jacques Aubert  
Exposition de peintures à l’huile réalisées par le peintre, habitant de Vèze. Autour du Cézallier, au gré des 
saisons, des balades et de l’inspiration. 

« L’écrevisse à pattes blanches » par le SIGAL (Syndicat Interdépartemental de Gestion de l’Alagnon 
et de ses affluents) 
Découverte de l’écrevisse à pattes blanches, espèce emblématique des cours d’eau du bassin de 
l’Alagnon. Ce diorama (maquette) a été réalisé par le SIGAL et l’association Mille Traces dans le cadre 
de la gestion du site Natura 2000 « Vallées de l’Allanche et du Haut-Alagnon » porté par le SIGAL. 
Accompagné de fiches d’information ludiques pour différents publics et une vidéo d’accompagnement. 
Au programme : la biologie de l’écrevisse à pattes blanches, et les menaces qui 
pèsent sur sa conservation.

Action réalisée dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 « Vallées de l’Allanche et du 
Haut Alagnon » 

• Du 2 mars au 30 avril :
« Les mots de la gourmandise » 
« Rouge comme une tomate », « muet comme une carpe »… d’où viennent nos expressions ? Une 
exposition qui explore les subtilités de notre langue à travers des expressions courantes sur le thème de 
la nourriture. 

• Du 12 mars au 30 avril :
« Hautes terres aux quatre saisons » par l’auteur-photographe Marc Boisson 
Exposition de photographies réalisées par l’auteur photographe de Massiac sur les thématiques des 
paysages, du patrimoine, de la nuit, des rues…

• Du 2 mai au 3 juillet :
 « Grands migrateurs » par la Logrami (Association Loire Grands Migrateurs)
Exposition présentant les poissons migrateurs du bassin de la Loire : leur 
sauvegarde, leur gestion, leur environnement.

renDeZ-voUS CULtUreLS en LIen AveC LeS 
ServICeS InterCoMMUnAUx

Rue Albert Chalvet
15500 Massiac

Tél. : 04 71 23 17 79

mediathequemassiac@
hautesterres.fr

Horaires
Lundi : 16h à 18h30
Mardi : 9h à 12h ; 15h à 17h
Mercredi : 9h à 12h ; 14h 
à 17h
Jeudi : 15h à 18h30
Vendredi : 9h à 12h ; 15h 
à 17h
Samedi : 9h à 12h

Médiathèque intercommunale
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2 - ConFerenCeS

• Autour de l’écrevisse 
Conférence « L’écrevisse à pattes blanches, bientôt plus 
qu’un souvenir dans nos rivières ? » par Théo Duperray, 
spécialiste de l’espèce.
Mardi 4 février à 18h 

• Autour de l’alimentation 
Projection – débat, atelier et exposition autour de l’alimentation (production, 
agriculture, modes de consommation, filières, produits et gaspillage) en 
partenariat avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE).

• Autour de l’Amérique du Sud et de la « nueva cancion » - Vendredi 3 avril 
à 18h
Conférence musicale avec les artistes du projet Vidala  

• Autour de la biodiversité « Le saumon sur l’Alagnon, un espoir réaliste ? » - Mercredi 3 juin à 18h
Conférence d’Aurore Baisez, directrice de l’association LOGRAMI 

3- AnIMAtIonS :

• visite guidée du diorama sur l’écrevisse par un animateur du SIGAL. Jeudi 4/02, vendredi 14/02 et 
vendredi 21/02 

• Prix des Incos avec Canopé 43. Prix de littérature et rencontre avec un auteur. En avril 2020

- rencontre avec un auteur : Jean-Luc MARCASTEL, auteur associé au prix 
des Incos, rencontre les jeunes autour de son livre « Le retour de la bête », une 
histoire qui mêle la sombre période de la France occupée aux histoires de la 
Bête du Gévaudan, et questionne la notion de monstre.

• Fête du jeu sur la place Saint-Jean, Massiac. Ouvert à tous, gratuit. En mai

4 - SPeCtACLe:

• théâtre : « Une vie de papier », Acteurs, Pupitres et Cie. Mercredi 11 mars à 
18h.

« Dès notre arrivée en ce monde, les papiers nous accueillent : certificat 
de naissance, et carnet de vaccinations en main, nous voilà membre de la 
communauté. Nous sommes d’un pays. Plus tard viendront les cartes d’identité, 
permis de conduire et autres passeports. A côté, il y a les sans-papiers… ». Public 
dès 12 ans.

• Ateliers création de chanson : Samedi 11 avril, samedi 18 avril, samedi 25 
avril de 14h à 17h + Samedi 25 avril à 19h : concert de Koclair de la Cie Ostinato
Musicien professionnel, enseignant de guitare, chanteur et auteur compositeur, 
Koclair propose de créer des chansons en atelier. Après une présentation du 
métier de musicien, le déroulement de la création d’une chanson, et un retour 
d’expériences, un thème est choisi collectivement. Puis création du texte et 
de la ligne mélodique (travail sur les mots, les rimes, le rythme et les styles 
musicaux). Les travaux seront présentés en première partie du concert de 
Koclair. 
Sur inscription au 04 71 23 17 79 (15 places disponibles). Gratuit. Pour 
adolescents et adultes (lieu à préciser). 
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• des rendez-vous réguliers avec le public :
- Audition des petits ensembles saxophone et trombone, 
en partenariat avec le Festival Hibernarock. Merc. 5 février, 
19h. Médiathèque de Murat.

- trois Chantiers musicaux, audition des élèves 
instrumentistes solistes, et tout petits ensembles (duo et 
trio) : Ma. 18 février à 18h (médiathèque de Murat) ; Sa. 22 
février à 10h30 (médiathèque intercommunale de Massiac) 
; Ma. 14 avril à 18h (médiathèque de Murat).

- Concert de fin d’année des pratiques collectives. Di. 28 
juin à 10h30. Laveissière, Plan d’eau.

• des projets : 
- Concert des orchestres de Hautes Terres et Saint Flour 
communauté. Sa. 28 mars à 17h. Halle de Murat

- Projet « nueva Cancion ». L’école accueille en résidence 
le groupe Vidala en avril et mai pour un travail avec les 
petits ensembles et les chanteurs. Présentation des travaux 
en amont du concert de Vidala à Murat le samedi 16 mai 
(voir page 11)

- Projet « orchestre à l’école ». Travail autour du conte 
« L’Enigme » de Jean Reinert avec des élèves des écoles 
de La Chapelle-Laurent et Saint-Poncy. Partenariat avec 
l’orchestre Le Grand Air. Dans le cadre du Festival Arts 
Scène Loupiots. En juin au Rex à Saint-Flour. 

Actions culturelles petite enfance
Goûter-lecture : partenariat entre le relais Petite enfance et la Médiathèque 
intercommunale à Massiac
Destiné aux enfants jusqu’à 6 ans, comme aux adultes 
qui les accompagnent. Moment convivial autour de la 
lecture : Mercredi 12 février ; Mercredi 20 mai ; Mercredi 
8 juillet

rendez-vous « échappée-Lire », 
Médiathèque intercommunale à 
Massiac 

Séance de lectures pour les tout-petits, tous les derniers 
vendredis du mois par Michelle Albaret, médiathécaire. 
Moment de partage autour des livres et de la lecture. 
Gratuit, ouvert à tous. 

Atelier d’éveil musical mensuel 
Partenariat entre l’École de musique et le RPE.

Une école, deux antennes
Formation du musicien sur 2 antennes : 

• à Murat, Centre Léon Boyer, 18 av 
Hector Peschaud

• à Massiac, 97 avenue du Général-
de-Gaulle

Informations : 06 71 59 63 91 
tsilva@hautesterres.fr

Actions culturelles petite enfance
Voir programmation mensuelle de l’École de 
musique, du RPE et de la Médiathèque sur le site 
www.hautesterres.fr et sur 

 @Hautesterrescommunaute

chappée-Lire, Goûter-Lecture 
et Atelier d’éveil musical
Rdv gratuits. Inscription et renseignements au  
04 71 20 09 93 ou à l’adresse rpe@hautesterres.fr
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Actions culturelles petite enfance

Une école, deux antennes
Formation du musicien sur 2 antennes : 

• à Murat, Centre Léon Boyer, 18 av 
Hector Peschaud

• à Massiac, 97 avenue du Général-
de-Gaulle

Informations : 06 71 59 63 91 
tsilva@hautesterres.fr

chappée-Lire, Goûter-Lecture 
et Atelier d’éveil musical
Rdv gratuits. Inscription et renseignements au  
04 71 20 09 93 ou à l’adresse rpe@hautesterres.fr

Spectacle tout Public et Jeune Public : 
Pass famille (2 adultes+ 2 enfants) : 10€ 
+ 25 ans : 5€ 
- 25 ans : 3€

Spectacle scolaire : 1€

Hibernarock : 10€ / Gratuit – 12 ans

Bus-spectacle : Duo : 1 adulte  + 1 jeune : 10€ ; 

Solo : 1 adulte : 10€ / 1 jeune : 5€

PASS CAntAL

Le Conseil départemental du Cantal vous accompagne :
Pour 8 € vous disposez d’un chéquier de 100 € qui vous permettra de faire du sport, 
d’assister à des concerts et des spectacles, d’aller au cinéma… Deux chèques dans ce 
chéquier sont dédiés aux sorties culturelles.

Profitez-en ! Dans le cadre de la saison culturelle de Hautes Terres communauté, 
le règlement par chèque Pass Cantal est accepté.

LeS oBJeCtIFS DU CHéqUIer ACtIvItéS PASS CAntAL :

• Permettre à tous les jeunes Cantaliens âgés de 3 à 17 ans d’accéder plus 
facilement, en dehors du temps scolaire, à la pratique d’une activité culturelle, 
sportive ou de loisirs.

• Accompagner financièrement les familles et soutenir les actions et initiatives 
notamment des associations, communes, communauté de communes.

Contact : Guichet unique jeunesse du Conseil Départemental au 04 71 46 21 03 - cantal.fr 

Hautes terres communauté partenaire de Pass Cantal

noS PArtenAIreS
Merci à tous nos partenaires, particulièrement aux communes, aux associations du territoire, aux établissements 
scolaires, au réseau de programmateurs cantaliens, au Conseil départemental du Cantal, à la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, à la DRAC qui soutiennent la saison culturelle ainsi qu’à nos partenaires techniques.

La billetterie est ouverte 30 minutes avant le 
début de la représentation. Pour le confort 
de tous, les spectacles débutent aux heures 
indiquées.

Les photos, films et enregistrements 
sont interdits pendant les spectacles. 
Les téléphones portables doivent être 
impérativement déconnectés.

Enfin, tout déplacement pendant le spectacle 
est à éviter afin de limiter la gêne occasionnée 
pour les artistes comme pour le public.

InFoS et tArIFS
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La Doume est une monnaie locale et complémentaire visant à favoriser l’économie 
locale. Elle circule dans le Puy de Dôme depuis plusieurs années, et dans le bassin 
de l’Alagnon depuis peu. A l’automne 2019, les élus de Hautes Terres communauté 
ont fait le choix de soutenir cette démarche citoyenne, en acceptant la Doume en 
règlement des spectacles de la saison culturelle et à la médiathèque intercommunale 
à Massiac.



renSeIGneMentS et 
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ServICe CULtUre
Hautes terres communauté

Agents de développement culturel
Emilie Garriguet et Vanessa Papaioannou

egarriguet@hautesterres.fr / vpapaioannou@hautesterres.fr
Tél. : 09 62 37 00 48
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 @CultureHautesterrescommunaute
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