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Le secteur culturel est aujourd’hui dans les starting-blocks et attend le top départ pour vous 
proposer à nouveau de belles rencontres. Si nous avons pu maintenir certaines manifestations 
de notre programmation culturelle au semestre dernier, rapidement nos évènements ont dû être 
suspendus et reportés. A l’heure où nous écrivons ces lignes, la date de réouverture des lieux 
de diffusion de spectacles est encore incertaine. Aussi, nous prenons le parti de vous présenter 
ici les rendez-vous culturels envisagés jusqu’en juillet prochain, tout en vous invitant à rester 
attentifs à l’évolution du cadre national ; ce programme pouvant être soumis à modification. Par 
ailleurs, afin de garder le contact durant cette période, nous avons mis en place une newsletter 
mensuelle en septembre dernier. Afin de recevoir nos actualités les plus récentes, n’hésitez pas 
à vous inscrire en envoyant vos coordonnées à l’adresse : culture@hautesterres.fr

Plus que jamais, nous sommes convaincus que les arts et la culture doivent rester des services 
de proximité tant ils sont propices à l’évasion, tout en enrichissant notre quotidien. C’est pourquoi 
la programmation culturelle de ce second semestre se veut accessible à tous sur l’ensemble du 
territoire. 

Cet hiver, la saison commence avec les rendez-vous du festival Hibernarock organisés en 
partenariat avec le Conseil départemental. Si une partie des concerts ne peut avoir lieu, le 
festival reportera ces rendez-vous tout au long de l’année 2021 dans le cadre de l’opération  
« Hibernarock en rappel ». Rendez-vous sur le site du festival pour suivre les reports.

Deux autres temps forts vous attendent. Le festival Nature et Culture revient au printemps ! 
Organisé en partenariat avec le SIGAL - Syndicat Interdépartemental de Gestion de l’Alagnon et 
de ses affluents – cet évènement mettra en lumière le thème de l’eau avec des animations et des 
spectacles entre avril et juin, ainsi qu’un temps fort le week-end du 4 au 6 juin. C’est également le 
retour du festival « Les bruits de la tête » avec un week-end de concerts en Cézallier début juillet. 

Nouveauté : Hautes Terres Communauté accueille au printemps le MuMo, le musée itinérant qui 
promène des œuvres d’art contemporain dans la Région. À ne pas rater en mai !

Parce qu’il était important de tenir notre engagement auprès des compagnies, nous avons 
tenté de reporter les spectacles suspendus en raison de la crise sanitaire. Ils sont marqués  
« Reprogrammé » dans ces pages.

Les plus jeunes ne sont pas oubliés avec notamment la programmation de 3 spectacles. En 
effet, dans le cadre des actions culturelles menées à l’attention des scolaires, deux spectacles 
inviteront maternelles, primaires et collégiens au théâtre. L’action culturelle s’adresse aussi aux 
adultes dans le cadre des projets départementaux : « Sur le fil » et « Accords sensibles ». 

Enfin, l’actualité culturelle reste aussi animée par les propositions régulières de la Médiathèque 
intercommunale, de l’Ecole de Musique et des Relais Petite Enfance.

Hautes Terres Communauté souhaite à chacun et chacune de beaux moments de découverte, 
en espérant pouvoir vous offrir le maximum de rendez-vous !

Eric JOB
Vice-Président en charge de l’Enfance, 
de la Jeunesse et de la Culture

ÉDITO

Didier ACHALME 
Président de Hautes Terres Communauté
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CONCERT HIBERNAROCK  : 
Tankus the Henge 
+ Lavach’ (page 4)

Samedi 20 février à 20h30 
La Halle, Murat

JEUNE PUBLIC : « LE JOURNAL 
SECRET DU PETIT POUCET »

 Cie Les ateliers du capricorne
(page 9)

Samedi 10 avril à 16h  
Salle des fêtes, Laveissière 

CONCERT HIBERNAROCK : 
David Walters + Delayre (page 5)

Samedi 27 février à 20h30 
Salle des animations, Massiac

CONCERT HIBERNAROCK : 
Laetitia Sheriff (page 5)

Vendredi 5 mars à 20h30  
Salle des fêtes, Marcenat

WEBINAIRES HIBERNAROCK 
PROFESSIONNELS 

ET TOUT PUBLIC  (page 6)

Du 10 février au 3 mars  

CONCERT « ADGRÉDIOR » 
Koclair (page 22)

Samedi 13 mars à 18h 
Salle polyvalente, Molompize

FESTIVAL « NATURE ET CULTURE »
(page 15)

Vendredi 5 juin au dimanche 7 juin 
Secteur Massiac

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. Merci de respecter les consignes sanitaires et les gestes barrières.

SPECTACLE PETITE ENFANCE 
« AU PIED DES PINS TÊTUS », 
Cie Le chat perplexe (page 16)

Jeudi 3 juin à 10h 
Salle des animations, Massiac 
(séance RPE secteur Massiac) 

Vendredi 4 juin à 10h 
Salle Maurice Jalenques, Allanche 
(séance RPE secteur Murat/
Cézallier)

CONCERT « L’ANCIEN SOLEIL »  
Yvan Marc

Vendredi 2 avril à 20h30
Médiathèque intercommunale, 
Massiac

SPECTACLE POUR LES TOUT-
PETITS : « CHAT CHAT »

Cie Zapoi (page 8)

Mardi 23 mars à 10h 
Salle des animations, Massiac 
(séance RPE secteur Massiac) 

Jeudi 25 mars à 10h 
Salle polyvalente, Neussargues-
en-Pinatelle (séance RPE secteur 
Murat/Cézallier)

L’ART PHOTOGRPHIQUE 
ET LA NATURE

- Animations photos et nature 
- Résidence photographique de 
Nicolas Hergoualc’h (page 14)

Du 26 avril au dimanche 2 mai 

MUMO (page 12)

Du mardi 25 au samedi 29 mai
Murat et Massiac

CALENDRIER

PROJETS DÉPARTEMENTAUX 
« Accords sensibles », musique 
« Sur le fil », petite enfance (page 20)

• L’École de musique (page 21) 
• La Médiathèque (page 21-22)
• Les Relais Petite Enfance (page 23)

LES RENDEZ-VOUS

CONCERT « LES CHASSE-MARÉE »
(page 10)

Vendredi 30 avril à 20h30 
Salle polyvalente, Sainte Anastasie

CINÉ CONCERT « DRALHAS » 
Cie l’Excentrale (page 11)

Mercredi 19 mai à 20h30
Salle de l’ancien cinéma, Allanche

THÉÂTRE : « A RENDRE 
À M. MORGENSTERN 

EN CAS DE DEMANDE »
Cie Les Beaux Parleurs (page 7)

Dimanche 21 mars à 17h 
Salle de la Chevade, 
Chastel-sur-Murat, Murat

MUSIQUE : « VARIATIONS 
POUR UN PUBLIC »

 Les Percussions de Treffort 
(Résonance contemporaine)

(page 17)

Mercredi 16 juin à 19h30
Eglise Saint-Nicolas, 
Auriac-L’Église

CONCERTS LE FESTIVAL DES 
BRUITS DE LA TÊTE

 (page 18)

Vendredi 2 juillet à 21h
Eglise Saint Jean-Baptiste, 
Pradiers 

• Marionnettes, « Valises d’enfance », 
Compagnie Pipasol -  
Séances scolaires + ateliers 

• Théâtre musical « Boîte de nuit »,  
La toute petite compagnie - 
Séances scolaires

CONCERT : « CANTANDO AL SOL » 
Vidala (page 13)

Samedi 29 mai à 20h30 
Halle de Murat

EDUCATION ARTISTIQUE
(page 19)

EN RAPPEL

EN RAPPEL

EN RAPPEL
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Rock’n’roll - pop

Hibernarock 2021 : 
une édition sous couvre-feu !
L’édition 2021 du festival « Hibernarock » s’adapte 
au contexte actuel. Les contraintes sanitaires et 
le couvre-feu, qui occasionnent la fermeture de 
nombreux lieux recevant du public, imposent de 
reporter une grande partie de la programmation 
initiale. Les pré-réservations sont donc « mise en 
pause » (en ligne et par téléphone).
Le Conseil départemental et l’ensemble de ses 
partenaires, « déçus mais pas démotivés », vont 
– en cette année si singulière – proposer un  
« Hibernarock en rappel » ! Avec l’aide et la 
complicité de chacun, avec la bonne volonté des 
artistes invités, le festival va tenter de reprogrammer 
– dans le courant de l’année 2021 – un maximum 
d’évènements !
« Hibernarock en rappel », c’est Hibernarock dès que 
possible !
Au fur et à mesure des négociations conduites par 
le festival, les spectateurs seront informés des 
dates de chaque évènement reporté. Alors restez 
attentif, et rendez-vous sur le site 
www.hibernarock.fr régulièrement.

TANKUS THE HENGE
« Un ovni », « une énorme claque », selon les 
programmateurs qui ont tendu la joue aux 
Londoniens de TANKUS THE HENGE. Il faut dire 
que ces 6 bêtes de scène, emmenées « par un 
des frontmen les plus charismatiques de la scène 
musicale » (Magazine Rolling Stone), ne laissent 
pas indifférents et proposent un gonzo rock’n’roll, 
savante alchimie de rock, de pop et de jazz.

LAVACH’
Insatiable explorateur des cultures du monde, le 
groupe déploie sur scène son groove cosmopolite, 
ses chansons bigarrées nourries de 20 ans de 
tournées dans le monde entier Lavach’ est un 
voyage poétique et dansant, un road-movie musical 
dont l’Arménie est le port d’attache.

3 concerts sur Hautes Terres Communauté - En rappel

© Solange Terrier

© Florent Mermet

Samedi 20 février à 20h30

EN RAPPEL

MURAT Tout Public
Voir www.hibernarock.fr
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DAVID WALTERS
Explorateur des cultures créoles, David Walters 
revient avec un nouvel album inspiré par New York, 
ville aux confluences des métissages du monde. 
Après l’aventure musicale « Nola is Calling » 
enregistrée à la Nouvelle Orléans avec des membres 
de la communauté des Black Indians, le producteur 
et musicien français se pose à présent sur la côte 
Est américaine, pour y faire briller un « Soleil Kréyol ».

DELAYRE
Au sein du duo Ultraviolet aux côtés de Romane 
Santarelli depuis 2017, Louis DELAYRE a exploré les 
métissages possibles entre la musique électronique 
et diverses influences musicales qui l’ont nourri.
Sous ce nouvel alias, l’artiste clermontois Delayre 
envoie des textes en français sur des compos électro-
pop élégantes, mi-organiques, mi-synthétiques. pop music métissé

© David Walters

© Ylona Dacian

Samedi 

27 février  

à 20h30

TARIF : 10€ (GRATUIT - 12 ANS)
En partenariat avec le Conseil départemental du Cantal et 
l’association « Autour des Palhás – Rencontres occitanes ».

© Lise Gaudaire

Lætitia Shériff 
Elle partage avec Patti Smith le goût d’un rock 
pétri de conscience, une forme de spiritualité. Il 
lui aura fallu du temps pour peaufiner « Stillness », 
son quatrième disque sorti en novembre dernier. A 
l’image de Lætitia Sheriff, figure remarquable d’une 
certaine scène pop rock où elle brille par sa longévité 
et sa constance, « Stillness » est un album en clair-
obscur : colère et apaisement représentant les deux 
faces du même visage. Dix titres aux accents pop, 
électrique et méditatif.
Nouvel album « Stillness », novembre 2020 chez 
Yotanka.

MARCENAT
Salle des fêtes

Tout Public
Pré-réservation possible sur hibernarock.fr
Navette gratuite au départ d’Aurillac (sur réservation)

rock - folk
TARIF : 10€ (GRATUIT - 12 ANS)

En partenariat avec le Conseil départemental du 
Cantal et le comité des fêtes de Marcenat 

MASSIAC
Salle des animations

Tout Public
Pré-réservation possible sur hibernarock.fr
Navette gratuite au départ d’Aurillac (sur réservation)

5

Vendredi 

5 mars 

à 20h30

EN RAPPEL

EN RAPPEL
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SENSIBILISATION A L’EXERCICE 
D’UNE INTERVIEW MUSICALE 

LES ACTIONS AUTOUR DU FESTIVAL 
HIBERNAROCK

© Luca Douroux

En amont du Festival, Laurent Thore initiera des 
collégiens à la radio. L’objectif : apprendre à 
réaliser une interview de A à Z et à distance, en lien 
avec les groupes programmés lors d’Hibernarock. 
L’interview sera diffusée en interne dans le collège, 
et dans la communication du festival et de Hautes 
Terres Communauté.

BLIND TEST
Mercredi 27 janvier à 
18h30  Médiathèque 
municipale - Murat 
Infos : 04 71 20 18 54 - 
Tout public et famille 
Les élèves de l’école de 
musique (antenne de 
Murat) proposent un 
blind test pour tester ses 
connaissances musicales 
et tenter de gagner des 
places pour les concerts 
de Murat, Massiac et 
Marcenat (places offertes 
par Hautes Terres 
communauté) !

EXPOSITIONS 
Du 03 au 27 février - 
Médiathèque municipale  
Murat - Infos : 04 71 20 
18 54
« ZIC’POSTERS - Affiches 
de concert sérigraphiées »,  
par les filières Arts 
appliqués du Lycée St-
Géraud, Aurillac.
Du 3 février au 27 avril  
Médiathèque 
intercommunale - 
Massiac 
Infos : 04 71 23 17 79 « 
L’univers du blues », par 
le CD 63                                  

Du 10 février au 3 mars
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WEBINAIRES PROFESSIONNELS 
ET TOUT PUBLIC

#2 « Entreprendre dans la musique en 
milieu rural »
4 rencontres en visio-conférence tous les 
mercredis matins du 3 février au 3 mars. 
Notre série de rencontres professionnelles ouvertes 
à tous se tiendra cette année sous la forme de 
visio-conférences. Benoît Bouscarel, journaliste 
et rédacteur en chef de France Culture, et Laurent 
Thore, entrepreneur culturel - DJ, rédacteur pour la 
presse musicale (Longueur d’Ondes, Indiemusic….) 
et programmateur musique de la radio clermontoise 
Le Chantier - en seront les animateurs.  

Le secteur des musiques actuelles sera interro-
gé sur sa capacité de résilience et d’adaptation en 
temps de crise, notamment en milieu rural, et ses 
spécificités selon les territoires ruraux. La situation 
exceptionnelle que nous traversons sera éclairée 
avec des chiffres clés, autour de 4 thématiques : 
Education ; Entreprenariat ; Numérique ; Consom-
mation locale. De belles initiatives nées de ce  
« chaos » seront présentées. Et si cette crise avait pu 
créer des formes d’opportunités qui questionnent la 
ruralité ?

De nombreux acteurs culturels d’ici et d’ailleurs (ar-
tistes, programmateurs, journalistes, producteurs, 
institutionnels…) viendront partager leur expérience.  

Plus d’informations sur ces webinaires sur 
www.hibernarock.fr / et www.facebook.com/
HibernarockCantal 

Partenaires : Cocotte numérique, Le Chantier, Acte 
musique, Appuy créateur, BGE Cantal, France active 
Auvergne, Hautes Terres communauté, BPI France 
création, la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Diffusion via Facebook live. Rendez-vous sur la 
page Facebook de la Cocotte Numérique à 10h en 
direct.

REPORTÉ
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REPROGRAMMÉ

Cie Les beaux parleurs

Dimanche 

21 mars  

à 17h
MURAT  

(Chastel-sur-Murat),
Salle de la Chevade

Tout public 
à partir de 14 ans

Durée : 1h20

Renseignements et 
réservations : 

service culturel au 
09 62 37 00 48

« A rendre à 
Mr Morgenstern 

en cas de demande »
Expérience théâtrale et reconstruction d’une 
mémoire. 

« 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, un dossier gris, 
en parfait état, et une note au crayon : 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... Une centaine de documents 
authentiques (lettres, notes, certificats médicaux, 
photos, passeports, assignations à résidence…). 
Léopold Morgenstern, sa femme, sa fille et son 
gendre, me plongent dans l’histoire d’une famille 
traquée, sa lutte, sa persévérance. À rendre… ? Je 
commence les recherches ». 

© Caroline Garnier

DISTRIBUTION
Frederic Moulin et Sabine Moindrot 
Mise en scène: Caroline Garnier et Frederic Moulin 
Production et diffusion : Les Beaux Parleurs 
Technicien lumière et son : Loïc Laplasse 

Soutiens : Drac Auvergne Rhône Alpes - Région 
Auvergne Rhône Alpes- Département du Puy-
de-Dôme / La ville d’Issoire - La ville du Cendre- 
La fondation La Poste- Le Comptoir Général 
d’Emballage et l’Auteur Raymond Krakovitch / 
Coproduction: Centre Culturel Jules Isaac - La 
Passerelle à Menat

En partenariat avec le Conseil départemental du 
Cantal, le Collège Georges Pompidou et la Ville de 
Murat.

TARIFS 
10€ Pass famille 
5€ +25ans
3€ -25 ans 

Création / Théâtre

INFOS+La Cie Les beaux parleurs 
interviendra dans une classe 
de 3e du Collège Georges Pompidou 
de Murat en mars autour de l’écriture 
théâtrale, de la recherche documentaire 
et de la citoyenneté. Une restitution des 
travaux aura lieu au sein du collège.
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Théâtre d’objets et de marionnettes

Sur inscription : 
Séance à Massiac 
04 71 20 09 93 
rpe@hautesterres.fr 

Séance à 
Neussargues
07 86 95 92 24 
rpe2@hautesterres.fr 

GRATUIT 

Création originale, mise en scène et interprétation :  
Stanka Pavlova / Usmar en alternance avec 
Raphaël Bourdin
Musique : Usmar
Univers graphique : Magali Dulain
Construction des marionnettes et des formes 
animées : Thaïs Trulio 
Construction du dispositif scénique : Les Ateliers 
ARTOM
Réalisation des tapis d’éveil, des objets textiles et 
des costumes : Emmanuelle Geoffroy
Régie Florent Machefer ou Thierry Berger

« CHAT/CHAT » est une production de la 
compagnie Zapoï, soutenue financièrement par 
la Ville de Valenciennes et le Conseil Régional 
Hauts-de-France. Avec le soutien pour l’accueil en 
résidence du Phénix scène nationale Valenciennes, 
pôle européen de création et du Conservatoire de 
Valenciennes.

« CHAT CHAT »
« Mais où se cache le chat ? Ah tiens, il dort ... Mais 
à quoi rêvent les chats ? Un poisson rouge, un chat 
sirène, un chat-smonaute…. ».

Le spectacle tisse de manière ludique et poétique 
les questions de la figuration pour les tout-petits.

Les images au graphisme épuré et coloré de Magali 
Dulain se métamorphosent au gré de leur mise en 
mouvement et d’un univers musical signé Usmar. 

Le spectacle est prolongé par un temps où les petits 
spectateurs sont invités à explorer plusieurs tapis 
d’éveil qui leur permettront de continuer à chercher 
le chat. 

© Didier Crasnault

Cie ZAPOI

MASSIAC
Salle des animations
10h - RPE secteur Massiac

NEUSSARGUES-EN-
PINATELLE
Salle polyvalente
10h - RPE secteur Murat/
Cézallier 

Très jeune public 
De 6 mois à 4 ans  

RPE Massiac
Mardi 23 mars 

RPE Murat/CézallierJeudi 25 mars 

REPROGRAMMÉ
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Cie Les Ateliers du capricorne

Samedi 

10 avril 

à 16hLAVEISSIÈRE
Salle des fêtes

Tout public 
à partir de 7 ans

Durée : 1h

Renseignements 
et réservations : 

service culturel au 
09 62 37 00 48

« Le journal secret du 
Petit Poucet »

L’histoire 

D’après Philippe Lechermeier & Rébecca Dautremer

Le Petit Poucet…  Tout le monde connaît son 
histoire. Mais est-ce encore la véritable histoire ?

Nous, nous avons retrouvé le journal secret du Petit 
Poucet, qui rassemble toutes ses pensées et les 
moments importants de sa vie. Saviez-vous qu’il 
vivait dans un royaume où le seigneur avait instauré 
la « Grande Privation » ? Que le maître d’école, 
affamé, mangeait ses élèves ? Que le Petit Poucet 
était amoureux ? 

Dans ce journal, le Petit Poucet nous livre aussi ses 
recettes de cuisine et recettes de survie, ses joies 
et ses peines… et ses collections de gros mots et 
de proverbes. 

Et bien sûr, ses aventures avec les copains et 
surtout avec Marcotte Marigoult… 

© Ehol Bentol 

L’ÉQUIPE DE CRÉATION 
Responsable du projet : Céline Porteneuve 
Mise en scène : Fabrice Roumier 
Univers sonore et régie : Pierre-Marie Trilloux  
Scénographie : Violette Graveline 
Lumières : François Blondel 
Marionnettes et décors : Denis Charlemagne & 
Violette Graveline 
Jeu : Céline Porteneuve et Fabrice Roumier 
Regard extérieur : Caty Jouglet, Marielle 
Coubaillon 
Diffusion : Philippe Mougel / PMS-SOPHIANE 
TOUR

TARIFS 
10€ Pass famille 
5€ +25ans
 3€ -25 ans

Théâtre jeune public - Création
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Les chasse-marée

Renseignements 
et réservations : 
service culturel 
au 
09 62 37 00 48

SAINTE-ANASTASIE
(Neussargue-en-Pinatelle)
Salle polyvalente

TARIFS 
10€ Pass famille 

5€ +25ans
3€ -25 ans

Vendredi 30 avril à 20h30 

« Les chasse-marée »
Si vous aimez le cri des crêpes et l’odeur des 
mouettes, à moins que ce ne soit l’inverse, venez 
à la rencontre des Chasse-Marée et leur musique 
celtique !

Ce groupe, né d’une greffe improbable opérée il 
y a 12 ans entre Auvergnats et Bretons expatriés, 
puise aujourd’hui son inspiration dans le répertoire 
traditionnel celtique de tous horizons.

4 musiciens chanteurs et 1 sonorisateur chanteur, 
tous animés par le goût des saveurs iodées du 
grand large, et des rythmes venus du grand Far 
West Hexagonal et d’Outre-Manche.

Attention, ils sont lourdement armés : Bombardes, 
Cornemuses, Violon, Vielle, Accordéon, Guitare, 
Synthé-Bass, Flûtes, Tambour, Percussion, Hammer 
Dulcimer, pour exécuter des airs à chanter où à 
danser : Andro, Kas A Bahr, Cercle, Laridé, Valse, 
Bourrée, Hanterdro, Polkas, Gavotte…

Une heure et demi de musi-rigolade !

© Chasse Marée 

Musique celtique et auvergnate

Tout public 
Durée : 1h30

Danse
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Cie l’Excentrale

Mercredi 

19 mai 

à 20h30 

Renseignements et 
réservations : 

service culturel au 
09 62 37 00 48

« Dralhás » 
Itinéraires de transhumances, voies empruntées par 
les bergers et les bêtes pour rejoindre les hauteurs, 
ce spectacle est le fruit de la rencontre de Romain 
Maurel de L’Excentrale (Clermont-Ferrand) et Iris 
Kaufmann de 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 en Provence, en 
Cévennes, en Lozère, et en Aubrac et d’images 
d’archives documentaires, ce ciné-concert tisse 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.

Sur scène, un écran, deux carillons, un violon, des 
samplers et pédales d’effets, des synthétiseurs… 
et trois musiciens embrassant les musiques 
traditionnelles du pays d’oc comme la musique 
expérimentale et bruitiste, pour livrer une poésie à 
voir et à écouter.

TARIFS 
10€ Pass famille 
5€ +25ans
3€ -25 ans

Ciné-concert ensonnaillé 

ALLANCHE  
Salle de l’ancien 

cinéma 
Tout public 

Durée : 1h15

DISTRIBUTION :
Violons, voix, cloches : Romain Maurel
Voix, synthétiseurs, cloches : Iris Kaufmann
Traitement sonore, synthétiseurs, régie son : 
François Arbon
Vidéo : David Farge

Depuis Clermont-Ferrand, la Compagnie  
« L’Excentrale », fait 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. 
En coproduction avec FeM collectiu
Avec le soutien de la Spedidam, la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, la région Auvergne-Rhône-Alpes 
et 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.
En partenariat avec l’association « Estivade en 
Cézallier » et la mairie d’Allanche

© François Arbon 

REPROGRAMMÉ
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MURAT et
MASSIAC 

Détails des escales du 
camion-musée annoncés 
prochainement

Renseignements 
et réservations : 
service culturel au 
09 62 37 00 48

Musée mobile d’art 
contemporain

De mars à juillet 2021, le camion-musée apporte 
dans les communes de la Région l’exposition  
« D’autres mondes que le nôtre », une exposition 
imaginée par le FRAC Auvergne, dans 5 
départements de l’Auvergne-Rhône-Alpes, dont le 
Cantal.

L’exposition « D’autres mondes que le nôtre »,
« S’il fallait donner à l’art une finalité, elle se 
logerait sans doute dans cette capacité unique 
que possèdent certaines œuvres d’orienter nos 
regards vers d’autres mondes que le nôtre. Au-
delà du monde que nous connaissons et qui nous 
est familier, l’art nous révèle d’autres territoires 
qui jusque-là nous étaient inconnus. Le visiteur 
est invité à découvrir cette nouvelle exposition 
imaginée par le FRAC ».

© Klaus Stoeber

LE CONCEPT
Fondé en 2017 par Ingrid Brochard, MuMo 2 est 
le premier musée d’art contemporain itinérant. 
Aménagé dans un camion, il fait circuler les œuvres 
des Fonds Régionaux d’Art Contemporain dans les 
différentes régions françaises, en priorité les zones 
rurales et périurbaines.
Imaginé par Matali Crasset, le dispositif du MuMo  
2 se déplace à la rencontre du public : « À l’image 
d’un cirque qui arrive sur la place du village, le 
camion s’ouvre comme par magie. Des ailes se 
déploient de part et d’autre pour protéger des 
espaces extérieurs d’atelier et d’exposition où on 
va pouvoir s’installer avant ou après la visite. »

L’exposition est ouverte aux scolaires, aux groupes 
extrascolaires et à tous les habitants.

GRATUIT

Du mardi 25 au samedi 29 mai

Art contemporain

MuMo
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Nueva Canción

VIDALA

Renseignements 
et réservations : 
service culturel au 
09 62 37 00 48

MURAT
La Halle

Tout public 
Durée : 1h30

TARIFS 
10€ Pass famille 
5€ +25ans
3€ -25 ans

Samedi 

29 mai 

à 20h30 

« CANTANDO AL SOL »
Vidala tire son nom d’une forme musicale poétique 
issue du folklore argentin, fragment du mouvement 
musical de la Nueva Cancion. Le trio revisite les 
chansons de Violeta Parra, Víctor Jara, Daniel 
Viglietti et autres immenses figures chiliennes, 
argentines et uruguayennes de la chanson 
contestataire. 

Autant de voix de poètes décrivant la beauté aride 
des paysages solitaires et les vies souvent rudes et 
précaires des Indiens, des mineurs, des ouvriers, des 
paysans et des anciens esclaves noirs d’Amérique 
latine. 

Chacarera, milonga, tango, boléro, zamba, danza 
criolla, canción india sont autant de danses ou 
d’airs à [re]-découvrir.

© Thierry Meritan

DISTRIBUTION: 
Séverine Soulayres : chant, guitare
Christophe Jacques : guitare
Myriam Essayan : cajón, bombo, tambour de 
machine à laver, chœurs

Partenariat avec le CD15, l’Ecole de musique 
intercommunale, la médiathèque intercommunale, 
le cinéma L’Arverne, la bibliothèque et la mairie de 
Murat. 

13

INFOS+ DES ACTIONS DE 
SENSIBILISATION

• Ateliers les 17 mars et 10 avril  pour 
les élèves de l’Ecole de musique 
intercommunale : Murat et Massiac.

• Conférence musicale le 9 avril à 18h à la 
médiathèque intercommunale à Massiac

• Projection « La Cordillère des songes » au 
Cinéma L’Arverne de Murat le jeudi 27 mai 
à 20h30 

• Club lecture sur la littérature argentine le 
27 mai de 19h à 20h à la bibliothèque de 
Murat

REPROGRAMMÉ
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de la photographie...

PRÉALABLES 
AU FESTIVAL 
NATURE ET 
CULTURE 
(4 au 6 juin)

Secteur Massiac

Renseignements 
et réservations : 

service culturel au 
09 62 37 00 48

L’ART PHOTOGRAPHIQUE 
ET LA NATURE

Un programme dédié à la découverte de la nature et 
de la photographie est proposé comme préalable au 
Festival Nature et Culture (p.15) : nous vous invitons 
à explorer la vallée de l’Alagnon en compagnie 
de photographes avisés, qui vous initieront à la 
photographie de paysages, à la macro, ou encore à 
la réalisation de tirages cyanotypes. Cette dernière 
animation fera suite à une balade découverte des 
plantes aquatiques aux abords des rives, avec 
un botaniste pour guide : confection des herbiers 
originaux à la clé !

© Anna Atkins

« De la photographie au collage de rue » 
Du 26 avril au 2 mai, le photographe, Nicolas 
Hergoualc’h vient explorer le territoire, sur le 
secteur de Massiac, et « mettre en image » les 
habitants, les paysages et les rivières. Dans le 
cadre de cette résidence de création, c’est la 
technique de la kamra-e-faoree (appareil photo de 
rue afghan) qui est mis à l’honneur. L’originalité de 
l’afghane box réside dans la technique de prise de 
vue et de développement qui se font à l’intérieur 
de la box. 
La matière photographique ainsi produite donnera 
lieu à un collage dans l’espace public et se conclura 
par le spectacle « Drôle d’Impression » programmé 
en ouverture du Festival Nature et Culture le 4 juin.
Site internet de Nicolas Hergoualc’h : http://
atelierblackbox.fr/ 
Co-organisé avec le SIGAL et en partenariat avec 
le CD15.

GRATUIT

Résidence photographique

14

INFOS+ Programme éducatif à la 
découverte de la vallée de la 

Sianne ! La classe de 5e du Collège Pierre 
Galéry à Massiac bénéficiera d’un programme 
photographique en lien avec leur projet 
d’établissement « Carnet de voyages autour de 
la Sianne ».

Concours photos « Et au milieu coule l’Alagnon »  
A l’initiative du SIGAL, concours photos  ouvert 
à tous, du 15 février au 21 juin ! Exposition des 
lauréats à la Médiathèque intercommunale de 
Massiac en septembre 2021.

REPROGRAMMÉ
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Renseignements 
et réservations : 
service culturel au 
09 62 37 00 48

FESTIVAL NATURE ET 
CULTURE    

Découvertes culturelles et naturalistes au fil de l’eau
Du 24 avril au 27 juin
Sur Massiac et ses environs

Pour cette 2e édition, Hautes Terres Communauté et 
le SIGAL (Syndicat Interdépartemental de Gestion 
de l’Alagnon et ses Affluents) renouvellent ensemble 
l’organisation du « Festival Nature et Culture ». 
Rétrospectivement, la manifestation avait vu le jour 
en plein cœur du Cézallier. En 2021, c’est le secteur 
de Massiac qui est mis à l’honneur, ainsi que le 
saumon !

Si le temps fort se situe sur le week-end du vendredi 
4 au dimanche 6 juin avec plusieurs spectacles et 
rencontres dans les environs de Massiac, plusieurs 
animations se tiendront sur le territoire dès le 24 
avril et jusqu’au 27 juin.

L’objectif de cet évènement est d’embarquer 
à la découverte de notre territoire à la nature 
remarquable. Et à travers des évènements pour les 
grands, mais aussi les petits, s’interroger sur les 
problématiques environnementales, écologiques et 
au développement durable à travers des animations 
naturalistes et artistiques, alliées au spectacle 
vivant ! 

Pour le SIGAL, il s’agit également d’interpeller le 
plus grand nombre à la nécessité de préserver 
la qualité de l’eau.  Un partenariat original, né de 
deux structures aux missions différentes, mais 
complémentaires ! 

Co-organisé avec le SIGAL.

Le programme détaillé sera révélé en mars 2021…
Rendez-vous le site www.hautesterres.fr et le site du 
SIGAL http://www.alagnon-sigal.fr/ 

15
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Cie le chat perplexe

RPE 
MassiacJeudi 3 juin

Sur inscription : 
Séance à Massiac 
04 71 20 09 93 et 

rpe@hautesterres.fr 

Séance à Allanche
07 86 95 92 24 et 

rpe2@hautesterres.fr 

« Au pied des pins
têtus »

Plongez dans un océan de poésie, en compagnie 
d’étoiles de mers virevoltantes, de placides 
hippocampes, ou de frétillants petits poissons…

Pour écrire ce petit concert animé, Stella Cohen 
Hadria a puisé à la source des poèmes tendres et 
joyeux de Raymond Queneau. Avec son ciré jaune 
et son ukulélé, elle nous entraine dans un voyage 
musical et aquatique, mêlant musique et théâtre 
d’objets…

Musicienne, comédienne, l’artiste présente un petit 
théâtre de papier sur lequel se mettent en scène des 
animaux facétieux.

Des chansons légères et enjouées qui invitent à se 
laisser porter doucement par les flots, au gré des 
courants… A se glisser dans le lit d’une rivière, tandis 
que s’égrènent des notes de musique, comme du 
sable entre les doigts.

© Morgane Defaix

GRATUIT

Concert animé, théâtre d’objets

De et avec Stella Cohen Hadria
Création sonore : Stella Cohen Hadria 
Création vidéo : Morgane Defaix
Regard extérieur : Estelle Coquin et Lucie Catsu
Scénographie : Nelly Cazal et Emma Atkinson
Lumières : Emma Atkinson

MASSIAC
Salle des animations
10h - RPE secteur Massiac

ALLANCHE
Salle Maurice 
Jalenques
10h - RPE secteur Murat/
Cézallier 

Très jeune public
De 6 mois à 5 ans  
Durée : 25 min

RPE Murat/CézallierVendredi 
4 juin
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LES PERCUSSIONS DE TREFFORT
[RESONANCE CONTEMPORAINE]

Renseignements 
et réservations : 
service culturel au 
09 62 37 00 48

AURIAC-L’EGLISE
Eglise Saint-Nicolas

Tout public 
Durée : 1h

Dans le cadre du projet  
« Accords Sensibles » 
initié par la Direction 
de l’action culturelle 

départementale du Cantal 
et ses partenaires 

TARIFS 
10€ Pass famille 
5€ +25ans
3€ -25 ans

Mercredi 

16 juin 

à 19h30 

« VARIATIONS 
POUR UN PUBLIC »

Présentation publique d’expérimentations et de 
créations musicales réalisées avec des habitants 
du territoire venus de différents horizons. 

« L’idée de concevoir un moment de musique 
partagée alimente notre envie de mettre en œuvre 
une écriture sonore dans laquelle la rencontre est 
[…] le moteur du faire ensemble et d’une musique 
à vivre. Différents laboratoires artistiques vont 
se dérouler d’octobre à décembre 2020 sur le 
territoire. Ils constitueront des zones précieuses 
d’expérimentation, d’exploration, […] pour des 
hommes, femmes, enfants, artistes, compositeurs, 
élèves, professionnels de la santé ou de la culture, 
personnes en situation de handicap », Alain 
Goudard.

En lien avec le projet départemental « Accords 
sensibles ».

© Yannis Boyer

Musique 

Les Percussions de Treffort
Les Six Voix Solistes
Direction musicale : Alain Goudard

En partenariat avec le Conseil départemental du 
Cantal, l’École de musique intercommunale, l’IME 
de Saint-Flour, l’association Educautisme. Avec 
la participation du chantier d’insertion de Hautes 
Terres Communauté.

REPROGRAMMÉ
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MIKA AKIM

Vendredi
2 juillet 
à 21h PRADIERS

Eglise 
Saint Jean-Baptiste

Tout public 

Renseignements 
et réservations : 

service culturel au 
09 62 37 00 48

FESTIVAL DES BRUITS 
DE LA TETE

MIKA AKIM
Folk

Mika Persdotter écrit des chansons acoustiques 
dans son projet solo alias Mika Akim. Après de 
nombreuses années, ce projet voit finalement le jour 
lorsque Mika rencontre une viole d’amour lors d’une 
visite dans les environs de Prague… Ses chansons 
sont issues d’un travail d’exploration intuitive, avec 
des influences de musiques folkloriques nordique 
et américaine, basées sur des formes libres et des 
sons bruts et magnifiquement acoustiques. Elle 
mélange des paroles poétiques chantant tantôt 
en suédois et en anglais. En 2020, Mika Akim 
sortira son premier album ‘Till Kroppen’, chansons 
nostalgiques et réconfortantes pour le corps.

THOMAS BONVALET, L’OCELLE MARE 

Musicien autodidacte et multi-instrumentiste, 
bassiste puis guitariste au sein du groupe Cheval 
de frise (1998-2004), il pratique également la 
podorythmie, les percussions, les instruments à 
vent, et les objets détournés. 

© Mika Akim

Le festival des bruits de la Tête, c’est quoi ?

S’installant au cœur du Cantal, le festival des 
Bruits de la Tête annonce sa seconde édition 
foisonnante ! En chansons, en musique à 
danser, en musique classique et baroque, 
le festival révèle aussi la musique de sons, 
proposant alors une fine dégustation de 
textures sonores. À plus de 1 000 m d’altitude, 
le festival sera l’occasion de se perdre ou 
de se retrouver, dans la poésie naturelle et 
sauvage du plateau du Cézallier.

TARIFS 
10€ Pass famille 

5€ +25ans
 3€ -25 ans

Musique
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Hautes Terres Communauté a à cœur de favoriser l’accès à la culture pour tous, et notamment pour la jeunesse. 
Aussi, chaque année, il est proposé des séances de spectacle vivant et des actions de sensibilisation en 
direction de tous les établissements du territoire.

SCOLAIRE - « EDUCATION ARTISTIQUE »

CIE PIPASOL 

« VALISES D’ENFANCE »
Séances réservées aux primaires et collégiens 
- Marionnettes
Coup de cœur du Festival des théâtres de 
marionnettes off de Charleville-Mézieres et du 
Festival d’Avignon.
André, enfant juif de déportés, a été élevé dans 
une maison d’enfants mais n’a jamais parlé de 
son histoire. Aujourd’hui pour sa petite fille, il 
se souvient de ce passé enfermé dans sa valise 
d’enfance. Une création visuelle et musicale, 
en trois tableaux, oscillant entre passé et 
présent. Pour marionnettes (théâtre noir, 
marionnettes de table, ombres, marionnettes 
et film d’animation).

Représentation suivie d’un bord de plateau en présence de Rosette Siclis, autrice témoin.
Conventionné avec la ville d’Andrésy et la CA2RS / Aide à la création théâtrale CG78 / Soutiens : ADAMI, 
Fondation pour la Mémoire de la Shoah UJRE, Amicale des Anciens des Foyers de CCE 
En partenariat avec le Conseil départemental du Cantal.

LA TOUTE PETITE CIE 

Interventions scolaires : La compagnie Pipasol intervient dans les classes de primaires 
pour animer des ateliers autour de l’univers de la marionnette. 

Exposition : Du 3 février au 27 avril – Médiathèque intercommunale « Les juifs de France dans la Shoah » 
par l’ONACVG (p. 21) 

INFOS+

« BOITE DE NUITS »
Séances réservées aux maternelles et CP - 
Spectacle musical burlesque

Paul et Michel sont les vrais Marchands 
de Sable (oui oui ceux des chansons, 
des comptines et des légendes !!). Ils 
révélent les coulisses de 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 et pourquoi la musique nous 
permet de dormir. Tous les mystères du 
sommeil seront dévoilés : pourquoi les 
insomniaques sont-ils insensibles au sable ? Comment endormir les Inuits ? Comment réveiller les Touaregs 
dans le désert ? Que penser des entreprises Lafarge…. Vous repartirez avec l’envie irrésistible d’attendre le 
marchand de sable... 
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« Sur le fil » fait suite au projet « Sur le fil de la vie », né en 2018, combinant des moments de rencontres et 
de créations entre artistes et professionnel.le.s de la petite enfance et tout-petits, ainsi que du personnel et 
résidents des EHPAD. Chaque rencontre interroge le cheminement de la vie de la naissance à la vieillesse. 
Trois artistes aux univers distincts vont intervenir sur Hautes Terres. Le projet s’articule autour de 2 volets :

En lien avec le nouveau Relais Petite Enfance 
du secteur Murat/Cézallier, autour de l’éveil 
du tout-petit :

Virginie Basset, musicienne et violoniste   |  
Interventions pour les tout-petits :  

• Jeudi 11 mars, 18h30-20h. Secteur Murat. Centre 
Léon Boyer, Murat (durée : 1h30)
Atelier Adultes - « Musique et Petite enfance ». 
Ouvert aux professionnel.le.s et aux parents. 
Autour d’un dispositif « carillon de pots de terre ».

• Vendredi 12 mars, 9h30-11h30 : atelier éveil 
musical 
Atelier musique adultes/enfants (0-3 ans)
Un carillon de pots de terre  : jouer avec les sons, 
prendre le temps d’écouter.

Cécile Demaison, comédienne et conteuse | 
Interventions pour tout-petits et grands : 

• Lundi 3 et mardi 4 mai, 9h30-11h30. Secteur 
Cézallier (lieu à venir)
Ateliers autour du conte. Adultes et enfants.
Raconter une histoire sans support, voire sans 
trame et libérer son imaginaire et celui de l’enfant 
avec les jeux de doigts (0-6 ans et public).

Et aussi : En lien avec le RPE Murat/Cézallier 
et les EHPAD

Florian Alaire, musicien et comédien et 
Virginie Basset, musicienne et violoniste

• Temps d’accompagnement professionnel. Ouvert 
aux programmateurs, animatrices RPE et EHPAD, 
médiathécaires

• Atelier croisé tout-petits et résidents des EHPAD. 

Gratuit - Sur inscription : RPE secteur Murat/Cézallier 
au 07 86 95 92 24 et rpe2@hautesterres.fr 

Le projet « Sur le fil » a été impulsé par le Conseil 
départemental du Cantal et mis en œuvre avec 
les services Culture et Petite Enfance de Hautes 
Terres en collaboration avec les EHPAD de Murat 
et Neussargues-en-Pinatelle.

PROJET DÉPARTEMENTAL PETITE ENFANCE « SUR LE FIL » 
PROJETS DÉPARTEMENTAUX (CD15)

Atelier Virginie Basset-Médiathèque Murat 2019 © HTC 

PROJET DEPARTEMENTAL « ACCORDS SENSIBLES » : 
LA MUSIQUE, UNE EXPÉRIENCE SENSORIELLE

Cette résidence musicale croise musiciens et artistes 
amateurs ou totalement novices, public en situation de 
handicap, milieu scolaire, habitants, EPHAD…

Dans un premier temps, le musicien Alain Goudard* 
rencontre différents publics : Ecole de Musique,  IME 
Méraville de Saint-Flour, l’association Educautisme de 
Murat et le Chantier d’insertion de Hautes Terres. Dans 
un second temps, il sera question de mêler ces publics 
autour d’une expérience musicale partagée… en vue 
d’une restitution originale lors du concert « Variations 

pour un public » à Auriac-l’Eglise, le mercredi 16 
juin (p.17). En accompagnement du projet, une 

création radiophonique est imaginée par Laurent 
Thore. En 2022, ces moments se prolongeront au sein 
des EHPAD du Cézallier…
*Alain Goudard est un chef de choeur, chef d’orchestre 
et compositeur. Directeur artistique de l’association 
Résonance contemporaine depuis 1987.

En partenariat avec CD15, l’Ecole de musique de Hautes 
Terres, l’IME de Saint-Flour, Educautisme de Murat, le 
chantier d’insertion de HTC, les EPHAD du Cézallier, 
Appuy Culture, L’onde Porteuse, Le Chantier.

A l’initiative du Département du Cantal, en collaboration avec l’École de musique et le service culturel de 
Hautes Terres, la résidence musicale départementale « Accords sensibles » se déclinera sur 2021 et 2022. 
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RENDEZ-VOUS CULTURELS EN LIEN 
AVEC LES SERVICES INTERCOMMUNAUX

L’école de musique
Projets / Interventions d’artistes en résidence :
• Projet Vidala :

- Mer. 17/03 : Intervention des artistes (antenne 
de Murat) et Sam. 10/04 (lieu à venir)
- Sam. 29/05 : Concert VIDALA à 20h30 à la Halle 
de Murat avec la participation des élèves de 
l’école de musique

• Projet « Accords sensibles ». 
Interventions des artistes

- Ven. 5/02 et 30/04 : Le chantier d’insertion de 
Hautes Terres reçu à l’école de musique
- Ven. 26/03 : IME de Saint Flour
- Sam. 27/03 : Elèves de l’école de musique + 
association Educautisme

- Mer. 28/04 et 19/05 : Elèves de l’école de 
musique + élèves de l’IME de Saint Flour
- Mer. 16/06 à Auriac l’Eglise : Concert 
 « Variations pour un public », 19h30

Une école, deux antennes :
A Murat, Centre Léon Boyer - 18 avenue Hector 
Peschaud. A Massiac, 97 avenue du Général de 
Gaulle. Renseignements : 06 71 59 63 91 
tsilva@hautesterres.fr

La médiathèque 

EXPOSITIONS 
Les expositions s’adressent à tous, aux horaires d’ouverture de la Médiathèque. Ce semestre, expositions 
autour du devoir de mémoire, de la musique et de l’écologie en lien avec divers projets :
• Du 3 février au 27 avril :

• « Les juifs de France dans la Shoah » par l’ONACVG (Office National des Anciens Combattants et des 
Victimes de Guerre). Cette exposition revient sur la persécution des Juifs en France ; les mesures 
d’exclusion, l’internement, la Déportation. 

• Du 29 avril au 29 juin : 
• « Grands migrateurs » par la Logrami (Association Loire grands migrateurs). Exposition présentant 

les poissons migrateurs du bassin de la Loire. La question de leur sauvegarde, leur gestion, tout en 
sensibilisant au patrimoine naturel est également abordée. 

• « Fleuves et rivières » par le Conseil départemental du Puy de Dôme. Un regard posé sur l’eau et l’écologie. 
Les cours d’eau sont souvent un élément déterminant du développement d’une région, d’un pays, d’un 
bassin. Un fleuve et ses rives représentent aussi un écosystème fragile qui subit souvent l’impact des 
activités humaines. L’homme protège, exploite, souille, admire, vénère les fleuves et rivières. 

• Exposition sur l’Amérique du Sud en lien avec Vidala

Hautes Terres Communauté dispose de plusieurs services pour déployer sa politique culturelle : Médiathèque 
intercommunale à Massiac, Ecole de musique et animations à l’attention des tout-petits par le Relais Petite 
Enfance.
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CONFERENCES 

• Autour de l’Amérique du Sud et de la nueva cancion - Vendredi 9 avril à 18h
Conférence musicale avec les artistes de Vidala. 
La nueva cancion est un courant artistique - chansons de lutte, poésies des grands espaces, chants 
intérieurs, et aspirations démocratiques - à l’heure des dictatures sud-américaines. Réappropriation de la 
musique indigène et du folklore sud-américain. Les musiciens de Vidala revisitent ce répertoire et éclairent 
l’histoire de ce mouvement.

• Autour de la biodiversité « Le saumon sur l’Alagnon, un espoir réaliste ? » - Mercredi 2 juin à 18h
Conférence d’Aurore Baisez, directrice de l’association LOGRAMI sur les poissons migrateurs.

ANIMATIONS
• Ateliers « Ecriture de chansons » avec l’artiste KOCLAIR - Samedi 27 février, samedi 6 mars et samedi 13 

mars de 9h à 12h à la médiathèque. 
Musicien professionnel, enseignant de guitare, chanteur et auteur compositeur, Koclair invitera à créer des 
chansons. Après un échange autour du métier de musicien, un thème est choisi collectivement pour créer 
un texte et une ligne mélodique avec l’artiste. Un travail de restitution sera présenté en première partie de 
son concert. Sur inscription au 04 71 23 17 79 (15 places disponibles). Gratuit, ouvert adolescents dès 12 
ans et adultes. 

SPECTACLE VIVANT 
• Concert « Adgrédior » de Koclair (cie Ostinato) - Samedi 13 mars à 18h, Salle polyvalente, 
Molompize
Chansons Folk organique
Librement inspiré des écrits et de la pensée humaniste d’Albert Jacquard, l’album  
« Adgrédior » suit le fil d’une réflexion. Accessible, réaliste et poétique, les textes lumineux et 

positif traitent de la communication, la différence, la compétition, le rapport à l’Autre. Des influences sont 
puisées dans la folk organique de Damien Rice ou de Glenn Hansard, la chanson minimaliste et mélodique 
d’un Mathieu Boogaerts ou encore chez Bon Iver. Lumineux et positif.

• Concert Yvan Marc : « L’ancien soleil » - Vendredi 2 avril à 20h30, Médiathèque 
intercommunale 
Yvan Marc offre 11 nouvelles chansons, enregistrées depuis sa Haute-Loire 
natale, loin du tumulte de la ville. L’écologie, les migrants, mais aussi l’amour sont 
chantés dans ce huitième album, d’une voix veloutée et réconfortante. 
Sur réservation, jauge limitée.

Médiathèque Intercommunale - 15 rue Albert Chalvet - 15500 Massiac 
Tél. : 04 71 23 17 79 - mediathequemassiac@hautesterres.fr

Résidence d’artistes à la rencontre du territoire avec RECREATER
Le projet de recherche-action RECREATER, qui vise à développer l’attractivité 
résidentielle et touristique du territoire par le prisme des sports de nature et de 
la culture, enclenche en ce début d’année, une phase de mobilisation collective 
sur deux micros-territoires de Hautes-Terres Communauté (Cézallier et Prat-
De-Bouc). Dans ce cadre, de février à juin 2021, un collectif d’artistes apportera un regard artistique 
sur chaque micro-territoire permettant de se questionner sur l’identité de ces espaces. A travers des 
opérations proposées aux habitants, ce collectif d’artistes échangera autour des différentes visions du 
territoire, partagés par la suite à travers des contenus en ligne. Dates annoncées prochainement. Pour en 
savoir plus : Théo Mathieu - developpement@pays-saint-flour.fr – 07 85 58 59 56
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Ateliers d’éveil musical
Séance assurée par des intervenants de l’Ecole 
de Musique intercommunale. Le dernier vendredi 
du mois à 10h. A Massiac. Nouveau ! Une séance 
mensuelle proposée par le RPE itinérant Murat / 
Cézallier. Voir le programme du RPE.

Rendez-vous « Echappée lire »
Séance de lecture pour les tout-petits et les 
adultes. A Massiac (dans les locaux du RPE ou à 
la Médiathèque intercommunale en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire).

Goûter-lecture » 
Temps de lecture et de partage entre adultes et tout-
petits.
• Mercredi 10/03 et 30/06 à 15h15 Médiathèque 

intercommunale à Massiac
• Mercredi 28/04 : Spectacle «Où vas-tu ?»,  

Cie Pauses musicales
à 10h Médiathèque de Murat
à 15h15 Médiathèque intercommunale à 
Massiac

• Mercredi 30/06/20 à 15h15 Médiathèque 
intercommunale à Massiac

Actions culturelles petite enfance
Pour les enfants, de 0 à 6 ans. Proposées par le RPE de Hautes Terres Communauté. Gratuit. Ouvert à tous.

Tous ces rendez-vous sont gratuits. Inscriptions et renseignements au 04 71 20 09 93 ou
 rpe@hautesterres.fr

PASS CANTAL

Le Conseil départemental du Cantal s’engage :
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…
Profitez-en ! Dans le cadre de la saison culturelle 
de Hautes Terres communauté, le règlement avec le 

Pass Cantal est accepté, jusqu’à 2 chèques de 5 € 
pour de la découverte ou des entrées.

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

Hautes Terres Communauté partenaire du Pass Cantal

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.

En raison de la crise sanitaire et pour garantir 
la sécurité de chacun, les modalités d’accueil 
du public sont contraintes : port du masque 
obligatoire et réservations exigées. Merci de 
vous tenir informé du protocole en amont 
des évènements auxquels vous vous rendez. 
Retrouvez tous les contacts sur la dernière page.

Depuis le 1er janvier 2020, 
le service culturel accepte  
la Doume. 1 doume = 
1 euro. La Doume est 
une monnaie locale et 
complémentaire visant à 
favoriser l’économie locale. Elle circule dans le 
Puy de Dôme et le bassin de l’Alagnon.

INFOS PRATIQUES ET TARIFS
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
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RENSEIGNEMENTS ET 
RÉSERVATIONS 

Service culture
Pôle Enfance, Jeunesse et Culture

Hautes Terres Communauté
Émilie Garriguet et Vanessa Papaioannou

Agents de développement culturel
culture@hautesterres.fr - 09 62 37 00 48

30 grand rue Abbé de Pradt - 15160 Allanche

www.hautesterres.fr
  @CultureHautesTerrescommunaute

 @Hautesterrescommunaute

BELLE 

SAISON 

À TOUS !

NOS PARTENAIRES
Merci à tous nos partenaires, et tout particulièrement aux communes : Murat, Massiac, Marcenat, Neussargues 
en Pinatelle, Laveissière, Allanche, Molompize, Auriac-l’Eglise, Pradiers, aux associations du territoire, aux 
établissements scolaires, au réseau de programmateurs cantaliens, au SIGAL, au Conseil départemental du 
Cantal, à la Région Auvergne Rhône-Alpes, à la DRAC qui soutiennent la saison culturelle.


