
Suite	 à	 l'allocution	présidentielle	 du	31	mars	 et	 aux	nouvelles	 restrictions	 en
vigueur,	 il	 nous	 tient	 particulièrement	 à	 coeur	 de	 vous	 présenter	 la
programmation	culturelle	initiale,	que	nous	avons	retravaillée.	Nous	tenons	en
effet	à	maintenir	un	lien	avec	les	habitants	et	les	artistes.
Ainsi,	 une	 conférence	musicale	 a	 été	 réorientée	 vers	 le	 public	 scolaire,	 une
proposition	 d'ateliers	 et	 de	 concert	 sera	 faite	 en	 direction	 des	 enfants	 de
l'Accueil	de	loisirs	intercommunal	en	periode	estivale.	
Hautes	Terres	Communauté	et	le	SIGAL	se	sont	joints	autour	de	l'organisation
du	 "Festival	 Nature	 et	 Culture".	 Au	 rendez-vous,	 des	 animations	 naturalistes,
artistiques	et	culturelles,	mêlées	au	spectacle	vivant	!	La	programmation	autour
de	cet	évènement	débute	dès	le	24	avril	avec	un	temps	fort	le	week-end	du	4
au	6	juin....	De	plus,	un	photographe	en	résidence	de	création	est	également
accueilli	sur	notre	territoire	à	compter	du	26	avril.

L'agenda	 est	 en	 ligne	 !	 Ce	 programme	 est
susceptible	 d'etre	 modifié.	 Chaque	 mois,	 votre
newsletter	vous	informera	des	évolutions.
Vous	pouvez	suivre	notre	actualité	sur	notre	page
facebook	https://www.facebook.com/cultureHTC	ou
sur	le	site	internet	de	Hautes	Terres	Communauté
http://www.hautesterres.fr.		Restez	attentif	!

Agenda	en	ligne

L'agenda	culturel	de	février	à
juillet	est	disponible	en	ligne

SPECTACLE	VIVANT																																																							
	REPORTÉ

CREATION	 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.
	
Tout	public	à	partir	de	7	ans	/	Durée	:	1h
	
La	 séance	 grand	 public	 ne	 peut	 être
maintenue.	 Un	 report	 de	 séance	 est
programmé	 sur	 la	 prochaine	 saison
culturelle	2021-2022.
	

THEATRE	JEUNE	PUBLIC
"Le	journal	secret	du	petit	Poucet",	Cie
Les	ateliers	du	capricorne	
Samedi	10	avril	à	16h,	Salle	des	fêtes		-
LAVEISSIERE

CONCERT
MUSIQUE	CELTIQUE	ET	AUVERGNATE
"Les	Chasse	Marée"
Vendredi	30	avril	à	20h30,	Salle	des	fêtes		-
SAINTE-ANASTASIE	(NEUSSARGUES-EN-
PINATELLE)

RENDEZ-VOUS	CULTURELS	|	AVRIL	2021

https://www.facebook.com/cultureHTc?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL_Grand_Public_abonns__9&utm_medium=email
http://www.hautesterres.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL_Grand_Public_abonns__9&utm_medium=email
https://fr.calameo.com/read/0056318019f306ca883e8?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL_Grand_Public_abonns__9&utm_medium=email


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.
Une	heure	et	demi	de	musi-rigolade	!
	
Tout	public	/	Durée	:	1h30
	
La	 séance	 grand	 public	 ne	 peut	 être
maintenue.	 Un	 report	 de	 séance	 est
programmé	en	juin	2021.

LES	PREALABLES	AU	FESTIVAL	NATURE	ET	CULTURE	

Découvertes	culturelles	et	naturalistes	au	fil	de	l’eau	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,	des	rendez-vous	 intitulés	"les
préalables"	débuteront	dès	le	24	avril...!

Le	 programme	 au	 complet	 du	 Festival	 Nature	 et
Culture	 est	 en	 ligne	 !	 Prenez	 le	 temps	 de
découvrir	 la	 nature	 et	 ses	 cours	 d'eau	 au	 gré
d'évènements	naturalistes,	artistiques	et	culturels,
le	tout	allié	au	spectacle	vivant	!	La	manifestation
débute	dès	le	24	avril	et	se	tient	essentiellement,
le	week-end	du	4	au	6	juin...
	
Suivez	 l'évolution	 de	 la	 programmation
selon	les	restrictions	gouvernementales	en
vigueur	 sur	 les	 sites	 internet	 de	 Hautes
Terres	 Communauté	 et	 du	 SIGAL	 ainsi	 que
sur	la	page	Facebook	Culture	Hautes	Terres
Communauté.	Restons	connectés	!

Livret	en	ligne

LIVRET	"FESTIVAL	NATURE	ET	CULTURE"

Balade
botanique	
Samedi	 24	 avril	 :
Balade	botanique	à	la
découverte	 des
plantes	des	bords	de
l’Alagnon,	 récolte	 et
mise	 en	 séchage.
Une	 balade	 botanique

Atelier	initiation
"photographier
la	nature"	
Dimanche	25	avril	:
Partez	 à	 la
découverte	 de	 la
vallée	 de	 l’Alagnon,
en	 compagnie	 de
Marc	 Boisson.	Auteur-
photographe
professionnel,	 Marc

Atelier	tirage
cyanotype	

UN	PROGRAMME	AUTOUR	DE	LA	NATURE
ET	DE	LA	PHOTOGRAPHIE
LES	ATELIERS	PRATIQUES	POUR	TOUS	



est	proposée	sous	 l’œil
averti	de	Laurent	Occelli,
à	 la	 découverte	 des
plantes	 des	 bords	 de
l’Alagnon,	suivie	par	des
récoltes	 et	 mise	 en
séchage.	 Les
échantillons	 récoltés
permettront	 de	 réaliser
des	 photographies
«cyanotype»,	 le
dimanche	 2	 mai	 à
l’occasion	 d’un	 stage
d’apprentissage	 ouvert
à	tous.	Lieu	:	RDV	à	la
passerelle	 sur
l’Alagnon	 côté	 salle
des	 animations,	 à
Massiac	Horaires	:	de
15h	 à	 17h	 Gratuit.
Réservation
obligatoire	 (limitée	 à
5	 personnes	 max)	 :
06	30	77	12	71.	Pour
les	 habitants	 se
trouvant	 dans	 un
rayon	 de	 10km
autour	 de	 Massiac).
Port	 du	 masque
obligatoire.

vous	initie	aux	règles	de
la	 photographie	 de
paysage	 et	 de	 la
macro...	tout	en	maniant
le	potentiel	d’un	appareil
reflex	 en	 mode
manuel.	 Sous	 réserve
des	conditions	météo	et
des	 conditions
sanitaires.	 Atelier
initiation	 destiné	 aux
débutants.	Nécessité	de
venir	 avec	 son	 appareil
reflex.	Lieu	 :	 Château
d’Aurouze,	 RDV	 sur
la	RN	122,	au	pied	du
château	 (parking)
Horaires	 :	 de	 14h	 à
18h	 Dès	 16	 ans.
Gratuit	 	 Réservation
obligatoire	 (limitée	 à
5	personnes	max)	:	:
06	30	77	12	71.	Pour
les	 habitants	 se
trouvant	 dans	 un
rayon	 de	 10km
autour	 du	 Chateau
d'Aurouze).	 Port	 du
masque	obligatoire.	

Dimanche	 2	 mai	 :
Suite	 à	 la	 visite
botanique	 et	 l'atelier
photo,	 Nicolas
Hergoualc’h,	 vous	 initie
à	 la	technique	du	tirage
cyanotype.	 Un	 procédé
produisant	 des	 négatifs
au	bleu	de	Prusse.	Anna
Atkins,	 botaniste	 du
XIXème,	 en	 est	 l’une
des	 pionnières.
Apportez	 vos
échantillons	 de	 plantes
séchées	 et	 des	 photos
numériques	 à	 la	
thématique	 de	 votre
choix.	Lieu	:	Salle	des
associations,
Bonnac.	 Horaires	 :
de	 11h	 à	 13h	 et	 de
14h	à	18h.	Gratuit.	Sur
réservation	 (12
personnes
maximum).	06	30	77	12
71

Du	 26	 avril	 au	 2	 mai	 :	 Tout	 au	 long	 de	 la
semaine,	 le	 photographe	 Nicolas
Hergoualc'h,	 vient	 à	 la	 rencontre	 du
territoire	 pour	 «	 mettre	 en	 lumière	 »	 les
habitants,	 les	 paysages	 et	 les	 rivières	 :
livrer	 un	 instantané	 et	 raconter	 une
histoire...	 Dans	 le	 cadre	 de	 cette	 résidence,
c’est	 la	 technique	 de	 la	 kamra-e-faoree	 (appareil
photo	de	rue	afghan)	qui	est	mis	à	l’honneur	:	une
afghane	box	est	un	appareil	photographique	utilisé
traditionnellement	par	des	portraitistes	de	rue	de
par	 le	 monde.	 Son	 originalité	 réside	 dans	 le	 fait
que	la	prise	de	vue	et	le	développement	se	font	à
l’intérieur	 de	 la	 box.	 La	 matière	 photographique
ainsi	 produite	 donne	 lieu	 à	 un	 collage	 dans
l’espace	 public	 et	 se	 conclut	 par	 le	 spectacle
«Drôle	d’Impression»	programmé	en	ouverture	du
festival	le	vendredi	4	juin	:	des	clichés	de	Nicolas
apparaîtront	 à	 cette
occasion.	http://atelierblackbox.fr/

RESIDENCE	PHOTOGRAPHIQUE

Parallèlement,	 les	 élèves	 de	 5e	du	Collège
Pierre	 Galéry	 à	Massiac	 bénéficieront	 d’un
programme	éducatif	spécifique	en	lien	avec
leur	 projet	 d’établissement	 «	 Carnet	 de
voyages	autour	de	la	Sianne	».	Ils	partiront	à	la
découverte	 de	 cet	 affluent	 de	 l’Alagnon	 :
apprendre	 à	 photographier	 son	 environnement
naturel,	 découvrir	 les	 plantes	 aquatiques	 et	 les
récolter	en	vue	de	préparation	d’herbiers	originaux
qui	 permettront	 de	 constituer	 leur	 carnet	 de
voyage.	 Ce	 travail	 donnera	 également	 lieu	 à	 un
collage	photographique	dans	l’espace	public.
	
Les	 actions	 prévues	 initialement	 en	 avril
(balade	botanique	et	atelier	"photographier
la	 nature")	 sont	 reportées	 à	 la	 rentrée	 de
septembre	2021.

PROJET	PEDAGOGIQUE	AU	COLLEGE	DE
MASSIAC	:	"CARNET	DE	VOYAGES	ET
VALLEE	DE	LA	SIANNE"	

LES	JEUNES	DE	L'ACCUEIL	DE	LOISIRS
ET	LE	FABLAB	MOBILISES!

LES	JEUNES	MOBILISES

http://atelierblackbox.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL_Grand_Public_abonns__9&utm_medium=email


A	 partir	 de	 déchets	 récoltés	 par	 les	 enfants	 de
l'Accueil	 de	 loisirs	 intercommunal	 (7-12	 ans)	 sur
les	bords	des	cours	d’eau,	réalisation	d'un	cadran
solaire	 numérique	 en	 3D	 au	 sein	 de	 l’atelier	 du
FABLAB.	Du	recyclage	et	du	réemploi	à	la	source	!
	
L'atelier	au	sein	du	Fablab	est	reporté	dans
le	 cadre	 du	 programme	 des	 animations
estivales	 de	 l'Accueil	 de	 loisirs
intercommunal.
Les	 services	 ALSH	 (Accueil	 de	 loisirs)
seront	 fermés	 durant	 les	 vacances
scolaires	 de	 printemps	 mais	 accueilleront
uniquement	 les	 enfants	 de	personnel	 dit	 «
prioritaire	 ».	 En	 revanche,	 le	 Fablab	 garde
ses	portes	fermées.

LA	MEDIATHEQUE	INTERCOMMUNALE																				

Pendant	le	confinement,	la	Médiathèque	intercommunale	reste
ouverte	et	reprend	ses	horaires	habituels	:

	Lundi	:	16h	-	18h30
Mardi	:	9h	-	12h	et	15h	-	17h

Mercredi	:	9h	-	12h	et	14h	-	17h
Jeudi	:	15h	-	18h30

Vendredi	:	9h	-	12h	et	15h	-	17h
Samedi	:	9h	-	12h

	
Le	protocole	sanitaire	reste	le	même	:	masque	à	partir	de	6	ans,	nettoyage	des
mains	à	l'entrée,	nombre	de	personnes	et	durée	limités.
	
Si	 vous	 souhaitez	 recevoir	 l'actualité	 de	 la	 Médiathèque,	 inscrivez-vous	 à	 :
mediathequemassiac@hautesterres.fr

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	
	
Le	 concert	 ne	 peut	 être	 maintenu.	 Il	 est
reporté	au	mercredi	30	juin	2021	à	20h30.

CONCERT		"L'ancien	soleil"	
YVAN	MARC
Vendredi	2	avril	à	20h30,	Médiathèque
intercommunale

Autour	 de	 l’Amérique	 du	 Sud	 et	 de	 la	 nueva
cancion.

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.
	
Le	 contexte	 permet	 d'organiser	 la
conférence	 musicale	 pour	 un	 public
scolaire	 dans	 le	 cadre	 d'un	 protocole
adapté.	 Une	 classe	 du	 collège	 Maurice
Peschaud	d'Allanche	accueillera	les	artistes
en	mai	pour	une	séance	spécifique.

CONFERENCE	MUSICALE	avec	le
trio	VIDALA
Vendredi	9	avril	à	18h,	Médiathèque
intercommunale	

CONCERT	ET	ATELIERS	"Ecriture	de
chansons"	avec	l'artiste	Koclair	
Mars	2021	=>	Eté	2021	



Musicien,	 enseignant	 de	 guitare,	 chanteur	 et
auteur	 compositeur	 d'un	 univers	 teinté	 folk	 et
chanson,	 Koclair	 invitera	 à	 creer	 des	 chansons.
Après	un	échange	autour	du	métier	de	musicien,
un	thème	est	choisi	collectivement	pour	crééer	un
texte	et	une	ligne	mélodique	avec	l'artiste.
	
Le	 contexte	 permet	 d'organiser	 le	 concert
et	 les	 ateliers	 pour	 les	 enfants	 dans	 le
cadre	 d'un	 protocole	 adapté	 au	 sein	 de
l'Accueil	 de	 loisirs	 lors	 des	 prochaines
vacances	scolaires	estivales.
Renseignez	 vous	 auprès	 du	 service
jeunesse	de	HTC,	au	06	77	51	37	24.

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.	
Elle	 fait	 écho	 au	 projet	 autour	 de	 l'accueil	 du
spectacle	"A	rendre	à	M.	Morgenstern".
	
Visible	jusqu'au	27	avril	2021

EXPOSITION		
"LES	JUIFS	DE	FRANCE	DANS	LA
SHOAH"

Médiathèque	intercommunale	-	15	rue	Albert	Chalvet,	15	500
Massiac

Renseignements	:	04	71	23	17	79	ou
mediathequemassiac@hautesterres.fr	

RELAIS	PETITE	ENFANCE					
NOUVEAU	:	Des	histoires	à	écouter	!						

DES	VIDEOS	DE	LECTURE
POUR	LES	TOUT	PETITS
Le	 Service	 Relais	 Petit	 Enfance	 (RPE)
de	 Hautes	 Terres	 Communauté
poursuit	 ses	 actions	 pour	 pouvoir
continuer	 à	 échanger	 et	 à	 faire
participer	les	tout-petits	!

Tous	 les	 15	 jours,	 le	 RPE	 propose	 à
ses	 usagers,	 par	 mail,	 un	 lien	 pour
découvrir	 une	 vidéo	 de	 lecture	 d’un
livre	 choisi	 par	 les	 équipes	 de	 la
Médiathèque	 et	 du	 RPE	 de	 Hautes
Terres	Communauté.

Vidéo	 disponible	 sur	 le	 lien	 ci-
dessous,	 ou	 sur	 le	 site	 internet	 de
Hautes	Terres	Communauté,	rubrique
RPE,	 dans	 le	 rectangle	 vert	 "En
pratique"	 =>	 «	 LECTURES	 VIDEO	 »
=>	lire	la	vidéo

"	Non	"	-	Jeanne	ASHBE
Petit	 Poisson	 rouge	 a	 faim,	mais
faim	 d'un	 bonbon.	 Or,	 Grand
Poisson	 rouge	 a	 décidé	 que
c'était	non,	un	non	tout	rond.

https://www.hautesterres.fr/territoire-
vie-facile/enfance-jeunesse/relais-
petite-enfance/

UN	PARTENARIAT	ENTRE
MEDIATHEQUES
De	 plus,	 pour	 continuer	 à	 faire
partager	aux	tout-petits,	le	goût	de	la
lecture,	 des	 images	et	 des	 couleurs,
Michelle	ALBARET,	de	la	Médiathèque
intercommunale,	 à	 Massiac	 et	 Cécile
BREGIROUX,	 de	 la	 Médiathèque
communale	de	Murat	concoctent	une
sélection	 d’ouvrages	 disponibles	 à
l’emprunt	 dans	 chacune	 des
médiathèques.	Profitez-en	!

http://https//www.hautesterres.fr/territoire-vie-facile/enfance-jeunesse/relais-petite-enfance/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL_Grand_Public_abonns__9&utm_medium=email


ECOLE	DE	MUSIQUE	INTERCOMMUNALE												

REPRISE	DES	COURS	EN	DISTANCIEL
	
Les	 cours	 de	 formation	 musicale,	 instrumentale	 et	 de	 pratique
collective	sont	assurés	en	distanciel.
	
PROJETS	
	
Résidences	d’artistes

Samedi	10	avril:	(REPORTE)
Deuxième	 rencontre-répétition	 avec	 le	 groupe	 VIDALA	 à	 l’école	 de
musique	(antenne	de	Murat).
Les	 classes	 de	 pratiques	 collectives	 préparent	 des	 morceaux	 qui	 seront
interprétés	avec	le	groupe	Vidala	lors	du	concert	prévu	le	29	mai.

Mercredi	28	avril:	(REPORTE)
Deuxième	séance	de	travail	d’un	groupe	d’élèves	avec	Alain	Goudard
(Résonance	Contemporaine)	 dans	 le	 cadre	du	projet	 départemental
Accords	Sensibles	à	l’IME	de	Saint	Flour.
Par	ce	projet	départemental,	des	élèves	de	 l’école	de	musique	et	de	 l’ME	de
Saint	Flour,	construisent	un	répertoire	qui	sera	partagé	avec	les	Percussions	de
Treffort	lors	d’un	concert	prévu	le	16	juin	à	Auriac	l’Eglise.

Au-delà	des	enseignements	conventionnels,	l’Ecole	de	musique
propose	des	découvertes	sous	forme	de	concerts,	extraits,
documentaires...

VIDALA
"Duerme	 negrito"	 -	 Chanson	 du
nouvel	 album	 "Cantando	 al	 sol"	 en
répétition	(automne	2020).	
www.youtube.com/watch?
v=eCI3YcldDzs

	

PERCUSSIONS	DE	TREFFORT
Pablo	Picasso	-	Son	oeuvre	-	Ses
combats.	 Spectacle	 musical	 co-
écrit	 par	 le	 Novo	 Quartet	 (La
Forge	 C.I.R.)	 et	 les	 Percussions
de	 Treffort	 (Résonance
Contemporaine)	 -	 2014-2015.	 "Il
ne	 suffit	 pas	 de	 résister	 avec	 ses
tableaux	mais	aussi	avec	son	être	tout
entier"	 (Citation	 de	 Pablo	 Picasso).
Picasso	 à	 un	 haut	 dignitaire	 nazi	 lui
demandant	devant	"Guernica"	:	"C’est
vous	qui	avez	fait	ça"
Non	c’est	vous	!
http://www.youtube.com/watch?
v=5buWXDfnTM0

A	Murat,	Centre	Léon	Boyer.	18	avenue	Hector	Peschaud.
A	Massiac,	97	rue	du	Général	de	Gaulle.

Renseignements	:	tsilva@hautesterres.fr	ou	06	71	59	63	91

Proposition	d'écoute	des	artistes	en	résidence
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Renseignements	et	réservations	|	Service	Culture
09.62.37.00.48	et	culture@hautesterres.fr

www.hautesterres.fr
FaceBook	:	Culture	Hautes	Terres	Communauté

	
Vous	recevez	cette	lettre	d'information	car	vous	étiez	destinataire

des	actualités	culturelles	de	Hautes	Terres	Communauté.
Si	vous	ne	souhaitez	plus	recevoir	cette	lettre	d'info,	cliquez	sur	"Se	Désinscrire".

	
Se	désinscrire
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http://www.hautesterres.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL_Grand_Public_abonns__9&utm_medium=email
https://www.facebook.com/cultureHTc?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL_Grand_Public_abonns__9&utm_medium=email
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.sendinblue.com/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL_Grand_Public_abonns__9&utm_medium=email

