
La	saison	culturelle	intercommunale	a	repris	son	cours	depuis	le	19	mai	et	nous
nous	en	réjouissons!
En	ce	début	du	mois	de	juin,	nous	mettons	le	focus	sur	la	programmation	du
"Festival	Nature	et	Culture".	Hautes	Terres	Communauté	et	le	SIGAL	proposent
de	 nombreux	 rendez-vous,	 des	 animations	 naturalistes,	 artistiques	 et
culturelles	mêlées	au	spectacle	vivant	!
RDV	pour	son	 temps	 fort	 le	week-end	du	4	au	6	 juin.	Le	programme	promet
d'être	riche	et	complet.
La	saison	culturelle	se	déploiera	également	en	cette	deuxième	moitié	du	mois
de	 juin.	 Une	 seconde	 newsletter	 vous	 sera	 envoyée	 pour	 vous	 révéler	 les
diverses	surprises	culturelles	à	venir...	

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

LE	FESTIVAL	NATURE	ET	CULTURE	

Le	Festival	Nature	et	Culture	battra	son	plein	le	week-end	du	4	au	6
juin	!
Hautes	Terres	Communauté	et	le	SIGAL	vous	proposent	un	week-end	rempli	de
découvertes	naturalistes	et	d’évènements	culturels	!	Des	balades	nature,	de	la
musique,	des	spectacles	pour	les	petits	et	les	grands…	Notre	programme	a	été
quelque	peu	bousculé	mais	nous	arriverons	à	assurer	les	évènements	prévus	!

Le	 programme	 au	 complet	 du	 Festival	 Nature	 et
Culture	est	toujours	en	ligne	!	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"
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19h,	 Devant	 la	 caserne	 des
pompiers,	MASSIAC
	
Un	 spectacle	 qui	 mêle	 humour	 et	 poésie,
réalisé	 à	 partir	 des	 images	 prises	 par	 Nicolas
Hergoualc’h,	 photographe	 en	 résidence	 sur
Massiac	 du	 25	 avril	 au	 2	 mai.	 Le	 résultat	 de	 son
travail	sera	également	affiché	de	façon	temporaire
sur	les	murs	de	la	ville...
Deux	 colleurs	 d’affiches	 sont	 chargés	 de	 poser
une	fresque	photographique	sur	un	mur.	Au	fur	et
à	mesure	de	leur	besogne,	émaillée	par	quelques
problèmes	techniques,	un	dialogue	s’installe	entre
les	 images	 qui	 apparaissent	 sur	 le	 mur	 et	 nos
deux	 protagonistes.	 Au	 milieu	 de	 ce	 chantier
chaotique,	 le	 public	 s’amuse	 de	 voir	 ces	 drôles
d’afficheurs	à	l’ouvrage	et	dans	le	même	temps,	il
découvre	des	 images	de	sa	ville,	de	son	quartier
et	ses	habitants...
	
Tout	Public	/	Gratuit	/	Durée	:	50	min
	
Jauge	 limitée.	 Réservation	 obligatoire
auprès	 du	 service	 culturel	 :
culture@hautesterres.fr	ou	06	30	77	12	71
(message).	L'accueil	 des	 spectacles	 se	 fait
dans	le	respect	du	protocole	et	des	gestes
barrières.

Drôle	d'Impression,	Compagnie
Dédale	de	clown	

Teaser

-	 Jeudi	 3	 juin	 à	 10h,	 Salle	 des
animations,	 MASSIAC	 (RPE	 secteur
Massiac)
	
-	 Vendredi	 4	 juin	 à	 10h,	 Salle	 Maurice
Jalenques,	 ALLANCHE	 (RPE	 secteur
Murat/Cézallier)
	
Concert	animé,	théâtre	d’objet.	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	endres	et	joyeux	de	Raymond
Queneau.	Avec	son	ciré	jaune	et	son	ukulélé,	elle
nous	 entraîne	 dans	 un	 voya	 ge	 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…
	
	
De	6	mois	à	5	ans	/	Gratuit	/	Durée	:	25	min
	
Sur	inscription	:	Séance	à	Massiac	06	30	77
18	 78	 et	 rpe@hautesterres.fr	 /	 Séance	 à
Allanche	 07	 86	 95	 92	 24	 et
rpe2@hautesterres.fr

Au	pied	des	pins	têtus,
Compagnie	Le	chat	perplexe

SPECTACLE	PETITE	ENFANCE

SAMEDI	5	JUIN

https://vimeo.com/user15256150?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL_Grand_Public_abonns__11__1&utm_medium=email


10h,	Salle	polyvalente,	Molompize
	
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...
	
Dès	6	ans	/	Pour	petits	et	grands	/	Durée	:
45	min
Tarifs	:	10€	Pass	famille	/	5€	+25ans	/	3€
-25	ans
	
Jauge	 limitée.	 Réservation	 obligatoire
auprès	 du	 service	 culturel	 :
culture@hautesterres.fr	ou	06	30	77	12	71
(message).	 L'accueil	 des	 spectacles	 se	 fait
dans	le	respect	du	protocole	et	des	gestes
barrières.

Boîte	de	Nuits,	La	Toute	Petite
compagnie

Teaser

Visite	guidée	des	Palhas
Avec	 Anaïs,	 guide-conférencière	 de
Hautes	 Terres	 Tourisme,	 visitez	 les
Palhàs	 de	 Molompize,	 ces	 anciennes
terrasses	 ponctuées	 de	 murs	 en
pierres	 sèches	 qui	 surplombent
l’Alagnon.	Au	gré	de	la	balade,	laissez-
vous	 surprendre	 par	 des	 pauses
musicales...
Gratuit	 /	 Durée	 1h	 /	 Chaussures
de	randonnée	obligatoires
Lieu	 de	 RDV	 :	 place	 devant	 la
mairie	 de	 Molompize.	 Horaires	 :
de	11h	à	13h
Sur	 réservation	 auprès	 de
Hautes	 Terres	 Tourisme.	 Bureau
de	 tourisme	 de	Massiac	 :	 04	 71
23	07	76

Balade	"Saumon	Sauvage
ou	Saumon	Fumé	?"
Suivez-nous	 pour	 une	 petite
randonnée	 en	 bord	 de	 rivière	 pour
découvrir	 la	 véritable	 histoire	 du
saumon,	 le	roi	des	poissons	toujours
présent	 dans	 notre	 vallée	 de
l’Alagnon.
Gratuit	
Lieu	de	RDV	:	Massiac,	à	la	sortie
de	 Bousselorgues	 direction
Bonnac,	 parking	 le	 long	 de	 la
route	 devant	 la	 signalétique	 du
Saumon
Horaires	 :	de	15h	à	18h	 -	Dès	7
ans	
Sur	réservation	auprès	du	SIGAL
au	04	71	23	19	84	/	07	86	28	76
64	ou	alagnon.chm@orange.fr		
	

THEATRE	FAMILIAL	:	MUSIQUE,	MAGIE	ET	BURLESQUE

SUR	LES	PAS	DE	NOTRE	PATRIMOINE

	

SOIREE	RYTHMEE

http://www.youtube.com/watch?v=vubLDYQ8XqY&list=TLGG0WuiFelaCG0zMTA1MjAyMQ&t=1s&utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL_Grand_Public_abonns__11__1&utm_medium=email


Teaser

Préambule	Hip	Hop	
SUPREME	LEGACY
19h	 -	 Salle	 des	 Animations
MASSIAC
Supreme	Legacy	vous	donne	rendez-
vous	 pour	 une	 démonstration	 de
danse	 Hip-hop	 à	 travers	 des
performances	 individuelles	 et
collective.
	
Gratuit	/	Durée	:	10	min	
	
Les	 Instants	 Hip	 Hop	 devaient
prendre	 place	 en	 extérieur.	 Au
vu	 des	 restrictions	 sanitaires
actuelles,	les	conditions	d'accueil
en	 salle	 seront	 plus	 aisément
respectées.	

Teaser

Concert	musique
irlandaise
SHELTA
19h15	-	Salle	des	animations
MASSIAC
	
Shelta	(le	nom	de	la	langue	des	gens
du	voyage	en	Irlande)	s'inscrit	dans	la
tradition	de	la	musique	irlandaise	telle
que	 l'on	 peut	 l'entendre	 dans	 les
pubs	 de	 Dublin	 ou	 de	 Galway.	 Le
groupe	 distille	 un	 répertoire
mélangeant	 des	 airs	 traditionnels	 et
des	 compositions	 récentes,	 avec
comme	 instruments:	 guitare,
bouzouki	 irlandais,	accordéon,	violon,
banjo,	 uilleann	 pipes,	 chant.	 Ils	 vous
feront	 partager	 cette	 ambiance
chaleureuse	 de	 ces	 lieux	 typiques
d'outre	Manche	:	une	musique	qui	se
partage,	s'écoute	et	se	danse	!
	
Tout	public	/	Durée	:	1h15
Tarif	 :	 10€	 Pass	 famille	 /	 5€
+25ans	/	3€	-25	ans

Jauge	 limitée.	 Réservation
obligatoire	 auprès	 du	 service
culturel	 culture@hautesterres.fr
ou	au	06	30	77	12	71	(message).
L'accueil	 des	 spectacles	 se	 fait
dans	 le	 respect	 du	 protocole	 et
des	gestes	barrières.

Visite
archéologique	de
Saint-Victor
RDV	 à	 l’entrée	 du	 site
de	Saint	Victor.
De	10h	à	11h30
Par	 Fabien	 Delrieu,
archéologue	(DRAC)
L’éperon	 de	 Saint	 Victor	 à
Massiac	 est	 un	 des	 sites
emblématiques	 de
l’archéologie	 dans	 le
département	 du	 Cantal.	
Une	dernière	campagne	de
fouille	 conduite	 en	 2020	 a
également	 permis	 de
renouveler	 les	 données
connues	sur	le	site	avec	la
mise	au	jour	d’une	rempart
inédit	de	l’âge	du	Bronze.

Spectacle	"Nous
sommes	tous	des
saumons"
Au	village	d'animations.
A	17h-17h30	
Par	 le	 Chat	 des	 six
Rennes	 Laissons-nous
emporter	 au	 fil	 de	 l’eau
pour	 une	 grande	 odyssée
de	 Langogne	 à	 l’Océan,
puis	 remontons	 à	 contre-
courant	 jusqu’aux	 sources
de	l’enfance.	Avec	ce	beau
texte	 de	 Philippe	 Avron,
récompensé	 en	 1999	 par
un	prix	Molière,	 on	plonge
avec	 cinq	 Saumons
compagnons	 d’enfance,
dans	 un	 voyage	 plein	 de

DIMANCHE	6	JUIN	
A	LA	DECOUVERTE	DE	NOTRE	PATRIMOINE

https://www.youtube.com/watch?v=lE4tJtX0Bi8&utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL_Grand_Public_abonns__11__1&utm_medium=email
http://www.youtube.com/watch?v=nrJ4_RIizFQ&utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL_Grand_Public_abonns__11__1&utm_medium=email


Gratuit	
Jauge	limitée.
Réservation	obligatoire
auprès	du	service
culturel
culture@hautesterres.fr
ou	au	06	30	77	12	71
(message).	L'accueil	se
fait	dans	le	respect	du
protocole	et	des	gestes
barrières.
	

Le	Village
d'animations
Au	 bord	 des	 rives	 de
l'Alagnon,	 face	 à	 la
salle	 des	 animations	 à
Massiac.
De	13h30	à	17h00
Venez	 découvrir	 l’eau,	 la
rivière	 et	 ses	 habitants
sous	un	jour	différent	avec
de	 multiples	 animations.
La	Fédération	de	Pêche
du	Cantal	et	 l’Association
de	Pêche	de	Massiac	vous
feront	 découvrir	 la	 pêche
sous	 toutes	 ses	 formes.
Le	 CPIE	 Haute-
Auvergne	 vous
emmènera	à	la	découverte
des	 libellules	 et
demoiselles	 qui	 peuplent
les	bords	des	cours	d’eau.
Les	Pieds	à	Terre	quant
à	eux	vous	proposeront	de
voir	 le	 Saumon	 sous	 un
jour	 nouveau.	 Les
Brindilleuses	 seront	 ravies
de	 vous	 apprendre	 les
secrets	de	la	vannerie	avec
des	 plantes	 utilisées
depuis	 toujours	 !
L’association	 Cultive
ton	 Ciel	 vous	 invitera	 à
accorder	 un	 temps
particulier	à	 la	 rivière,	pour
renouer	 les	 liens	 avec
l’eau,	 source	 de	 vie.	 Vous
pourrez	 également	 vous
essayer	à	la	fabrication	et	à
la	 décoration	 de	 cerfs-
volants	 !	 L’association
Vive	 l’Alagnon	 sera	 là
aussi	 pour	 vous	 parler	 de
la	 biodiversité	 et	 des
espèces	 patrimoniales	 du
bassin	de	l’Alagnon...
Gratuit.	 Inscription	 sur
place.	 Contactez
Manon	 Jozroland	 du
SIGAL	 au	 04	 71	 23	 19
84	/	07	86	28	76	64	ou
alagnon.chm@orange.fr

poésie,	 de	 rencontres,	 de
doutes	 et	 d’obstacles	 à
franchir.
Gratuit.	 Durée	 50	 min.
Conseillé	au	plus	de	12
ans	 bien	 que	 les	 plus
jeunes	 peuvent	 tout	 à
fait	 accrocher	 à	 ce
spectacle	 joué	 de
manière	vivante.
Inscription	sur	place.
Contactez	Manon
Jozroland	du	SIGAL	au
04	71	23	19	84	/	07	86
28	76	64	ou
alagnon.chm@orange.fr
	

LA	MEDIATHEQUE	INTERCOMMUNALE																				

La	Médiathèque	intercommunale	est	ouverte	aux	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	:	masque	à	partir	de	6	ans,	nettoyage	des	mains	à
l'entrée	au	gel	hydroalcooloique.

	



Si	 vous	 souhaitez	 recevoir	 l'actualité	 de	 la	 Médiathèque,	 inscrivez-vous	 à	 :
mediathequemassiac@hautesterres.fr
	

Retrouvez	 Isabelle	 Naudin	 pour	 réaliser	 des
illustrations	du	Saumon,	au	gré	de	votre	création	!

Jauge	limitée
Sur	 réservation	 obligatoire	 auprès	 du
SIGAL	 Manon	 Jozroland	 04	 71	 23	 19	 84	
alagnon.chm@orange.fr
ou	 de	 la	 médiathèque	 intercommunale
Michelle	
04	71	23	17	79																																							
	mediathequemassiac@hautesterres.fr
	
L'accueil	 de	 l'animation	 se	 fait	 dans	 le
respect	 du	 protocole	 et	 des	 gestes
barrières.
	

ATELIER	illustration	de	saumon	!
«	Le	Saumon	sera	à	l'honneur	»	
Mercredi	2	juin	à	14h	-	Médiathèque
intercommunale	-	MASSIAC

L’Alagnon	est-elle	vraiment	une	rivière	à	Saumon	?
A-t-on	 une	 chance	 de	 revoir	 encore	 le	 roi	 des
poissons	 à	 Massiac,	 à	 Murat	 ?	 Aurore	 Baisez,
directrice	 de	 l’association	 LOGRAMI,	 et	 Guillaume
Ponsonnaille,	 directeur	 du	 SIGAL	 feront	 un	 état
des	 lieux	 de	 l’espèce,	 et	 nous	 donneront	 leur
vision	de	l’avenir	du	Saumon	sur	notre	rivière.

Jauge	limitée
Sur	 réservation	 obligatoire	 auprès	 du
SIGAL	 Manon	 Jozroland	 04	 71	 23	 19	 84	
alagnon.chm@orange.fr
ou	 de	 la	 médiathèque	 intercommunale
Michelle	
04	71	23	17	79																																							
	mediathequemassiac@hautesterres.fr
	
L'accueil	 de	 l'animation	 se	 fait	 dans	 le
respect	 du	 protocole	 et	 des	 gestes
barrières.
	

CONFERENCE	autour	de	la
biodiversité
«	Le	Saumon	sur	l’Alagnon,	un
espoir	réaliste	?	»	
Mercredi	2	juin	à	18h	-	Salle	du	centre
administratif	–	rue	Albert	Chalvet	-
MASSIAC

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...
	
Prêt	du	Conseil	départemental	du	Puy	de	Dôme.
	
Visible	jusqu'au	29	juin	2021

EXPOSITION		
"FLEUVES	ET	RIVIERES"

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.

EXPOSITION		
"GRANDS	MIGRATEURS	"



	
Prêt	 de	 la	 Logrami	 (Association	 Loire	 grands
migrateurs)	 en	 partenariat	 avec	 le	 SIGAL	 dans	 le
cadre	du	Festival	Nature	et	Culture.	
	
Visible	jusqu'au	3	juillet	2021
	
En	plus	:
Les	 agents	 du	 SIGAL	 proposent	 une	 visite
commentée	de	l’exposition	aux	dates	suivantes	:	

-	Mercredi	2	juin	à	16h	
-	Vendredi	25	juin	à	15h	

	
Sur	 réservation	 auprès	 du	 SIGAL,	 en
fonction	des	mesures	sanitaires	en	vigueur.

Médiathèque	intercommunale	-	15	rue	Albert	Chalvet,	15	500
Massiac

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

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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