
Suite	à	un	week-end	chargé	en	émotions	avec	 la	programmation	du	"Festival
Nature	 et	 Culture",	 la	 saison	 culturelle	 poursuit	 sur	 sa	 lancée	 pendant	 cette
deuxième	moitié	du	mois	de	juin.
Des	 surprises	 culturelles	 sont	 au	 rendez-vous	 pour	 les	 plus	 jeunes	 comme
pour	les	plus	grands	:	projet	départemental	autour	de	la	musique	avec	"Accords
sensibles",	 du	 spectacle	 vivant	 pour	 les	 tout-petits,	 un	 concert	 celtique	 et
auvergnat.
La	Mediathèque	 intercommunale	vous	propose	également	des	expositions	et
un	concert	d'Yvan	Marc.	Au	plaisir	de	se	retrouver	culturellement	!

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

PROJET	DEPARTEMENTAL	ET	MUSICAL
"ACCORDS	SENSIBLES"

Actions	de	sensibilisation
:	
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

Concert	"	Variations	pour
un	public	"	par	les
Percussions	de	Tréffort
[Résonance
contemporaine]
MERCREDI	 16	 JUIN	A	 19h30	 ,
NEUSSARGUES-EN-
PINATELLE	(salle	polyvalente)	
	
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	 se

RENDEZ-VOUS	CULTURELS	|	JUIN	2021
#2

https://www.facebook.com/cultureHTc?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL_Grand_Public_abonns__11_2&utm_medium=email
http://www.hautesterres.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL_Grand_Public_abonns__11_2&utm_medium=email
https://fr.calameo.com/read/0056318019f306ca883e8?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL_Grand_Public_abonns__11_2&utm_medium=email


2021	et	2022.
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	 »	 le	 mercredi	 16	 juin.
En	 accompagnement	 du	 projet,	 une
création	 radiophonique	 est
imaginée	par	Laurent	Thore.
*	 Alain	 Goudard	 est	 un	 chef	 de
choeur,	 chef	 d’orchestre	 et
compositeur.	 Directeur	 artistique	 de
l’association	 Résonance
contemporaine	depuis	1987.

sont	déroulés	tout	au	long	de	l'année
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*.
Tout	Public	/	Durée	1h	
Gratuit
Jauge	 limitée.	 Réservation
obligatoire	 auprès	 du	 service
culturel	 :
culture@hautesterres.fr	L'accueil
des	 spectacles	 se	 fait	 dans	 le
respect	 du	 protocole	 et	 des
gestes	barrières.

SAISON	CULTURELLE																																																								

Mercredi	16	juin	:
à	10h,	Médiathèque	municipale,	Murat
à	15h15,	Médiathèque
intercommunale,	Massiac		
	
Avec	Pascale	CHAUVAC
	
«	 "Où	 vas-tu	 ?"	 nous	 emmène	 en	 douceur	 de	 la
porte	 du	 jardin	 à	 l'orée	 du	 bois,	 du	 connu	 à
l'étrange,	de	l'émerveillement	à	la	peur...	L'idée	de
ce	spectacle	est	de	proposer	un	cheminement	où
tradition	orale	et	albums	de	littérature	récemment
édités	se	complètent.	"Où	vas-tu	?"	mêle	 jeux	de
doigts,	albums,	enfantine	à	jouer	dans	la	main	de
l'enfant,	 chansons	 et	 percussions	 pour	 une
proposition	rythmée	et	interactive.	»
	
De	6	mois	à	5	ans	/	Gratuit	/	Durée	:	25	min
	
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

SPECTACLE	PETITE	ENFANCE

"Où	vas-tu?"
Compagnie	Pauses	musicales

Si	 vous	 aimez	 le	 cri	 des	 crêpes	 et	 l’odeur	 des	
mouettes,	venez	à	la	rencontre	des	Chasse-Marée
!
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

CONCERT	MUSIQUE	CELTIQUE	ET
AUVERGNATE
																														
"Les	Chasse	marée"	
Vendredi	25	juin	à	20h30
Salle	Polyvalente,	SAINTE	ANASTASIE
(commune	déléguée	de	Neussargues
en	Pinatelle)



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.
Une	heure	et	demie	de	musi-rigolade	!
	
Tout	public	/	Durée	:	1h30
TARIFS	 :	10€	Pass	 famille	 /	5€	+25ans	 /	3€
-25	ans
	
Jauge	limitée
Réservation	 obligatoire	 auprès	 du	 service
culturel	 au	 06	 30	 77	 12	 71	 (message)	 ou
culture@hautesterres.fr		
	
L'accueil	 des	 spectacles	 se	 fait	 dans	 le
respect	 du	 protocole	 et	 des	 gestes
barrières.

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
	

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.

Jauge	limitée
Sur	 réservation	 obligatoire	 auprès	 de	 la
Médiathèque	 intercommunale,	 au	 04	 71	 23
17	79.
	
L'accueil	 des	 spectacles	 se	 fait	 dans	 le
respect	 du	 protocole	 et	 des	 gestes
barrières.

CONCERT
"L'ancien	soleil",	YVAN	MARC	
Mercredi	30	juin	à	20h30	-
Médiathèque	intercommunale

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	:	

-	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".
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