
A	 l'approche	de	 la	 fin	de	 l'année,	profitez	de	places	encore	disponibles	pour
assister	au	bus-spectacle	en	direction	du	Théâtre	de	la	Comédie	de	Clermont-
Ferrand.	Embarcation	 immédiate	au	coeur	d'un	fabuleux	voyage	de	danse	hip
hop	et	de	musique	baroque	aux	côtés	du	chorégraphe	Mourad	Merzouki...	La
billetterie	est	ouverte	!
D'autres	 belles	 découvertes	 culturelles	 sont	 au	 programme...	 Les	 actions
autour	 des	 thématiques	 "agriculture	 et	 alimentation"	 se	 poursuivent	 avec	 la
pièce	 de	 théâtre	 "Vacarmes"	 (nombreux	 prix	 d'écriture)	 et	 parallèlement,	 des
conférences	 et	 exposition	 au	 sein	 de	 la	 Médiathèque	 intercommunale	 à
Massiac.	Pour	un	ultime	rendez-vous,	Chloé	Tridot	vous	propose,	en	chansons,
un	spectacle	familial	sur	l'univers	de	Noel...		

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	septembre	à
janvier	est	disponible	en	ligne

BUS-SPECTACLE																													Places	encore
disponibles	!!!

"FOLIA",	MOURAD	MERZOUKI	
Un	 tourbillon	éblouissant	et	poétique
né	de	la	rencontre	incandescente	des
danses	hip-hop	et	classiques	avec	les
tarentelles	 italiennes	 jouées	 en	 "live"
et	l'électro.	Grande	figure	de	la	danse
hip-hop,	 le	 chorégraphe	 Mourad
Merzouki,	 spécialiste	des	métissages
artistiques,	 explore	 avec	 "Folia"	 les
rythmes	 populaires	 des	 tarentelles
italiennes.	 Musiciens	 baroques	 du
Concert	de	 l’Hostel	Dieu	et	danseurs
aux	horizons	multiples,	ils	conjuguent
leur	 partition	 au	 pluriel,	 convoquent
Vivaldi,	le	répertoire	baroque	de	l’Italie
du	 Sud	 et	 les	 pulsations	 des
musiques	électroniques...
Dès	7	ans	/	Durée	1	heure
	
Des	 places	 sont	 encore
disponibles.	 Date	 limite	 des
inscriptions	 :	 lundi	 29

DANSE	HIP	HOP	MUSIQUE
BAROQUE
Dimanche	5	décembre	à
15h
Comédie	de	Clermont	Ferrand

RENDEZ-VOUS	CULTURELS	|	DECEMBRE
2021
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novembre	inclus.

Départ	 bus	 :	 Gare	 SNCF	 de
NEUSSARGUES	 EN	 PINATELLE	 à
12h45	 +	 arrêt	 Gare	 SNCF	 de
MASSIAC	à	13h15
	
Nouveaux	 Tarifs	 :	 8€	 :	 1	 jeune
(jusqu'à	25	ans)	et	16€	:	1	adulte
(+25	ans)

Réservation	 et	 pré-paiement
obligatoires	 auprès	 du	 Service
culturel	 :	 06	 30	 77	 12	 71/
culture@hautesterres.fr	 ou
Médiatheque	 intercommunale
Massiac	au	04	71	23	17	79
	
Pass	 sanitaire	 et	 masque
obligatoires

PROGRAMME	AGRICULTURE	ET	ALIMENTATION	

THEATRE	ET	AGRICULTURE	
Vendredi	3	décembre	à	20h30
Salle	Polyvalente,	Neussargues	en	Pinatelle
«	VACARME(S)	ou	COMMENT	L’HOMME	MARCHE	SUR	LA	TERRE	»,
CIE	LA	JOIE	ERRANTE
	
L’histoire	d’une	ferme,	d’un	homme	et	de	l’agriculture	française
	
Une	fiction	nourrie	d’un	 important	travail	documentaire	 :	 inspirée	des
échanges	et	des	 rencontres	avec	plus	de	150	personnes	vivant	en	 ruralité	 :
agriculteurs,	vétérinaires,	techniciens,	élus,	lycéens…

Vacarme(s)	 c’est	 l’histoire	d’une	 ferme	 :	 la	 ferme	des	Drailles,	 quelque
part	sur	le	Causse.	C’est	là	que	vit	et	travaille,	depuis	des	générations,	la	famille
Gayart.	 C’est	 aussi	 l’histoire	 de	 Pierre,	 paysan	 que	 l’on	 retrouve	 à	 différents
âges	et	virages	de	sa	vie.	C’est	un	homme	au	portrait	 complexe	qui	a	 fait	 le
choix	 de	 reprendre	 l’exploitation	 familiale	 avec	 ce	 que	 cela	 comporte	 de
difficultés,	de	succès,	de	joie	et	d’amour.

Un	 hymne	 au	 monde	 rural	 :	 on	 y	 côtoie	 la	 beauté	 des	 petits	 matins,
l’insupportable	et	merveilleuse	odeur	des	bêtes	dans	l’étable,	 la	noirceur	des
dimanches	 de	 solitude	 et	 la	 lumière	 des	 blés	 sous	 un	 soleil	 de	 juillet.	 On	 y



comprend	l’histoire	de	l’agriculture	française	et	ses	bouleversements	dont	les
enjeux	dépassent	désormais	le	monde	agricole.
	
Spectacle	 suivi	 d’échanges	 autour	 d'un	 pot	 (produits	 locaux)	 :	 «
Imaginer	 ensemble	 l’agriculture	 et	 l’alimentation	 de	 demain	 sur	 le
territoire	»
	
Tarifs	:	10€	Pass	famille	/	5€	+25ans	/	3€	-25	ans

Infos	et	réservation	:	Service	culturel	/	06	30	77	12	71	ou
culture@hautesterres.fr

Pass	sanitaire	et	masque	obligatoires

ACTIONS	DE	SENSIBILIATION	POUR	LES	COLLEGIENS	

RENCONTRE	AVEC	LES
COMEDIENS	
Les	 comédiens	 et	metteur	 en	 scène
de	 la	 compagnie	 "La	 Joie	 errante"
interviendront	au	sein	des	classes	de
collèges	 pour	 présenter	 le	 spectacle
"Vacarmes"	 tout	 en	 évoquant	 les
enjeux	 autour	 de	 l'agriculture	 et	 de
l'alimentation.

SPECTACLE	"VACARMES"	
Le	 spectacle	 "Vacarmes"	 s'adresse
également	 à	 diverses	 classes	 de
collèges	du	territoire.	En	janvier,	il	sera
question	 de	 proposer	 des	 ateliers
d'éciture	et	de	théâtre	autour	du	texte
de	"Vacarmes".	(14h/classe).

JEUNE	PUBLIC																																											

"DE	LA	NEIGE	POUR	NOEL",	CHLOE
TRIDOT
	
«	 Le	 père	 Noël	 est	 coincé	 au	 Pôle
Nord	car	 il	n’y	a	plus	de	neige	 !	 Il	ne
pourra	pas	livrer	les	cadeaux.	Il	envoie
une	 lettre	 aux	 enfants	 pour	 leur
demander	 de	 l’aide.	 Qu’est	 ce	 qui	 a
changé	?

Les	 artistes	 réfléchissent	 ensemble
avec	 les	enfants	pour	comprendre	 le
phénomène	 du
réchauffement	 climatique...	 Pour
l’arrêter,	ils	décident	de	demander	de
la	magie	à	leurs	amis.	En	vain,	il	n’y	a
pas	 de	 baguette	magique	 pour	 cela.
Les	 enfants	 cherchent	 des	 solutions
pour	 aider	 le	 Père	 Noël	 grâce	 à
de	 nouvelles	 idées	 :	 utiliser	 des
matières	renouvelables	pour	fabriquer
les	 cadeaux,	 réutiliser	 les	 jouets
ou	 les	 transformer	pour	 les	garder	 le
plus	 longtemps	 possible…	 Cela
suffira-t-il	pour	refaire	neiger	et	délivrer
le	 Père	 Noël	 ?	 La	 réponse	 est	 dans
le	spectacle	!	»
	
Tout	public	 dès	3	 ans	 	 /	Durée	 :
45	minutes
TARIFS	 :	 10€	 Pass	 famille	 /	 5€
+25ans	/	3€	-25	ans
	
Réservation	 auprès	 du	 service
culturel	 au	 09	 62	 37	 00	 48	 ou

SPECTACLE	MUSICAL
Mercredi	8	décembre	à
17h
Salle	de	l'ancien	cinéma,
ALLANCHE



culture@hautesterres.fr		
	
L'	 accueil	 du	 public	 se	 fait	 dans
le	 respect	 du	 protocole	 et	 des
gestes	barrières.

LA	MEDIATHEQUE	INTERCOMMUNALE																				

La	Médiathèque	intercommunale	est	ouverte	aux	horaires	habituels	:
	Lundi	:	16h	-	18h

Mardi	:	9h	-	12h	et	15h	-	17h30
Mercredi	:	9h	-	12h	et	14h	-	17h30

Jeudi	:	15h	-	18h
Vendredi	:	9h	-	12h	et	15h	-	17h

Samedi	:	9h	-	12h	
	

Le	protocole	à	appliquer	:	pass	sanitaire	obligatoire,	masque	obligatoire	à	partir
de	6	ans,	désinfection	des	mains	à	l'entrée	au	gel	hydroalcoolique.
	
Si	 vous	 souhaitez	 recevoir	 l'actualité	 de	 la	 Médiathèque,	 inscrivez-vous	 à	 :
mediathequemassiac@hautesterres.fr
	

Mangeons	 sain	 pour	 protéger	 notre	 santé
et	la	planète.
	
La	 programmation	 culturelle	 de	 Hautes	 Terres
Communauté	de	septembre	2021	à	 janvier	2022
(Acte	 1)	 est	 en	 partie	 axée	 sur	 l’agriculture	 et
l’alimentation.	 Les	 différentes	 animations
culturelles	 proposées	 permettent	 de	 sensibiliser
les	 habitants	 sur	 leur	 alimentation	 et	 de	 les
questionner	 sur	 leur	 vision	 de	 l’agriculture	 et	 de
l’alimentation	du	territoire.

CONFÉRENCES
Autour	de	l’alimentation	durable
et	du	bien-être

Conférence	d'Anthony
Fardet
Jeudi	9	décembre	à	20h
Présentation	des	travaux	de
recherches	scientifiques	avec
Anthony	FARDET

Anthony	Fardet,	chercheur	de	l’INRAE
en	nutrition,	apportera	une	vision
holistique	de	l’alimentation
et	interviendra	sur	les	bénéfices	d’une
alimentation	locale,	brute	et	de	qualité
sur	la	santé

Conférence	d'Audrey
Bultez
Jeudi	16	décembre	à	20h
Comment	 manger	 sainement
sur	 Hautes	 Terres	 Communauté
?	
avec	 Audrey	 BULTEZ,
diététicienne	nutritionniste

Professionnelle	 du	 territoire	 basée	 à
Murat,	 Audrey	 Bultez	 proposera	 son
expertise	 sur	 le	 sujet	 alimentaire	 et
prodiguera	 des	 conseils	 utiles
et	applicables	au	quotidien	pour	toute
la	famille.

Photographies,	de	Pierre	Soissons,	textes
de	Laurence	Adnet.

EXPOSITION		
"Les	agriculteurs	s'exposent	:	ça	va
mieux	en	le	disant	!	"
Du	2	novembre	au	31	janvier	



Dix-neuf	 agriculteurs	 cantaliens	 ont	 accepté
de	 prendre	 la	 pose	 et	 de	 lever	 le	 voile	 sur	 leur
profession,	leur	quotidien.	Parler	de	leur	métier	de
façon	positive.	Et	proposer	un	angle	pour	les	voir
autrement…	 Sans	 filtre.	 Une	 série	 de
clichés	 photographiques	 se	 fait	 le	 reflet	 de	 la
grande	diversité	de	l’agriculture,	telle	qu’elle	se	vit
dans	 le	Cantal,	 en	particulier.	 Loin	 des	 clichés	 et
des	idées	reçues,	surtout	!
	
Exposition	du	Comité	de	développement	agricole
de	la	région	Aurillac-Châtaigneraie.

EXPOSITION		
"Addictions,	plaisirs	amers"	par	le	CD63
Du	2	novembre	au	22	décembre
EXPOSITION	ANNULEE

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

©	2021	HTC

http://www.hautesterres.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Grand%20Public%20abonns%20%2016&utm_medium=email
https://www.facebook.com/cultureHTc?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Grand%20Public%20abonns%20%2016&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%20Grand%20Public%20abonns%20%2016&utm_medium=email



