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Danse

Bus
SpectacleDans le cadre de cet Acte 2 de la saison culturelle, nous avons souhaité mettre l’accent sur trois 

grandes thématiques qui nous tiennent à cœur.

Tout d’abord, il nous semble fondamental de conforter une nouvelle fois le partenariat avec les 
établissements scolaires pour proposer des actions co-construites à destination des élèves du 
territoire. De nombreux artistes interviendront ainsi au sein des classes et les élèves pourront 
assister à plusieurs spectacles, notamment au spectacle « Samuel » qui permettra d’aborder la 
thématique de la différence, et notamment celle liée à la trisomie 21.

Notre collaboration avec Hibernarock, partenaire historique dans notre programmation, se 
poursuit avec 3 concerts proposés dès début février dont certains sont des reports de la saison 
passée. L’enjeu est de pouvoir donner la possibilité aux habitants de participer à des concerts 
avec des artistes de renom et d’envergure internationale et de s’ouvrir aux musiques actuelles.

Par ailleurs, le MuMo, musée mobile d’art contemporain, qui fera escale sur Hautes Terres 
Communauté en mars prochain, est un projet qui nous tient particulièrement à cœur. Il est 
une totale nouveauté dans notre programmation. Ce musée itinérant répond à l’une de nos 
problématiques qui est de rendre accessible l’art et la culture aux habitants de notre territoire. Ici, 
c’est l’art qui fait le premier pas et qui vient à notre rencontre pour plus de proximité. Ce choix 
témoigne de notre volonté de nous ouvrir à une vision élargie de l’art et de la culture afin de 
proposer à chacun d’entre nous la possibilité de découvrir une multitude de formes d’arts.

Notre programmation est le fruit d’un travail de co-construction avec nos différents partenaires 
et d’une collaboration transversale avec les services de Hautes Terres Communauté. Elle est 
propice à l’exploration de différentes thématiques sous plusieurs angles et nous permet de 
continuer d’aller à la rencontre des habitants.

Hautes Terres Communauté vous souhaite un bel Acte 2 qui, nous l’espérons, saura vous donner 
de l’émotion, du rire et de la joie.

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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La Chica (p.4)               

Dimanche 6 février à 17h30  
Salle polyvalente, Marcenat 

THEATRE HUMOUR 
« SAMUEL » 

Cie le Voyageur Debout (p.8) 

Vendredi 8 avril à 20h30
Salle polyvalente, Neussargues en Pinatelle

Ce programme peut être soumis à modifi cations. 
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.

CINE-CONCERT « DRALHAS », 
Cie l’Excentrale (p.11) 

Mardi 24 mai à 20h30
Salle de l’ancien cinéma, Allanche

CONCERT PEYO (p.13)            

Samedi 11 juin à 20h30 
Lieu à préciser

CALENDRIER

BUS-SPECTACLE
THEATRE ILLUSION                                                    

« LE BRUIT DES LOUPS »                                                                  
Etienne Saglio (p.9)                                 

Dimanche 10 avril à 15h
La Comédie de Clermont-Ferrand

CONCERT RELAIS PETITE ENFANCE 
« LE DISCO DES OISEAUX » 

Mosai et Vincent (p.12)  
Mardi 7 juin à 10h30
Séance secteur RPE Murat/Cézallier : 
Salle polyvalente, Laveissière
Mercredi 8 juin à 10h 
Séance RPE secteur Massiac : 
Salle des animations, Massiac 

THEATRE ET SONS 
RELAIS PETITE ENFANCE « CHUUUT ! 

LECTURES BRUITEES # OPUS 2 » 
Cie l’Envolante (p.10) 

Mardi 17 mai à 10h 
Séance RPE secteur Murat/Cézallier :
Salle polyvalente, Neussargues en Pinatelle
Jeudi 19 mai à 10h 
Séance RPE secteur Massiac : 
Salle des animations, Massiac

CINE-CONCERTS COURTS-METRAGES (p.14)
Samedi 4 juin 18h30
Salle des fêtes, Molompize
Mercredi 8 juin à 18h30
Ancien Cinéma, Allanche
Mardi 21 juin à 18h30
Cinéma l’Arverne, Murat

MUMO MUSEE MOBILE (p.7)  

Du 21 au 25 mars  
Murat et Massiac 

REPORT

REPORT

REPORT

REPORT
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CONCERT HIBERNAROCK 
 Tankus The Henge + Lavach’ (p.5)

Samedi 12 février à 20h30 
La Halle, Murat

CONCERT HIBERNAROCK
Ladaniva + Brama (p.6) 

Dimanche 27 février à 17h30
Salle des animations, Massiac

REPORT
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Nuevo pop (piano pop)

Renseignements et 
réservations : 
service culturel au 
06 30 77 12 71
ou 
culture@hautesterres.fr

TARIFS 
10€

(GRATUIT - 12 ANS) 

Buvette organisée par le Comité des fêtes.

« La Chica »
D’un côté de l’océan, il y a l’Amérique Latine. Terre intense 
et pleine de magie. De l’autre côté, il y a Paris, Belleville. 
Terre pluriculturelle, urbaine et moderne. 

A travers sa musique, La Chica réunit ces deux mondes en 
proposant un collage de textures sonores, empruntées à 
son héritage traditionnel et diverses influences modernes, 
en cassant les codes établis.

C’est autour du piano et des claviers que s’est créé son 
univers, mélangeant habilement ses inspirations classiques 
(comme son amour pour Debussy) avec la profondeur des 
nappes, des synthés analogiques. Sans masque, la franco-
vénézuélienne transmet une émotion à l’état brut, entre 
pensées abstraites et introspection poétique. 

« Tour à tour femme guerrière ou poétesse, sa voix 
enveloppe, envoûte, caresse, rassemble des forces parfois 
contradictoires dans un récit dynamique. Hip Hop, afro-
caraibe, doo-wap, Debussy, elle a intégré tout ça dans 
sa voix et dans sa technique pianistique, plus le jeu d’un 
sampleur… La Chica seule avec sa voix et son piano, une 
expérience… » André Manoukian.

© JIR

concert hibernarock

Tout Public

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

Dimanche 6 février à 17h30 
MARCENAT 
Salle Polyvalente

Partenaires : Conseil départemental du Cantal, 
commune de Marcenat et Association du Comité 
des fêtes. 
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TARIFS
10€
(GRATUIT - 12 ANS) 

concert hibernarock

Samedi 

12 février

à 20h30
MURAT 

La Halle
Renseignements et 

réservations : 
06 30 77 12 71

ou 
culture@hautesterres.fr 

« Tankus The Henge »

« Lavach’ »

« Un ovni », « une énorme claque », voici les mots qui 
reviennent la plupart du temps dans la bouche des 
programmateurs et publics français qui ont tendu 
la joue aux Londoniens de TANKUS THE HENGE. Il 
faut dire que ces 6 bêtes de scène menées « par 
un des frontmen des plus charismatiques de la 
scène musicale » (Rolling Stone) ne laissent pas 
indifférents et proposent un Gonzo Rock’N’Roll, 
savante alchimie de Rock, de Pop et de Jazz, à 
coups de shows à l’énergie hors normes.

Insatiable explorateur des cultures du monde, le 
groupe déploie sur scène son groove cosmopolite, 
ses chansons bigarrées nourries de 20 ans de 
tournées au Mexique, en Colombie, en Arménie, 
au Laos, aux Etats-Unis et en Europe de l’Est. Le 
spectacle de Lavach’ est un voyage poétique et 
dansant, un road-movie musical dont l’Arménie est 
le port d’attache.

Rock’n’roll / Trans folk arménienne

Partenaires : Conseil départemental du Cantal, 
Ville de Murat, association Le Pion du Cantal.

REPORT

MURAT 
La Halle

Renseignements et 
 : 

ou 
culture@hautesterres.fr 

Tout Public

Pré-réservation 
possible sur

 www.hibernarock.fr
Navette gratuite au départ 
d’Aurillac (sur réservation)

@Florent Mermet

@Solange Terrier

Buvette par l’association Le Pion du Cantal.

MURAT
La Halle
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Musique du monde métissée

Renseignements et 
réservations : 
06 30 77 12 71
ou 
culture@hautesterres.fr

Renseignements et 
réservations
06 30 77 12 71
ou 
culture@hautesterres.fr

TARIFS 
10€ 

(Gratuit - 12 ans) 

Partenaires : Conseil départemental du Cantal, 
commune de Massiac, association « Autour des 
Palhas - Rencontres occitanes »

Buvette par « Autour des Palhas – Rencontres 
occitanes »

« Ladaniva »

« Brama »

Ladaniva est un groupe multiculturel fondé fi n 2019 par 
la chanteuse arménienne Jacqueline Baghdasaryan et le 
multi-instrumentiste français Louis Thomas. Résolument 
dansant, le groupe marie des touches fraîches de folk 
arménien avec des mélodies et rythmes traditionnels 
d’ailleurs (maloya, reggae, balkaniques, africains, arabes…) 
pour créer une musique moderne et dynamique tout en 
étant emprunte d’histoire et de tradition.  Ladaniva est 
devenu célèbre immédiatement après la sortie du clip Vay 
Aman, à (re)découvrir de toute urgence.

Si la vielle à roue a d’habitude tendance à sonner comme 
une douce cornemuse, elle se pare avec Brama de 
merveilleux accents psychédéliques, poussée dans ses 
retranchements pour planer comme les guitares de Black 
Sabbath ou Led Zeppelin. Quand la musique pas du tout 
folklorique de ces trois garçons du Massif Central s’habille 
de références aux 70’s, tenez-vous prêts : entrez dans la 
transe.

concert hibernarock

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

Tout Public

Dimanche27 févrierà 17h30

MASSIAC
Salle des animations

©Alexis Yousla

©couverture album Brama
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De mars à juillet 2021, le musée mobile diffusera «D’autres 
mondes que le nôtre», une exposition imaginée par le 
Fonds Régional d’Art Contemporain d’Auvergne (FRAC), 
dans 5 départements de l’Auvergne-Rhône-Alpes, dont le 
Cantal.  
Dans ce cadre, il fera escale sur le territoire de Hautes 
Terres Communauté du 21 au 25 mars 2022 pour accueillir 
une quinzaine de classes de 1er et de 2nd degré, des groupes 
extrascolaires (mercredi après-midi) et les habitants 
(2 séances portes ouvertes au grand public). Chaque 
groupe participera à une visite-atelier d’1h30 (45 min 
de visite, 45 min d’atelier) encadrée par 2 médiateurs du 
MuMo. Une restitution aura lieu en clôture de chaque 
étape via une exposition des travaux des groupes. 
Il sera question dans cette exposition, des relations aux 
autres, des émotions, à la fois intimes et collectives, et de la 
diffusion d’un fi lm. Diverses techniques seront présentées 
dans le camion-musée (photographie, peinture, vidéo, 
dessin…).

MUMO, musée mobile d’art contemporain

Du 21 au 25 mars 
sur Hautes Terres 

Communauté

Du 21 au 23 mars 
à Murat 

(Parking du gymnase, 
2 rue d’Olonne sur Mer)

Du 24 au 25 mars 
à Massiac

(Parking à côté de la 
salle des animations, 
rue Jacques Chaban 

Delmas)

Tournée nationale exceptionnelle 

Les visites portes ouvertes pour le grand public 
auront lieu :
- mercredi 23 mars de 17h à 18h30 à Murat
- vendredi 25 mars de 16h à 17h30 à Massiac

Des liens avec les médiathèques locales seront 
privilégiés afi n de pouvoir élargir le panel de 
connaissances. 

Toutes ces actions sont gratuites pour les 
participants.

Tout public à partir de 6 ans

Renseignements auprès du service culturel au 
09 62 37 00 48 ou  culture@hautesterres.fr 

MuMo, «D’autres mondes que le nôtre»
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Théatre humour

Renseignements et 
réservations
service culturel au 
06 30 77 12 71 
ou
culture@hautesterres.fr

TARIFS 
10€ Pass famille

5€ + 25 ans 
3€ - 25 ans 

« Samuel »
Samuel raconte l’itinéraire d’un enfant porteur de 
trisomie 21 avec humour et tendresse. 

« Sandrine Gelin s’est inspirée de son expérience 
pour dresser une image inattendue du handicap. On 
rit de bon cœur, sans gêne, ni culpabilité, à travers 
toute une galerie de personnages qu’elle campe 
avec une aisance déconcertante. On s’émeut aussi. 
Et on applaudit à tout rompre. » L’Eveil Hebdo

« Un «seul-en-scène» époustouflant. Un bel hymne 
à la différence, touchant et juste ! » A saute-Livres - 
Les bibliothécaires jeunesse vous racontent !

L’envie de ce spectacle est née d’une rencontre 
entre Sandrine Gelin qui avait alors 18 ans et deux 
enfants, atteints de trisomie 21, Alice et Samuel 
Facon. Des témoignages récoltés, des lectures 
ont nourri son travail pour donner naissance à ce 
spectacle. 

Cie le Voyageur debout

Tout Public 
Durée : 1h10

Vendredi8 avrilà 20h30 NEUSSARGUES EN 
PINATELLE
Salle polyvalente

etienne saglio / MONTRE(S)

Partenaires : Conseil départemental du Cantal, 
commune  de  Neussargues  en  Pinatelle,  les 
établissements scolaires du territoire, association 
éducautisme, IME de Saint-Flour ©Prisma Laval

Texte et jeu : Sandrine Gelin / Texte et mise en scène : 
Jean-Luc Bosc Sous le regard complice de Marie-Emilie 
Nayrand / Création lumières : Mikaël Gorce : Scénographie                                             
et accessoires : Georgette Bastian

©Denis Caye
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Mardi 

23 novembre 

à 20h

9

Mardi 

23 novembre 

à 20h

etienne saglio / MONTRE(S)

Dimanche

10 avril

à 15h

Départ BUS :
Gare SNCF de Neussargues  à 12h45 
et Gare SNCF de Massiac à 13h15 

TARIFS 
8€ 1 jeune (jusqu’à 25 ans)
16€ 1 adulte (+ 25 ans)

Renseignements et pré-paiement obligatoire :
Médiathèque intercommunale : 
04 71 23 17 79 
ou 
Service culturel : 
06 30 77 12 71 ou culture@hautesterres.fr

« Le bruit des loups » 
Magicien, acteur, jongleur, Etienne Saglio est une 
référence incontournable de la magie nouvelle. 
Chacun de ses spectacles est un voyage dans un 
monde magique où nos repères tanguent et nos 
esprits peuvent enfi n s’évader… Étienne Saglio nous 
emmène dans les bois et y déploie un bestiaire 
fantastique. Tendre l’oreille au bruit des loups qui 
résonne en nous comme une pensée sauvage. Dans 
un monde trop propre, un homme devient myope. Il 
s’occupe de son fi cus quand une souris s’immisce 
dans sa vie. La nature se rappelle à lui et l’emporte 
lors d’un voyage au clair de lune dans une forêt 
envoûtante. Cette nouvelle création nous transporte 
dans un voyage qui sonde notre rapport aux illusions, 
à l’enfance et à la nature. Il puise visuellement autant 
dans l’univers des contes classiques à la Grimm que 
dans la folie d’Alice au Pays des merveilles ou de 
Max et les Maximonstres. « Je veux reboiser notre 
imaginaire » nous dit Étienne Saglio.©Prisma Laval

Hautes Terres Communauté organise des bus pour 
assister à des spectacles de renom au Théâtre de la 
Comédie de Clermont-Ferrand avec des tarifs très 
attractifs. Les bus-spectacles sont exclusivement 
réservés aux habitants du territoire.

En partenariat avec la Comédie de Clermont-Ferrand 
(Scène Nationale)

Théatre illusion
Dès 8 ans / Durée : 1h10

BUS-SPECTACLE
LA COMEDIE DE CLERMONT-FERRAND
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Théâtre et sons 

Sur inscription : 
Séance à Neussargues
07 86 95 92 24 et 
rpe2@hautesterres.fr  
Séance à Massiac : 
04 71 20 09 93 et
rpe@hautesterres.fr 

GRATUIT

Mise en scène : Lionel ALES / Jeu : Marie AUBERT / 
Bruitages et Jeu : Stéphane CATTEAU : Création 
lumières : Ludovic CHARRASSE / Production – 
Diffusion : Emmanuel d’AZEMAR / Conception 
graphique : Cécilia GRAND / Conseils techniques 
Mathias CHAUMET et Pieric CARTAL

Tous les albums sont édités par L’Atelier du 
Poisson Soluble / Ce spectacle a été créé avec 
le soutien de la Région Auvergne-Rhônes-Alpes, 
le Département de la Haute-Loire, la Communauté 
de  Communes  Mézenc-Loire-Meygal  et  la 
Municipalité du Monastier-sur-Gazeille.

« Chuuut ! Lectures 
bruitées # opus 2 » 

Basé sur les albums jeunesse de la Maison d’édition 
L’atelier du Poisson Soluble (Puy en Velay). Le livre 
est mis entre les mains des téléspectateurs.

Un deuxième opus composé d’albums jeunesse 
lus, mis en corps, voix, images, sons, bruitages et 
bidouilles. Des illustrations pour le plaisir des yeux, 
des tas d’objets pour charmer les oreilles, deux voix 
pour dire, lire, raconter et bien sûr des livres…Des 
livres lus, des livres bruités, des livres projetés, des 
livres à ouvrir, des livres à toucher, des livres pour 
s’échapper ! Inviter l’histoire dans l’oreille pour la 
savourer autrement, s’en souvenir autrement, s’en 
amuser autrement. Inviter à un autre rapport à la 
lecture. Inviter à lire seul, découvrir des livres que 
l’on n’aurait pas ouverts, partir à la découverte de 
notre monde… Des lectures de formes hybrides 
entre le théâtre, le doublage et le cinéma.

cie l’envolante

Mardi 17 
et 

Jeudi 19 mai 
NEUSSARGUES 
EN PINATELLE
Salle Polyvalente
10h - RPE secteur 
Murat/Cézallier 

MASSIAC
Salle des animations 
10h - RPE secteur 
Massiac
Jeune public / 2 à 5 ans 
Durée : 30 min

Partenaires : Conseil départemental du Cantal, 
communes de Neussargues en Pinatelle et 
Massiac, les établissements scolaires du territoire

©Cecilia Grand
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cie l’excentrale

Mardi 

24 mai

à 20h30ALLANCHE 
Salle 

de l’ancien cinéma
Tout public

Durée : 1h15

Renseignements et 
réservations  :

service culturel au 
06 30 77 12 71 

ou
culture@hautesterres.fr

« Dralhás » 
Itinéraires de transhumances, chemins d’à travers 
la terre, voies empruntées par les bergers et les 
bêtes pour rejoindre les hauteurs, routes tracées 
par la rencontre de Romain Maurel de L’Excentrale 
(Clermont-Fd) et Iris Kaufmann de FeM Collectiu 
(Montpellier). 

À partir d’images collectées sur le terrain (Provence, 
Cévennes, Lozère, Aubrac) et d’images d’archives 
documentaires, l’équipe a tissé un fi lm muet sur la 
vie des sonnailles et des clarines, de leur fabrication 
à leur usure sur les drailles du pastoralisme 
en Massif central. Alors les cloches sonnent, 
prennent vie, la composition sonore dialogue avec 
la composition cinématographique : sur scène, un 
écran, deux carillons, un violon, des samplers et 
pédales d’effets, des synthétiseurs analogiques… 
et trois musiciens embrassant les musiques 
traditionnelles du pays d’oc comme la musique 
expérimentale et bruitiste, réunis pour livrer une 
poésie audiovisuelle radicale.

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

Ciné-concert ensonnaillé

REPORT

@FrançoisArbon

ÉQUIPE :
Violons, voix, cloches – Romain Maurel ; Voix, 
synthétiseurs, cloches – Iris Kaufmann ; Traitement 
sonore, synthétiseurs, régie son – François Arbon ; 
Vidéo – David Farge - L’Excentrale

Depuis Clermont-Ferrand, les membres de 
la compagnie « L’Excentrale », font 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. Romain «Wilton» Maurel 
et Clément Gibert en sont les principaux haut-
parleurs.
En coproduction avec FeM collectiu
Avec le soutien de la Spedidam, de la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, de la région Auvergne-
Rhône-Alpes et de 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
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Concert de chansons pop

Sur inscription : 
Séance à Laveissière 
07 86 95 92 24 et 
rpe2@hautesterres.fr  

Séance à Massiac 
04 71 20 09 93 et 
rpe@hautesterres.fr

GRATUIT

Mosai / Cédric Guyomard : chant, guitare, ukulélé - 
Vincent / Vincent Perrigault : batterie, samples 
électroniques et chant - Denis Athimon : mise en 
scène - Luc Mainaud : scénographie et décor

Production : L’Armada Productions. 
Coproduction : La Carène (29), La Nouvelle Vague 
(35), Très Tôt Théâtre (29), Espace Malraux – Scène 
nationale de Chambéry et de la Savoie (73), Lillico 
(35), Communauté de communes de Brocéliande 
(35), Palais des Congrè s et de la Culture, Loudé ac 
(22). Avec le soutien de l’Adami.

« Le disco des oiseaux »
Le duo Mosai & Vincent revient avec un spectacle 
pour les 0-5 ans : Le disco des oiseaux. À l’aide de 
chansons poétiques, de mélodies pop entêtantes 
et d’instruments électroniques, les deux musiciens 
transportent le public dans un univers de nature 
sauvage et de technologies.

Le duo nous immerge dans les divergences et les 
complémentarités de leurs sensibilités au monde : 
l’être hyper connecté et celui plutôt proche du 
sauvage, de la nature, de l’animal. Les histoires sont 
tragicomiques et mettent en scène des animaux 
confrontés aux affres du monde moderne. Avec 
ce joyeux bestiaire, vous pourrez croiser un ours 
susceptible, une pie à vélo, un chameau qui s’est 
fait beau…

Sur scène, Mosai & Vincent croisent ukulélé, guitare 
acoustique, pads et batterie électronique pour un 
concert coloré et dansant qui embarque les plus 
petits et les plus grands.

Mosai et Vincent

Jeune public 
De 0 à 5 ans
Durée : 30 min

Mardi 7 
et Mercredi 8 juin LAVEISSIERE

Salle Polyvalente
10h30 - RPE secteur 
Murat / Cézallier 

MASSIAC
Salle des animations 
10h - RPE secteur 
Massiac 

©laurent-guizard
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Samedi
11 juin
à 20h30

Générosité, intelligence et spontanéité, telle pourrait 
être la devise d’un groupe qui revisite la chanson 
française dans tout ce qu’elle a de plus noble. 
PEYO, un groupe Clermontois qui vous emporte un 
peu plus près du soleil. Une bouffée d’espoir qu’on 
attrape au vol. Ça fait du bien, ça réchauffe, ça 
donne envie de vivre, de chanter, de danser !

PEYO aime raconter des histoires à travers des 
textes réfléchis, sur lesquels viennent se plaquer 
des mélodies qui vous enivrent et ne vous lâchent 
pas. Un univers chaleureux, un peu en dehors de 
tout, délicat maillage de pop et de chanson qui 
laisse place à une osmose musicale surprenante. 
Des compositions riches tout en restant très 
légères. Le résultat est équilibré, rond en bouche, 
comme un verre de bon vin qu’on dégusterait sans 
modération…

PEYO vous fait chavirer une morne journée dans un 
océan de sourires. Aimer pour nous illuminer chante 
le groupe… Mais ne vous méprenez pas ! Peyo, c’est 
aussi une présence scénique pleine d’énergie, qui 
réveille nos corps engourdis et nous entraîne avec 
eux dans la danse de la vie.

Peyo

Renseignements et 
réservations 

service culturel au 
06 30 77 12 71 

ou
culture@hautesterres.fr

Renseignements et 
réservations

service culturel au 
06 30 77 12 71 

culture@hautesterres.fr

LIEU À PRÉCISER
Tout public

Durée : 1h15

Musique

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

REPORT

©Dis Oui Ninon
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Partenaires : le Cinema l’Arverne, les communes de 
Murat, Allanche et Molompize

L’Ecole de musique de Hautes Terres Communauté, 
avec ses deux antennes à Massiac et à Murat, mène 
chaque année des projets artistiques avec ses 
partenaires. Ces projets permettent de partager la 
pratique musicale avec le plus grand nombre.

Le cinéma l’Arverne est classé Art & Essai, et 
propose des fi lms pour tous les goûts : en VO, en 
VF, des fi lms grand public, du fi lm comique au fi lm 
d’action, du drame social au thriller, des séances 
ciné-goûters pour les plus jeunes, des ciné-débats 
pour s’épanouir, des fi lms en sortie nationale aux 
fi lms muets de l’époque et du documentaire !

Ciné-concert : Courts en Culotte Courte

Renseignements : 
Ecole de musique, 
Tupac SILVA au 
06 71 59 63 91
tsilva@hautesterres.fr

Renseignements
Ecole de musique, 
Tupac SILVA au 
06 71 59 63 91
tsilva@hautesterres.fr

 GRATUIT COURTS-METRAGES

MOLOMPIZE
samedi 4  juin - 18h30 
salle des fêtes

ALLANCHE
mercredi 8 juin - 18h30 
ancien cinéma

MURAT
mardi 21 juin - 18h30 
cinéma l’Arverne 
(fête de la musique)

Produit par les élèves
de l’Ecole de musique
intercommunale
Tout Public
Durée : 1h

Projet enthousiasmant pour tout public à l’initiative 
du cinéma l’Arverne et de l’Ecole de musique de 
Hautes Terres Communauté.

Une projection originale d’une sélection de courts 
métrages couvrant plus d’un siècle du cinéma, 
choisis par nos soins… Du fi lm muet au fi lm 
d’animation, du fi lm poétique au fi lm humoristique, 
le tout agrémenté par une sur-bande son interprétée 
en temps réel par un ensemble d’élèves de l’Ecole de 
musique et leurs enseignants. L’extension musicale 
va de l’improvisation libre à la composition 
originale en passant par l’interprétation de pièces 
du répertoire afi n d’exalter l’expérience sensorielle 
unique du cinéma !

Samedi 4  juin à 18h30Mercredi 8 juin à 18h30Mardi 21 juin à 18h30 
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En 2022, Hautes Terres Communauté est signataire d’une convention territoriale 
d’éducation artistique et culturelle avec divers partenaires dont la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles, l’Éducation Nationale et la CAF. Dans ce cadre, diverses 
actions sont mises en œuvre auprès des établissements scolaires et du grand 
public. 

Hautes Terres Communauté a à cœur de favoriser l’accès à la 
culture pour tous. Les enfants et les adolescents du territoire sont 
d’ailleurs une des cibles prioritaires. En ce sens, des projets 
à portée pédagogique sont mis en œuvre en concertation 
avec les établissements scolaires. De nombreux artistes 
ou associations interviennent au sein des classes 
sous l’encadrement des enseignants ou éducateurs 
spécialisés. De plus, les élèves assistent à des 
spectacles de qualité sur leur territoire.

LES ACTIONS D’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Théâtre autour de la thématique 
de la différence
Sandrine Gelin, co-autrice et comédienne de la 
cie Le voyageur debout (p.8) vient à la rencontre des  
élèves de CE-CM du territoire. En amont de la 
représentation du spectacle «Samuel» dédiée aux  
scolaires, la comédienne animera un atelier pour présenter 
la compagnie, leurs créations, leurs répertoires et le métier de 
comédien. Il est question d’évoquer le thème de la différence et de 
la Trisomie 21 sous l’égide d’une pièce de théâtre documentée. 
Les jeunes de l’association Educautisme, à Murat et les jeunes de l’IME 
de Saint-Flour bénéficieront de plusieurs séances d’atelier théâtre et seront 
invités à la représentation le vendredi 8 avril (p.8).

Découvrir la lecture de façon ludique
Le spectacle « Chuuut ! Lectures bruitées # Opus 2 » (p. 10) de la Cie l’Envolante 
sera présenté à tous les élèves de classes de maternelle et CP du territoire. 
Chuuut a été créé sur la base des albums jeunesse de la Maison d’édition 
L’atelier du Poisson Soluble (Puy en Velay). Le livre est mis entre 
les mains des spectateurs. Il est question d’aborder la lecture de 
façon ludique (lectures bruitées, jeu du comédien, projection 
d’illustrations).
En amont, l’équipe artistique interviendra au sein des classes 
de CP et/ou GS pour les initier aux lectures bruitées 
(travailler sur l’oralité, l’illustration et le bruitage). 
L’apprentissage de la lecture est un tournant 
dans la vie d’un enfant. Pour certains, c’est 
une évidence, pour d’autres, un mystère 
difficile à élucider, et pour tous, un grand 
pas vers l’inconnu mais aussi vers 
soi-même. La confiance en soi, la 
crainte, l’excitation sont autant de 
sentiments ambivalents qui 
peuvent traverser un apprenti 
lecteur.

 Affich
e s

pec
tacle

 «S
amuel»
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RENDEZ-
VOUS 
CULTURELS 
EN LIEN AVEC 
LES SERVICES 
INTERCOMMUNAUX

LA MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE

EXPOSITIONS
Expositions autour de la musique, de la photographie et de la nature.
Gratuit, visibles aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Du 3 février au 30 mars 2022 :
•  «L’univers du blues» par le Conseil départemental du Puy de Dôme
Une musique, des sentiments, des mots, des mythes. 
Sur les plantations de coton et de tabac dans le delta du Mississipi, entre Memphis et  
La Nouvelle-Orléans, les esclaves noirs avaient l’habitude de chanter tout en travaillant. 
C’est dans cette ambiance qu’allait naître le blues du Delta. 
En lien avec le Festival Hibernarock

• «Nature enchantée : Arbres et compagnie» par l’association Chavagnac Avenir
L’association Chavagnac Avenir propose une exposition de photographies 
d’Emmanuel Boitier et Louis-Marie Préau, exposition créée à l’occasion 
de la remise du prix de l’arbre de l’année 2020 pour le hêtre tricentenaire 
Lou Deime. Venez découvrir les 15 clichés d’arbres et de faune 
sauvage.

Du 1er mars au 28 mai 2022 : 
• Exposition photographique d’Eric Zeziola   
Suite à une résidence artistique et des actions de sensibilisation 
auprès d’établissements scolaires, en 2021, l’artiste parisien, Eric 
Zeziola, présente le fruit de son travail après avoir arpenté le secteur 
de Lavigerie.
Un échantillon de dix de ses photographies font ainsi l’objet d’une 
exposition, véritable invitation pour une rencontre de la Nature et de ses 
habitants.

Du 4 avril au 30 juin 2022 :
• «Essences» par Stella
Autodidacte, Stella est passionnée par la Nature, les Arbres, les Arts, la Vie. Sur des 
supports de récupération, recyclés ou faits mains, elle utilise toutes les techniques pour 
donner à voir ce qui la traverse. Elle utilise des médias naturels (encre de chine, fusain, 
pigments...) ou du quotidien (bic, fluo, feutres...).

Hautes Terres Communauté dispose de plusieurs 
services pour déployer sa politique culturelle : 
Médiathèque intercommunale, Ecole de musique,  
et Relais Petite Enfance.
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LA MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE

ANIMATIONS /  CONFÉRENCES / SPECTACLES

L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Des animations, conférences et spectacles auront lieu de février à juin 2022 autour 
des thèmes de l’art contemporain et de la nature.
A noter également un temps fort : 
 Mars : Prix des Incos 2022 (rencontre d’auteur) 

Pour suivre l’actualité de la Médiathèque intercommunale, 
inscrivez-vous pour recevoir la newsletter à 
mediathequemassiac@hautesterres.fr  

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

Programmation de l’Ecole 
de musique

Chantiers musicaux
Présentation du travail des élèves
Mardi 1er février à 18h30 à la 
Médiathèque de Murat
Samedi 12 février à 10h30 à la Médiathèque  
intercommunale à Massiac
Mardi 12 avril à 18h30 à la Médiathèque de Murat
Samedi 16 avril à 10h30 à la Médiathèque  
intercommunale à Massiac

Blind test Hibernarock
En partenariat avec le festival Hibernarock et la Médiathèque de 
Murat.
Les lauréats pourront gagner des places de concert pour assister  
à l’édition 2022 d’Hibernarock.
Mercredi 9 février à 19h à la Médiathèque ou à la Halle de Murat  
(en fonction du protocole sanitaire) et sur inscription au 04 71 20 18 54 ou 
bibliotheque@mairiedemurat.fr)

Ciné-concert courts-métrages
En partenariat avec le cinéma l’Arverne. Présentation d’une 
sélection de courts-métrages avec intermèdes musicaux et 
accompagnement musical de l’image par les élèves de 
l’École de musique…
Samedi 4 juin, à 18h30, salle des fêtes de Molompize.
Mercredi 8 juin, à 18h30, ancien cinéma  
d’Allanche.
Mardi 21 juin, à 18h30, cinéma l’Arverne  
à Murat.

Concert de fin d’année
Moment de partage entre l’ensemble 
des élèves, afin de clore l’année 
scolaire et ses apprentissages.
Dimanche 26 juin à 17h  
à Ferrières-Saint-Mary.
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Ateliers d’éveil musical 
L’École de musique et les RPE des secteurs Massiac et Murat/Cézallier vous proposent 
une séance d’éveil musical mensuelle. Rendez-vous est donné pour un moment de 
découverte et d’exploration sonore !!! 

Cycle « comptines et jeux de doigts »  
En 2022, les RPE des secteurs Massiac et Murat/Cézallier vous proposent un 
cycle sur la thématique « Comptines et jeux de doigts » animé par Séverine 
Sarrias, conteuse. 
Au programme : éveil de l’enfant à l’environnement sonore et visuel ; 
réflexion sur l’identification des conditions idéales pour établir une 
complicité entre enfant et adulte ; accompagnement des adultes 
pour l’appropriation d’une pratique orale et gestuelle afin de la 
remettre en œuvre « au quotidien ».

Pour ces deux propositions, voir dates sur programmes 
mensuels des Relais Petite Enfance.

Rendez-vous Echappée lire  
Le RPE du secteur Massiac et la Médiathèque intercommunale 
organisent chaque dernier vendredi du mois, de 10h à 11h, une 
séance Échappée-Lire.  
Au programme : un moment de partage entre petits et grands autour 
des livres et de la lecture. Accueil à partir de 9h50 pour début de séance 
à 10h.

Goûter-lecture 
La Médiathèque intercommunale et le RPE du secteur Massiac vous proposent 
plusieurs fois par an un rendez-vous « Goûter-lecture ». Un moment à partager 
autour de la lecture organisé en 3 temps : lecture, atelier collectif et goûter 
partagé.
Prochaines dates :
• mercredi 9 mars 2022
• mercredi 18 mai 2022
En plus des spectacles et rendez-vous culturels proposés, les 
RPE proposent une programmation mensuelle d’ateliers et 
d’animations gratuits.
Programmation disponible sur le site  
www.hautesterres.fr et sur facebook  
@hautesterrescommunaute

Actions culturelles Petite Enfance
Pour les enfants de 0 à 6 ans et les adultes qui les entourent, les Relais Petite Enfance (RPE) de 
Hautes Terres Communauté proposent, en lien avec les services intercommunaux, plusieurs 
temps de rencontre gratuits et ouverts à tous.

Tous ces rendez-vous sont gratuits et sur 
inscription.
CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS :
RPE secteur Murat/Cézallier : 
Carole Barret, au 07 86 95 92 24 ou rpe2@hautesterres.fr
RPE secteur Massiac : 
Emilie Saint Cricq, au 04 71 20 09 93 ou rpe@hautesterres.fr
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PASS CANTAL
Le Conseil départemental du 
Cantal vous accompagne :
Pour 8 €, les enfants de 3 à  
17 ans disposent d’un chéquier 
de 100 € qui leur 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 par chèque 
Pass Cantal est accepté (chèques activités sportives 
ou culturelles de 5 €)
Contact : Guichet unique jeunesse du Conseil 
Départemental au 04 71 46 21 03

La billetterie est ouverte 30 min avant le début de la 
représentation. Pour le confort de tous, les spectacles 
débutent aux heures indiquées. Les photographies, 
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.

Spectacle Tout Public et Jeune Public : 
Pass famille (2 adultes+ 2 enfants) : 10€ 
+ 25 ans : 5€ 
- 25 ans : 3€
Concert Hibernarock : 10€ / Gratuit  – 12 ans
Bus-spectacle :
8€ : 1 jeune (jusqu’à 25 ans) 
et 16€ : 1 adulte (+25 ans)

INFOS PRATIQUES ET TARIFS

NOS PARTENAIRES
Merci à tous nos partenaires, particulièrement aux communes, aux associations du territoire, aux 
établissements scolaires, au réseau de programmateurs cantaliens, au Conseil départemental du Cantal, à la 
Région Auvergne Rhône-Alpes, à la DRAC qui soutiennent la saison culturelle.

Ateliers d’éveil musical 
L’École de musique et les RPE des secteurs Massiac et Murat/Cézallier vous proposent 
une séance d’éveil musical mensuelle. Rendez-vous est donné pour un moment de 
découverte et d’exploration sonore !!! 

Cycle « comptines et jeux de doigts »  
En 2022, les RPE des secteurs Massiac et Murat/Cézallier vous proposent un 
cycle sur la thématique « Comptines et jeux de doigts » animé par Séverine 
Sarrias, conteuse. 
Au programme : éveil de l’enfant à l’environnement sonore et visuel ; 
réflexion sur l’identification des conditions idéales pour établir une 
complicité entre enfant et adulte ; accompagnement des adultes 
pour l’appropriation d’une pratique orale et gestuelle afin de la 
remettre en œuvre « au quotidien ».

Pour ces deux propositions, voir dates sur programmes 
mensuels des Relais Petite Enfance.

Rendez-vous Echappée lire  
Le RPE du secteur Massiac et la Médiathèque intercommunale 
organisent chaque dernier vendredi du mois, de 10h à 11h, une 
séance Échappée-Lire.  
Au programme : un moment de partage entre petits et grands autour 
des livres et de la lecture. Accueil à partir de 9h50 pour début de séance 
à 10h.

Goûter-lecture 
La Médiathèque intercommunale et le RPE du secteur Massiac vous proposent 
plusieurs fois par an un rendez-vous « Goûter-lecture ». Un moment à partager 
autour de la lecture organisé en 3 temps : lecture, atelier collectif et goûter 
partagé.
Prochaines dates :
• mercredi 9 mars 2022
• mercredi 18 mai 2022
En plus des spectacles et rendez-vous culturels proposés, les 
RPE proposent une programmation mensuelle d’ateliers et 
d’animations gratuits.
Programmation disponible sur le site  
www.hautesterres.fr et sur facebook  
@hautesterrescommunaute

Actions culturelles Petite Enfance

Tous ces rendez-vous sont gratuits et sur 
inscription.
CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS :
RPE secteur Murat/Cézallier : 
Carole Barret, au 07 86 95 92 24 ou rpe2@hautesterres.fr
RPE secteur Massiac : 
Emilie Saint Cricq, au 04 71 20 09 93 ou rpe@hautesterres.fr

PASS CULTURE
Il offre la possibilité aux jeunes 
de 18 ans d’accéder à une 
application  sur  laquelle  ils 
disposent  de  300€  pendant  
24 mois, pour découvrir et réserver les propositions 
culturelles de proximité. Les élus ont validé 
l’accessibilité des services de Hautes Terres 
Communauté : inscription à l’école de musique, 
accès aux spectacles de la saison culturelle et 
abonnement à la médiathèque intercommunale Les 
communes pourront également proposer leur offre. 
Téléchargez l’application pass Culture.

Hautes Terres Communauté, partenaire de dispositifs pour les jeunes  

CONDITIONS SANITAIRES : Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, les modalités d’accueil 
du public (achat billets, placement…) sont soumises aux consignes sanitaires gouvernementales mises 
en place. Celles-ci sont susceptibles d’évoluer à tout moment. Vous retrouverez la mise à jour de ces 
conditions sanitaires sur notre site internet : www.hautesterres.fr et sur notre page Facebook.
Nous nous engageons à respecter ces consignes afin d’assurer la sécurité de tous lors de votre venue. 

financé par



RENSEIGNEMENTS ET 
RÉSERVATIONS 

Hautes Terres Communauté
Pôle Enfance Jeunesse Culture 

SERVICE CULTURE 
Agents de développement culturel

Emilie Garriguet et Vanessa Papaioannou

culture@hautesterres.fr - 09 62 37 00 48

www.hautesterres.fr

  @CultureHautesTerrescommunaute
 @Hautesterrescommunaute

BELLE 
SAISON 
À TOUS !
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