
L'adage	le	dit	:	en	mai,	fais	ce	qu'il	te	plaît	!	La	saison	culturelle	poursuit	donc
sa	route	en	ce	mois	de	mai.
Dans	 un	 premier	 temps,	 rendez-vous	 pour	 les	 tout-petits	 avec	 la	 Cie
l'Envolante	 et	 leurs	 lectures	 bruitées	 sans	 oublier	 un	 goûter-lecture	 à	 la
Médiathèque	 intercommunale.	 Puis,	 en	 lien	 avec	 la	 Fête	 de	 l'Estive	 à
Allanche,	retrouvez	la	Cie	l'Excentrale	pour	un	ciné	concert	exceptionnel	tout
en	sonnailles.	

L'acte	2	de	l'agenda	culturel	est	en	ligne	!
Chaque	 mois,	 votre	 newsletter	 vous	 informera
des	rendez-vous	culturels	à	venir.
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.	

Agenda	en	ligne

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

SPECTACLE	ET	LECTURE
POUR	LES	TOUT	-	PETITS

"Chuuut	!	Lectures	bruitées
#	Opus	2	",	Cie	L'envolante
Mardi	17	mai	-	10h
NEUSSARGUES	EN
PINATELLE
Salle	polyvalente
[	c'est	complet	!	]

RENDEZ-VOUS	CULTURELS	|	MAI	2022
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Théâtre	et	sons
	
Cette	 pièce	 est	 basée	 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…
Dans	ce	spectacle,	il	est	question	d’aborder
la	 lecture	 de	 façon	 ludique	 en	 mêlant	 le
théâtre,	le	doublage	et	le	cinéma...
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	 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…
	
Jeune	Public	/	2	à	5	ans
Durée	:	30	min	/	Gratuit
	
Ces	 lectures	 sont	 proposées	 aux
assistantes	maternelles,	familles	et	enfants
dans	le	cadre	du	Relais	Petite	Enfance.

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

Jeudi	19	mai	-	10h
MASSIAC
Salle	des	animations
[	places	encore	disponibles	!	]

EDUCATION	ARTISTIQUE	ET	CULTURELLE

LES	SCOLAIRES	:	ATELIER	DE	SENSIBILISATION	ET
REPRESENTATION
Le	 spectacle	 «	 Chuuut	 !	 Lectures	 bruitées	 #	 Opus	 2	 »	 de	 la	 Cie
l’Envolante	sera	présenté	à	tous	les	maternelles	et	CP	du	territoire.
En	 amont,	 l’équipe	 artistique	 intervient	 au	 sein	 des	 classes	 de	 CP
et/ou	 GS	 pour	 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,	et	ce,
sur	de	 longues	années.	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.
	

SAISON	CULTURELLE

"Dralhas",	Cie	l'Excentrale	
Mardi	24	mai	-	20h30
ALLANCHE,	salle	de



Ciné-concert	ensonnaillé
	
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	 film	 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.
	
Tout	public
Durée	1h15
Tarifs	:	10€	Pass	famille	/	5€	+25ans
/	3€	-25	ans)
	
Renseignements	 et	 réservations
:	service	culturel	au
09	 62	 37	 00	 48	 ou
culture@hautesterres.f
	
Partenaire	:	Fête	de	l'Estive	/	HTT

l'ancien	cinéma	

LA	MÉDIATHÉQUE	INTERCOMMUNALE																				

Les	horaires	de	la	Médiathèque	intercommunale	sont	:
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	sanitaire	est	allégé	:	suspension	de	la	présentation	du	pass,	port
du	masque	facultatif,	maintien	des	gestes	barrières	à	l'entrée.

	

GOUTER	-	LECTURE										

Goûter	lecture	proposé	dans	le	cadre
du	 projet	 départemental	 petite
enfance	"Au	creux	de	tes	mains",
à	 partir	 d'une	 sélection	 sur	 la
thématique	du	tactile	et	des	mains.
Un	moment	 à	 partager	 autour	 de	 la
lecture	organisé	en	3	temps:	livres	et
lectures,	 atelier	 collectif	 et	 goûter
partagé.
	

Mercredi	18	mai	à
15h30	Médiathèque
intercommunale
MASSIAC



Organisé	par	le	Relais	Petite	Enfance,
en	 partenariat	 avec	 la	 Médiathèque
intercommunale.
	
Pour	 les	enfants	âgés	de	0	à	6	ans
et	les	accompagnants.
	
	Gratuit.
	
Renseignement	 et	 inscription
(indispensable)	 au	 06	 30	 77	 12
78	ou	rpe@hautesterres.fr	

EXPOSITION													

Jusqu'au	28	mai	2022

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.
	
Ouvert	à	tous	et	gratuit	

"	Exposition	photographique	"
d'Eric	ZEZIOLA

Du	4	avril	au	30	juin	2022

Artiste	 locale	 et	 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...).
	
Ouvert	à	tous	et	gratuit	

"	Essences	"
par	Stella

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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