
En	ce	début	du	mois	d'octobre,	Hautes	Terres	Communauté	met	le	cap	sur	les
thématiques	 fil	 rouge	 du	 voyage	 et	 de	 l'alimentation	 dans	 le	 cadre	 de	 la
saison	culturelle.	
	
Dans	 ce	 premier	 acte,	 il	 sera	 question	 de	 voyager	 en	 suivant	 le	 parcours
atypique	 d'un	 danseur	 ivoirien	 de	 la	 compagnie	Wejna	 ou	 en	 écoutant	 les
morceaux	du	nouvel	album	de	chansons	teintées	de		diverses	couleurs	de	Lo
Radzouka	!	
Les	 projections-discussions	 en	 lien	 avec	 le	 Festival	 Alimenterre	 jalonneront
également	 le	 territoire	 intercommunal	 pour	 divers	 rendez	 vous	 à	 ne	 pas
manquer	pour	satisfaire	la	curiosité	!
Il	y	en	a	pour	tous	les	goûts,	bonne	saison	culturelle	à	tous	!
	

L'acte	1	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

Le	nouvel	agenda	culturel	de
septembre	à	janvier	est
disponible	en	ligne

SAISON	CULTURELLE

La	 conférence	 dansée	 montre	 et
explique	 les	 danses	 présentes	 dans
le	 spectacle	 :	 danses	 traditionnelles
de	 Côte	 d’Ivoire,	 danses	 urbaines
ivoiriennes,	danses	contemporaines.
Elle	est	 suivie	d’une	discussion	avec
le	 public.	 il	 s'agit	 notamment	 de
traiter	 du	 lien	 entre	 la	 danse	 et	 la
musique	 ;	 du	 lien	 entre	 une	 histoire
contée	 et	 une	 histoire	 dansée	 ;	 et
de	 comment	 la	 trajectoire
géographique	 d’un	 individu
transforme	et	enrichit	son	identité.
Une	bonne	manière	d'appréhender	le
spectacle	qui	suit	!
	

Conférence	dansée
autour	du	spectacle
"Le	voyage	de
Roméo"
SAMEDI	1er	OCTOBRE
A	18h

FERRIERES-SAINT-
MARY
Salle	François	Aurouze

RENDEZ-VOUS	CULTURELS	
OCTOBRE	2022

https://www.facebook.com/cultureHTc?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Grand%20Public%20abonns%20%2024&utm_medium=email
http://www.hautesterres.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Grand%20Public%20abonns%20%2024&utm_medium=email
https://fr.calameo.com/read/005631801e851915b83bd?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Grand%20Public%20abonns%20%2024&utm_medium=email


Ouvert	à	tous
Gratuit
Durée	:	45	minutes	
	
Infos	et	réservation	:
Service	culturel
09	62	37	00	48	
culture@hautesterres.fr	
	
Dans	 le	 cadre	 des	 actions	 liées	 à	 la
convention	 territoriale	 EAC	 et	 en
partenariat	 avec	 les	 partenaires
associés.

Spectacle	 chorégraphique	 sur	 le
thème	de	la	migration.

Cette	 pièce	 est	 un	 portrait,	 celui	 de
Roméo,	 danseur	 ivoirien,	 fuyant	 la
guerre	 dans	 son	 pays	 et	 arrivant	 en
France	en	2013.	C’est	l’histoire	de	sa
danse,	qui	se	transforme	et	s’enrichit
au	fur	et	à	mesure	du	chemin.
L’immigration	 est	 une	 aventure
courageuse,	 porteuse	 de	 beauté	 et
d’espoir.	 Au-delà	 de	 l’itinéraire
géographique,	c’est	un	parcours
que	 le	 migrant	 traverse	 dans	 son
propre	 corps.	 A	 travers
l’histoire	 individuelle	d’un	danseur,	 il
s’agira	 de	 montrer	 la	 vivacité
créatrice	 de	 ceux	 qui	 doivent
s’adapter	à	un	nouveau	mode	de	vie.
	
Tout	Public	dès	6	ans	
Durée	:	40	minutes	
Tarifs	 :	 5€	 +	 25	 ans,	 	 3€	 -
25	 ans,	 	 10€	 pass	 famille	 (2
adultes	et	2	enfants)
	
Infos	et	réservation	:
Service	culturel
09	62	37	00	48
culture@hautesterres.fr	

Spectacle	de	danse
"Le	voyage	de
Roméo",	
Cie	Wejna
SAMEDI	1	OCTOBRE
A	20h30

FERRIERES-SAINT-
MARY
Salle	François	Aurouze

CULTURE	ET	AGRICULTURE	

Projection	
FESTIVAL
ALIMENTERRE
"Le	dernier	des
laitiers"

JEUDI	20	OCTOBRE	
A	20H30

ALLANCHE
Salle	de	l'ancien
cinéma



Edition	2022	
Chaque	 année,	 le	 Festival	 propose
une	sélection	de	films	documentaires
sur	 l’alimentation	 durable	 et
solidaire.	 Il	 amène	 les	 citoyens	 à
s’informer	 et	 comprendre	 les	 enjeux
agricoles	 et	 alimentaires	 en	 France
et	dans	le	monde.
	
Synopsis:
Et	 si	 en	 2050,	 en	 Bretagne,	 il	 ne
restait	 plus	 qu'une	 poignée	 de
producteurs	 de	 lait,	 à	 la	 tête	 de
dizaines	 de	 milliers	 de	 vaches
enfermées	 dans	 des	 bâtiments,
seules	 avec	 des	 robots	 ?	 Le	 rythme
des	 disparitions	 de	 fermes	 depuis
cinquante	 ans	 conduit	 tout	 droit	 à
l’extinction	 des	 laitiers.	 Cet	 avenir
est-il	inéluctable	?
	
Infos	+	:
Hautes	Terres	Communauté	 	 a	 initié
son	 Projet	 Agricole	 et	 Alimentaire
Territorial	 (PAAT)	 en	 2020.	 Il	 vise	 à
élaborer,	de	manière	concertée	avec
les	acteurs	agricoles	et	alimentaires,
un	 plan	 d’action	 multipartenarial	 et
pluriannuel.
Tout	 sur	 le	 PAAT
:	www.hautesterres.fr
	
Tout	public
Durée	:	1h
Tarif	:	Gratuit	
	
Infos	et	réservation	:
Service	culturel
09	62	37	00	48
culture@hautesterres.fr
	
Projection	 de	 l’association	 l’Ecir
à	Charmensac	:
SAMEDI	 15	 OCTOBRE	 à	 20h30	 -
Salle	polyvalente	à	Charmensac
"Tapis	vert"	(court-métrage)	puis
"Une	terre	sans	abeilles"

LA	FETE	DES	PALHAS	

Nouvel	album
	
Le	 titre	 en	 occitan	 se	 traduit
littéralement	par	“sang	mêlé”	et	veut
dire	 métissage.	 Sanh-mesclat	 est
aussi	 le	 nom	 d’un	 morceau
de	l’album	qui	mêle	influences	arabo-
andalouses,	rythmes	impairs	de	la
musique	 des	 Balkans	 et	 musique
cubaine.	 Les	 autres	 compositions	 du
disque	 naviguent	 entre	 swing	 et
valses	 manouches,
musiques	 d’Europe	 de	 l’est	 et
orientales,	 milonga,	 bluegrass,
flamenco,	 tango	 et	 rock	 acoustique.
Ce	 disque	 est	 un	 voyage	 à	 travers
des	 paysages	 émotionnels	 de	 notre
monde,	invitant	à	la	danse,	la	fête	et
à	la	rêverie.
Au	gré	d’un	jazz	manouche	de	dessin
animé,	 d’un	 boogie	 aux	 effluves	 de
western,	d’une	chanson	aux	senteurs

Concert	Lo	radzouka
"Sanh-mesclat"

JEUDI	27	OCTOBRE	
A	20H30

MOLOMPIZE
Salle	d'animation



de	bord	de	mer	de	 la	Havane,	d’une
bourrée	 auvergnate	 psychédélique
ou	 d’une	 musique	 des	 Balkans	 aux
accents	 klezmers	 qui	 fleure	 le
tango	 argentin,	 laissez-vous
embarquer	dans	leur	univers	musical
fait	 de	 métissage,	 de	 générosité	 et
de	 voyages	 qui	 prône	 une
musique	 internationale	 fraternelle,
engagée	et	prolifique.
	
Tout	public
Durée	:	1h
Tarifs	 :	 Association	 Autour	 des
Palhas	:	8€,	gratuit	pour	les	–	de
16	ans	accompagnés	des	parents
	
Infos	et	réservation	:
Association	«Autour	des	Palhàs»
04	71	23	07	21
lespalhas@yahoo.fr
	
Dès	 19h,	 possibilité	 de	 petite
restauration	 sur	 place	 (vente
d’assiettes	 de	 charcuterie	 et
fromages	locaux).
	

														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

EXPOSITION	TEMPORAIRE						

Du	12	septembre	au	30	octobre	2022

A	 l’aide	 d’une	 trentaine	 de	 panneaux
d’information	 illustrés	 par	 plus	 de	 400
photographies,	 l’exposition	 s’attache	 à	 restituer
au	public	des	espaces	anciens	privés	avec	 leurs
objets	 et	 leurs	mobiliers	 transmis	 de	génération
en	 génération.	 Tous	 sont	 situés	 sur	 les
communes	d’Auriac-l’Eglise,	Charmensac,	Laurie,
Molèdes,	Peyrusse,	Vèze.

Une	 vingtaine	 de	 familles	 ont	 accepté	 d’ouvrir
leurs	 portes	 pour	 un	 inventaire	 photographique
exceptionnel	 d'un	 patrimoine	 familial
insoupçonné,	 toujours	 en	 place,	 et	 qui	 rappelle
les	 modes	 de	 vie	 d’autrefois	 :	 alcôves,	 cantou,
ayguière,	mobiliers	anciens,	traditions	familiales,
usages	et	coutumes	d’Auvergne
	
Une	belle	exposition	à	découvrir	!
	
Prêt	de	l'Association	Cézallier	Vallée	de	la	Sianne.

"	Intérieurs	anciens	de	la	maison
traditionnelle	du	Cézallier	Cantalien	"

ANIMATIONS		

Goûter-lecture
«	Au	coeur	des	livres	pop'up	»

Mercredi	19	octobre	à	15h30	-



La	Médiathèque	et	 le	Relais	Petite	Enfance	vous
proposent	 un	 nouveau	 rendez-vous	 "Goûter-
lecture".
Au	programme,	cap	pour	un	voyage	au	cœur	des
livres	 "pop'up"	 ;	 un	 moment	 à	 partager	 en	 3
temps	 :	 lecture,	atelier	créatif	collectif	et	goûter
partagé.

Rendez-vous	gratuit

Sur	inscription	auprès	du	RPE	:
par	mail	:	rpe@hautesterres.fr
par	téléphone	:	06.30.77.12.78.

Médiathèque	intercommunale	à
MASSIAC

Basé	 sur	 des	 documents	 d'archives,	 l'IEO	 du
Limousin	présente	ce	documentaire.
	
Après	 avoir	 recueilli	 des	 témoignages	 de
Limousins	qui	 allaient	 faucher	 sur	 les	 flancs	des
montagnes	auvergnates,	 l'’idée	est	venue	de	les
réunir	dans	ce	documentaire,	de	la	"louée"	à	leur
retour	 au	 pays,	 une	 heure	 avec	 les	 derniers
témoins	de	ces	travaux	d’avant	la	mécanisation.
Ce	film	évoque	notamment	:
–	les	foires	d’Allanche,	de	Marcenat	ou	de	Murat,
–	 la	 faux,	sa	description,	 la	battaison,	 l’affûtage,
les	accessoires,
–	les	longues	journées	des	faucheurs,	du	lever	au
coucher	du	soleil,	les	repas,
–	le	travail,	les	équipes,	les	«	boiers	grands	»...

Un	représentant	de	l'IEO	sera	présent	pour
présenter	 le	 film	 et	 animer	 une	 petite
discussion.

Tout	public
Gratuit
Renseignement	au	04	71	23	17	79

Projection-discussion
«	Sejar	Auvernha	:	faucher	en
Auvergne	:	faux	et	usages	de	faux	»

Mardi	18	octobre	à	20h30	-	Cinéma
l'Arverne	-	MURAT

Mercredi	19	octobre	à	20h30	-
Médiathèque	intercommunale	-
MASSIAC

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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