Édito
Nous sommes heureux de vous présenter l’Acte 1 de cette nouvelle
saison culturelle, fruit de notre volonté de rayonner sur l’ensemble du
territoire en valorisant toutes ses richesses. Nous poursuivons notre
souhait de rendre l’art et la culture plus accessibles à tous, tout en
consolidant notre travail de co-construction avec les communes et les
établissements scolaires.
Axé sur la thématique du voyage et du patrimoine, ce 1er Acte est une
invitation à voyager à travers les danses du monde et les différentes
cultures. Il est surtout une invitation à (re)découvrir le patrimoine
naturel et bâti de nos communes grâce à des propositions originales de
spectacles.
Micro-Folie est incontestablement la grande nouveauté ! Ce musée
numérique itinérant permettra à l’ensemble des habitants du territoire de
s’immerger dans les œuvres des grands musées nationaux, de manière
ludique et numérique. Comme nous l’avions fait avec le MuMO, nous
confortons ainsi notre souhait de rendre l’art accessible à tous et de le faire
venir au plus près des habitants.
Comme chaque année, plusieurs actions sont proposées aux
établissements scolaires avec des spectacles et interventions au sein
des classes. Les élèves auront de belles occasions de découvrir l’incroyable
diversité de la littérature mise en valeur à travers la musique, l’art de la
marionnette ou encore, le théâtre d’ombre.
Et pour aller jusqu’au bout de l’évolution souhaitée, nous sommes ravis
de vous faire découvrir le nouveau graphisme de notre agenda, plus
artistique et en adéquation avec nos thématiques.
Hautes Terres Communauté vous souhaite un très beau début de
saison. Que celui-ci nourrisse vos appétits de partage et de découverte !
Eric JOB
Vice-président en charge de l’Enfance,
de la Jeunesse et de la Culture

Didier ACHALME
Président de
Hautes Terres Communauté

CALENDRIER
SAMEDI 17 SEPTEMBRE - 14h30 (p4)
Chastel-sur-Murat
Balade musicale et contée
au cœur des estives
Léo et Flavie Brossy / Cristian Omelhier

SAMEDI 24 SEPTEMBRE - 14h30 (p5)
Saint-Poncy
Tombé du ciel ou la Fabuleuse
épopée de l’aéropostale
Cie Les Enfants sauvages

SAMEDI 1ER OCTOBRE - 20h30 (p6)
Ferrières-Saint-Mary
Le voyage de Roméo, cie Wejna

DU JEUDI 20 OCTOBRE
AU JEUDI 24 NOVEMBRE - 20h30 (p8)
Allanche - Massiac - Murat
Festival Alimenterre

JEUDI 27 OCTOBRE - 20h30 (p7)
Molompize
Lo Radzouka

VENDREDI 2 DÉCEMBRE - 17h30 (p11)
Massiac
Les balles populaires, cie Encore qui ?
Micro-Festival - Micro-Folie itinérante
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE - 17h (p12)
Le Cycle de l’absurde, Cie L’oublié(e)
MERCREDI 15 MARS - 20h (p13)
Hôtel Belevue, cie Arcosm
Bus-Spectacle La Comédie
de Clermont-Ferrand au départ
d’Allanche, Neussargues et Massiac

LUNDI 12 DÉCEMBRE
VENDREDI 16 DÉCEMBRE
À partir de 9h30 (p14)
4 séances Relais Petite Enfance
Antennes Murat/Cézallier et Massiac
Sococoon, Soco

DIMANCHE 29 JANVIER - 17h (p15)
Laveissière
Duo Tango, Eva Laura Madar
et les Chimichango

VENDREDI 4 NOVEMBRE - 20h30 (p9)
Allanche
Un trait de génisse, cie Jérôme Aubineau
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE
14H30

CHASTEL-SUR-MURAT
Sentier de découverte ENS, Lapsou

Balade musicale et contée au cœur des estives
Cristian Omelhier / Léo et Flavie Brossy

Balade contée
et musicale
Durée : 2 heures
Tout public
Tarif : Gratuit
Infos et réservation
Service culturel
09 62 37 00 48
culture@hautesterres.fr
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Venez découvrir le site des Estives du Plateau de Chastel-sur-Murat,
classé espace naturel sensible, au travers d’une balade familiale
agrémentée de chants, musiques, contes et histoires liés à l’eau et
aux éléments environnants.
Il y est question de valoriser à la fois le patrimoine et la langue
locale (occitan), mais pas que ! Flavie et Léo BROSSY, musicienschanteurs, ont concocté un programme musical varié et plein de
surprises pour l’occasion. Quant à Cristian OMELHIER, murailler et
linguiste, spécialiste de l’Occitan d’Auvergne, et par ailleurs conteur,
il vous mènera sur les légendes locales et histoires drôles en version
bilingue, mélangeant toujours l’occitan et le français afin que tout le
monde s’y retrouve.

©Cécile pommier

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
14H30

SAINT-PONCY
Devant la salle polyvalente

Tombé du Ciel
ou La fabuleuse épopée de l’aéropostale
Cie Les enfants sauvages
Escape-Game
Théâtralisé
Durée : 1er départ du jeu
dès 14h30
Temps de jeu : 1h30
Tout public
Tarif : Gratuit
Infos et réservation
Service culturel
09 62 37 00 48
culture@hautesterres.fr
Les modalités seront
indiquées directement
sur place.

Venez découvrir le village de Saint-Poncy à l’occasion d’un
escape-game théâtralisé ! Le principe est simple : en équipe, il est
question de coopérer, d’utiliser sa logique, son sens de l’observation
et son esprit de déduction pour déchiffrer des énigmes et découvrir
la commune !
L’histoire :
Nous sommes en 1932. Antoine de Saint-Exupéry livre du
courrier en provenance d’Amérique du Sud. Malheureusement, suite
à une avarie de son moteur, il s’écrase en éparpillant lettres et cartes
postales dans les rues de votre ville. Des fonctionnaires des PTT et
du ministère de l’Air, interprétés par nos comédiens, demandent
le secours de la population afin de récupérer les lettres et de les
acheminer à leurs destinataires.
A vos marques, prêt, partez !
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SAMEDI 1ER OCTOBRE
20H30

FERRIÈRES-SAINT-MARY
Salle François Aurouze

Le Voyage de Roméo
Cie Wejna

Danse
Durée : 40 mn
Tout public dès 6 ans
Tarif :
10€ : pass famille
(2 adultes et 2 enfants),
5€ : + 25 ans
3€ : - 25 ans

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.

Infos et réservation
Service culturel
09 62 37 00 48
culture@hautesterres.fr

Production : Compagnie Wejna / Coproduction : Festival Puy-de-Mômes - Ville de Cournon d’Auvergne - Théâtre d’Aurillac
Soutiens : Ville de Clermont-Ferrand, dans le cadre d’une convention triennale, Ministère de la Culture / DRAC Auvergne - Rhône-Alpes, Conseil
Régional d’Auvergne - Rhône-Alpes, Conseil Départemental du Puy-de-Dôme / Remerciements (pour l’accueil en résidence) : Pôle Chorégraphique
La Diode-Collectif Zoooum / Clermont-Ferrand ; La Coloc’ de la Culture/Ville de Cournon d’Auvergne ; La Petite Pierre/Jegun ; Yzeurespace / Ville
d’Yzeure ; Théâtre des Mazades / Ville de Toulouse ; Le Caméléon / Ville de Pont-du-Château ; Théâtre de Cusset / Ville de Cusset, Scène Conventionnée,
Scène Régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes ; L’Echappé / Sorbiers.
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JEUDI 27 OCTOBRE
20H30

MOLOMPIZE
Salle d’animation

Lo Radzouka

Nouvel album : « Sanh-mesclat »
Concert
Durée : 1 heure
Tout public
Tarif : 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).

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 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.
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DU 15 OCTOBRE
AU 30 NOVEMBRE

ALLANCHE, MASSIAC,
MURAT

Festival Alimenterre,
Notre avenir se joue dans nos assiettes
Édition 2022
Chaque année, le Festival ALIMENTERRE 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.
Entrée gratuite
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
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• 3 projections organisées par Hautes Terres Communauté :
	
JEUDI 20 OCTOBRE à 20h30 - Salle de l’ancien cinéma à Allanche
Le dernier des laitiers
	JEUDI 17 NOVEMBRE à 20h30 - Médiathèque intercommunale
à Massiac
	
La part des autres : l’accès de tous à une alimentation de
qualité et durable
JEUDI 24 NOVEMBRE à 20h30 - Cinéma l’Arverne à Murat
Amuka, l’éveil des paysans congolais
• 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

© CAD

VENDREDI 4 NOVEMBRE
20H30

ALLANCHE
Salle de l’ancien cinéma

Un Trait de génisse
Cie Jérôme Aubineau

Théâtre et musique
Durée : 1 h
Tout Public dès 13 ans
Tarif :
10€ : pass famille
(2 adultes et 2 enfants),
5€ : + 25 ans
3€ : - 25 ans
Infos et réservation
Service culturel
09 62 37 00 48
culture@hautesterres.fr

Sur le plateau, un spectacle comme un road-movie, aux ambiances
contrastées, de l’univers froid de l’abattoir, à la lumière chaude du
souvenir d’enfance. Des rythmes, des sons, des chocs, des sifflements,
mais aussi des danses et des refrains, créés par le musicien Philippe
Meunier.
Jérôme Aubineau mène l’enquête, déroulant le fil du pré à l’assiette,
et nous conduit de l’abattoir aux chemins de son enfance dans
la campagne vendéenne. Il embarque le spectateur à la suite du
troupeau pour faire un pas de côté et se poser la question : “d’où vient
le steak dans la barquette ?”
De l’enquête à la quête personnelle, un voyage intérieur universel.

Production : Compagnie Sweet tracteur / Co-productions : La Région Pays de la Loire, Communauté de communes Val de Charente La Canopée Ruffec (16), Le Nombril du Monde
Pougne-Hérisson (79), C’est à dire Fourchambault (58), URFR Poitou-Charentes Le Moulin du Marais Lezay (79) / Soutien à la création : Conseil départemental de la Manche,
Les Fours à chaux Centre de création et d’histoire (50), DRAC Nouvelle Aquitaine / La Ville de Fontenay-le-Comte accompagne la Compagnie Sweet-tracteur.
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MICRO-FOLIE
Le dispositif
Un outil culturel au service de l’animation
des territoires pour les habitants.
La Micro-Folie est un dispositif qui permet de faciliter l’accès à la culture par le biais de l’outil
numérique et de séances de médiation. Proposition innovante, la Micro-Folie révolutionne
l’expérience muséale en accédant numériquement aux collections nationales. Véritable réseau culturel
de proximité, les activités de la Micro-Folie sont à destination de tous les publics (familles, groupes
scolaires, associations, jeunes,…) et propose des contenus culturels, ludiques et technologiques.
Portées par le ministère de la Culture, les Micro-Folies sont coordonnées par La Villette avec le
Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la musique - Philharmonie de Paris, le Festival
d’Avignon, l’Institut du monde arabe, le musée du Louvre, le musée national Picasso, le musée
d’Orsay, le musée du Quai Branly – Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris, la Rmn-Grand Palais et
Universcience. Les chefs-d’œuvre des collections nationales ont été numérisés en très haute définition
et mises à la disposition de structures culturelles.

• L’espace de Réalité Virtuelle est
itinérant, avec mise à disposition de contenus
et de casques pour une immersion culturelle
originale.

Un programme spécifique sera disponible dès fin 2022,
à destination notamment des collèges du territoire et du
grand public.
Retrouvez tout au long de l’année les infos sur www.hautesterres.fr
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© Nicolas Krief

HAUTES TERRES COMMUNAUTE s’est positionnée pour développer une Micro-Folie itinérante
sur le territoire articulée autour d’un Musée numérique et d’un espace de Réalité Virtuelle.
• Le Musée numérique est itinérant, accessible gratuitement et permet d’avoir
accès aux collections nationales des 12 établissements culturels fondateurs et à plusieurs
collections régionales et européennes.

© Micro-Folie Allonnes

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
17H30

MASSIAC

MICRO-FESTIVAL

Les balles populaires, cie Encore qui ?
Théâtre et Musée
numérique
Durée : 50 mn
Tout public
Tarif : gratuit
Infos et réservation
Service culturel
09 62 37 00 48
culture@hautesterres.fr

En écho à la Micro-Folie itinérante, « Les Balles Populaires » mêle
jonglerie, récit et théâtre. Ce spectacle a été joué plus de 1000 fois en
théâtres, festivals de rue et dans les lieux et les configurations les plus
variées. Il repose sur le personnage de Gorky, vagabond attachant et
sensible qui pose sa valise le temps de raconter son histoire.
L’adaptation au Musée numérique enrichit ce spectacle d’une
vingtaine de ses œuvres projetées qui viennent interpeller, illustrer
ou décaler les scènes racontées par Gorky. En multipliant les entrées,
les œuvres rencontrent ce spectacle simplement, comme l’art parfois
rencontre la vie.
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BUS

Spectacle

Hautes Terres Communauté
de Clermont-Ferrand avec des

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE - 17H

@Christophe_Raynaud_de_Lage

Le cycle de
l’absurde
Cie l’Oublié(e)
DÉPART BUS :

Cirque
Durée : 1h25 mn
Dès 8 ans
Tarif :
8€ jeune (jusqu’à
25 ans)
16€ adulte (+ 25 ans)
Infos et pré-paiement
obligatoire :
Médiathèque
intercommunale :
04 71 23 17 79
Service culturel :
06 30 77 12 71
culture@hautesterres.fr

ALLANCHE Place du Cézallier - 14h
NEUSSARGUES Gare SNCF - 14h30
MASSIAC Gare SNCF - 15h
Passée maître dans l’art de façonner l’espace grâce à des jeux de
lumière, l’ancienne contorsionniste Raphaëlle Boitel compose une
pièce tout en clair-obscur pour les quatorze jeunes diplômé·e·s de la
32e promotion du CNAC, la prestigieuse école de cirque.
Raphaëlle Boitel s’est frottée à la délicate mission confiée par le
Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne :
mettre en scène le spectacle de sortie d’école.
Mais en pleine pandémie, comment trouver du sens, ou même
seulement garder la face dans un monde où tout semble glisser
vers le chaos ? Le Cycle de l’Absurde confronte le non-sens de
l’individualisme frénétique à l’urgence de faire front commun et de
partager l’effervescente joie d’être ensemble.

Afin de permettre au plus grand nombre de participer, les spectateurs qui souhaitent
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organise des bus pour assister à des spectacles de renom au Théâtre de la Comédie
tarifs attractifs. Deux rendez-vous sont proposés et réservés aux habitants du territoire.

MERCREDI 15 MARS - 20H

Hôtel
Bellevue

DÉPART BUS :

Danse
Durée : 50 mn
Dès 7 ans
Tarif :
8€ jeune (jusqu’à
25 ans)
16€ adulte (+ 25 ans)
Infos et pré-paiement
obligatoire :
Médiathèque
intercommunale :
04 71 23 17 79
Service culturel :
06 30 77 12 71
culture@hautesterres.fr

@Cie Arcosm

Cie Arcosm
ALLANCHE Place du Cézallier - 17h
NEUSSARGUES Gare SNCF - 17h30
MASSIAC Gare SNCF - 18h
Une pièce chorégraphique et cinématographique poético-absurde
Avec 4 danseur·se·s et 2 comedien·ne·s.
Six voyageurs se retrouvent coincés dans la salle de réception d’un
hôtel suranné. Plutôt que de se laisser aller à la panique, ils vont
danser, trouvant par les gestes un exutoire à ce huis-clos. Ainsi,
l’Hôtel Bellevue prend vie, dans une pièce aussi poétique que rocambolesque.
Dans la fratrie Guerry, il y a Thomas, danseur et chorégraphe, et
Bertrand, réalisateur documentariste, auteur de plusieurs films. Les
deux hommes réunissent leurs talents pour Hôtel Bellevue, une
pièce où comédie, mouvement et cinéma se partagent la scène.
Entre une adolescente en fugue, une adulte hyperémotive, un agent
SNCF inflexible et d’autres personnages haut en couleurs, la partie
est loin d’être gagnée.

participer aux deux rendez-vous sont priés de faire connaitre leur choix premier.
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LUNDI
12 DÉCEMBRE
MURAT
Centre Léon Boyer

9h45 et 10h45
RPE antenne
Murat/Cézallier

© Bertrand Cousseau

VENDREDI
16 DÉCEMBRE
MASSIAC

Salle des animations

9h45 et 10h45
RPE antenne Massiac

SOCOCOON
Soco

Espace sensoriel
Durée : 30 mn
Très jeune public
De 6 semaines
à 2 ans et demi
Tarif : Gratuit
Sur inscription
Infos et réservation :
RPE antenne Murat/
Cézallier
07 86 95 92 24
04 71 68 26 07
rpe2@hautesterres.fr
RPE antenne Massiac :
06 30 77 12 78
rpe@hautesterres.fr
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Sococoon est un espace de découverte axé sur la stimulation
tactile, conçu par la plasticienne Sophie Le Scour. Les (très) jeunes
enfants partent à la découverte d’un petit monde soyeux et
interactif…
Plus encore qu’un simple parcours ludique, cet espace sensoriel tout
en poésie est pour eux une bulle de découverte et d’exploration.
Parsemé d’une multitude d’étoffes et de matières différentes,
l’univers cotonneux de Sococoon aiguise et stimule les sens de
l’enfant.

©Laurent Ringeval

DIMANCHE 29 JANVIER
17H

LAVEISSIÈRE
Salle polyvalente

Duo Tango

Eva Laura Madar et les Chimichango
Cabaret tango
Durée : 1 h
Tout public
Tarif :
10€ : pass famille
(2 adultes et 2 enfants),
5€ : + 25 ans
3€ : - 25 ans
Infos et réservation
Service culturel
09 62 37 00 48
culture@hautesterres.fr

Le spectacle-bal est précédé par un atelier d’initiation à la pratique
du tango à 15h30. Le public est invité, s’il le désire, à se joindre au
spectacle pour quelques pas de tango...
Eva s’épanouie depuis l’enfance dans le monde de la danse. À la
veille de ses 21 ans, elle décide de s’installer à Buenos Aires où elle
résidera pendant plus de 10 ans. Elle y étudiera Le Tango argentin et le
Folklore à l’U.N.A (Université Nationale de Arts de Buenos Aires) tout
en se formant en parallèle auprès des Grands Maestros Argentinos.
De renommée internationale, elle intègre la Compagnie de Tango de
la U.N.A dirigée par Ignacio Gonzales Cano et Nicolas Schell…
Eva Laura s’associe ici avec Santiago Giachello, danseur, professeur et
chorégraphe de tango argentin avec plus de 25 ans d’expérience. Il a
partagé la scène avec les plus grands artistes du genre et s’est produit
à travers le monde.
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LES ACTIONS D’ÉDUCATION

© Hautes Terres Communauté

ARTISTIQUE ET CULTURELLE

En 2022, Hautes Terres Communauté est signataire
d’une convention territoriale d’éducation artistique
et culturelle initiée par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles en collaboration avec de multiples
partenaires. Dans ce cadre, diverses actions de
sensibilisation sont mises en œuvre auprès des
établissements scolaires et du grand public.

Découvrir la danse africaine et thématique de l’immigration
Conférence dansée : danses traditionnelles et urbaines de Côte
d’Ivoire. L’interprète du « Voyage de Roméo » fait découvrir les danses
traditionnelles de son pays, pas à pas, nous transportant dans un
voyage corporel et géographique (la danse traditionnelle le Zaouli
de Manfla, les danses tradi-urbaines : nawa ; le gnankpa, le kpaklo, le
zouglou, le logobi, le coupé-décalé).

©RadioFrance

S’initier au tango
Atelier d’initiation à la danse : en amont, du spectacle de
tango le dimanche 29 janvier, Eva Laura Madar propose un
atelier d’initiation pratique à la danse tango à 15h30.
[ouvert à tous !]

Dans le cadre de la Micro-Folie itinérante, le Musée
numérique s’installera dans les collèges du territoire
afin que l’ensemble des collégiens aient accès à
cette nouvelle expérience culturelle.
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© Anaïs Gadeau

Découverte du Musée numérique

RENDEZ-VOUS CULTURELS
EN LIEN AVEC LES SERVICES INTERCOMMUNAUX
Hautes Terres Communauté dispose de plusieurs services pour déployer sa politique
culturelle : Médiathèque intercommunale à Massiac, Ecole de musique et le Relais Petite
Enfance avec des animations à l’attention des tout-petits.

L’École de musique
Interventions musicales dans les écoles de Hautes
Terres Communauté
Jeudi 8 et vendredi 9 septembre

Portes ouvertes et inscriptions

Antenne de Murat : vendredi 9 septembre de 18h à 20h
Antenne de Massiac : samedi 10 septembre de 10h à 12h
Murat : Centre Léon Boyer
18 avenue Hector Peschaud
Massiac : 97 avenue du
Général de Gaulle
Tél : 06 71 59 63 91
tsilva@hautesterres.fr

Chantiers musicaux

Médiathèque municipale à Murat : Mardi 13 décembre à 18h30
Médiathèque intercommunale à Massiac : Samedi 17 décembre
à 10h30

Concert de Noël

Neussargues en Pinatelle (Salle polyvalente) :
Mercredi 14 décembre à 18h

La Médiathèque intercommunale

15 rue Albert Chalvet
15500 Massiac
Tél. : 04 71 23 17 79
mediathequemassiac@hautesterres.fr

Ouverte aux habitants de Hautes Terres Communauté, la
Médiathèque intercommunale propose :
•
des romans, ouvrages documentaires, livres en gros
caractère, BD, livres jeunesse, CD-DVD et périodiques,
• un accès au Fonds départemental de lecture publique
• une ludothèque,
• des postes informatiques,
• des animations, des spectacles, des conférences thématiques
et des cycles d’expositions
• des créneaux spécifiques dédiés aux établissements scolaires
Restez en contact et inscrivez-vous par mail à la newsletter :
mediathequemassiac@hautesterres.fr
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RENDEZ-VOUS CULTURELS
EN LIEN AVEC LES SERVICES INTERCOMMUNAUX
Relais Petite Enfance
Pour les enfants de 0 à 6 ans et les adultes qui les accompagnent, le Relais Petite Enfance
(RPE) propose, en lien avec les services intercommunaux, plusieurs temps de rencontre
gratuits et ouverts à tous.

Atelier d’éveil musical*
L’École de musique intercommunale et le RPE vous proposent
des cycles de séance d’éveil musical. Cap sur un moment de
découverte et d’exploration sonore !!!

Cycle « Comptines et jeux de doigts »*
Le RPE vous invite à un cycle sur la thématique « Comptines et
jeux de doigts » animé par Séverine Sarrias, conteuse.
*Voir dates sur programme
mensuel du Relais Petite
Enfance.

Programme disponible sur :
www.hautesterres.fr
et sur facebook :
hautesterrescommunaute
Tous ces rendez-vous
sont gratuits et sur
inscription.
Contacts et
renseignements :
RPE antenne
Murat/Cézallier :
Carole Barret
07 86 95 92 24
rpe2@hautesterres.fr
RPE antenne Massiac :
Emilie Saint Cricq
06 30 77 12 78
rpe@hautesterres.fr
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Rendez-vous « Echappée-Lire »
Le RPE et la Médiathèque intercommunale
organisent chaque dernier vendredi du mois,
de 10h à 11h, une séance Échappée-Lire. Un
moment de partage entre petits et grands
autour des livres et de la lecture.

Rendez-vous « Goûter-Lecture »
Le RPE et la Médiathèque intercommunale vous proposent
plusieurs fois par an un « Goûter-Lecture » organisé en 3 temps :
lecture, atelier collectif et goûter partagé.
Prochaines dates :
- mercredi 19 octobre 2022
- mercredi 7 décembre 2022
Le Relais Petite Enfance propose également une programmation
mensuelle d’ateliers et d’animations gratuits.

INFOS PRATIQUES ET TARIFS
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 :
Pass famille (2 adultes+ 2 enfants) : 10€
+ 25 ans : 5€
- 25 ans : 3€

Bus-spectacle :
8€ : 1 jeune (-25 ans)
16€ : 1 adulte (+25 ans)

Hautes Terres Communauté, partenaire de dispositifs pour les jeunes :
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 ! 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
PASS CULTURE
Il offre la possibilité aux jeunes de 18 ans de disposer de 300€ pendant 24
mois, pour découvrir et réserver les propositions culturelles de proximité. Dès
à présent, télécharger l’application Pass Culture pour vous inscrire à l’École
de musique, assister aux spectacles de la saison culturelle et souscrire à un
abonnement de la Médiathèque intercommunale : inscription à l’Ecole de
musique, spectacles de la saison culturelle et abonnement à la Médiathèque
intercommunale à Massiac.
Pour les jeunes de 15 à 17 ans, il existe aussi un crédit individuel cumulable qui expire
la veille des 18 ans : 20€ l’année des 15 ans, 30€ l’année des 16 et 17 ans.

MERCI À NOS PARTENAIRES
Partenaires financiers :
Communes et associations :
Communes : Allanche, Ferrières-Saint-Mary, Laveissière, Massiac, Murat, Molompize, Saint-Poncy.
Associations : « Autour des Palhas » - Rencontre Occitanes, De l’Eau Aux Moulins, Anis Etoilé, l’Ecir.

Autres partenaires : établissements scolaires, réseau de programmateurs cantaliens, le Théâtre
La Comédie de Clermont-Ferrand, les Espaces Naturels Sensibles, Le parc naturel régional des Volcans
d’Auvergne.
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RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
Hautes Terres Communauté
SERVICE CULTURE

Hautes Terres Services & Découvertes - Allanche

culture@hautesterres.fr
Tél. : 09 62 37 00 48
www.hautesterres.fr
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Facebook :
@culturehautesterrescommunaute
@hautesterrescommunaute

