


Édito
MERCREDI 1ER FÉVRIER - 16h et 19h (p4) 

Murat 
Hibernarock, Muziquizz + Blindtest

VENDREDI 10 FEVRIER - 20h30 (p5) 
Sainte-Anastasie

Hibernarock, Black Island + Walter Astral

SAMEDI 18 FEVRIER - 20h30 (p6) 
Murat

           Hibernarock, Da Break + Smokey Joe 
& The Kid (DJ Set)

MERCREDIS 22 FEVRIER ET 1ER MARS 19h 
(p7) 

Albepierre, Site de Prat de Bouc
           Le Son de la Montagne, Ecole de 

musique de Hautes Terres Communauté

MERCREDI 1ER MARS (p8) 
10h - Neussargues en Pinatelle

16h - Massiac (salle du centre administratif)
2 séances Relais Petite Enfance

Antennes Murat/Cézallier et Massiac 
Café de Fleur,  Cie Pauses Musicales

MERCREDI 15 MARS - 20h (p9)
Hôtel Bellevue, Cie Arcosm

Bus-Spectacle La Comédie  
de Clermont-Ferrand au départ  

d’Allanche, Neussargues et Massiac

SAMEDI 18 MARS - 15h (p10) 
Neussargues en Pinatelle
Mémoires sonores, Timothée Quost
(Accords Sensibles) 

SAMEDI 8 AVRIL - 20h30 (p11)
Massiac
Climax, cie Zygomatic

 
VENDREDI 28 AVRIL - 20h30 (p12)
Dienne
Bahia, Ana Carla Maza

SAMEDI 3 JUIN - 20h (p13)
Murat
La Longue Marche des éléphants, Kafka

SAMEDI 10 JUIN - de 9h à 18h (p14)
Murat
Salon du Livre et de l’illustration  
Jeunesse

DIMANCHE 9 JUILLET - 19h (p16)
Marcenat
Festival Des Bruits de la Tête, Allegoria

CALENDRIER

Nous avons le plaisir de vous présenter l’acte 2 de notre saison culturelle.
Celui-ci s’ouvre avec Hibernarock, l’incontournable festival de musiques 
actuelles mis en place par le Conseil départemental du Cantal, notre  
partenaire historique.
Tout au long de ce second acte, nous poursuivons notre  
exploration de la thématique du voyage et du patrimoine local ;  
thématiques pleinement mêlées pour vous offrir de beaux moments   
originaux et inédits : concert aux sonorités cubaines et brésiliennes 
dans l’Eglise de Dienne, BD-Concert sur la thématique de la protection 
de l’éléphant au Laos et soirée nocturne et musicale à Prat de Bouc. La  
thématique de l’environnement et du climat sera également largement 
abordée.
Trois évènements d’envergure viennent enrichir notre programmation.
•  Dès avril, le territoire accueillera une résidence de création  

artistique sur le thème de la « Montagne volcanique ». En plus d’offrir 
des moments de rencontre privilégiés entre artistes et habitants, cette  

•  En juin, le Salon du livre et de l’illustration jeunesse fera escale à  
Murat pour fêter son 20e anniversaire. 

•  Lancée en décembre 2022, Micro-Folie, musée numérique itinérant, 
poursuivra sa route en 2023 avec un programme grand public !

Comme chaque année, plusieurs actions d’éducation artistique et culturelle 
sont également proposées aux établissements scolaires et au grand  
public. 
Hautes Terres Communauté vous souhaite une belle suite de saison riche 
en nouveautés, voyages de toute forme et diversité artistique et culturelle.

Didier ACHALME
Président de 
Hautes Terres Communauté

Eric JOB
Vice-président en charge de l’Enfance,
de la Jeunesse et de la Culture
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Musiques actuelles 

Tout public

Tarif : Entrée libre

Infos et réservation
04 71 20 18 54
bibliotheque@mairiedemurat.fr

La Médiathèque municipale de Murat et l’Ecole de Musique  
Intercommunale de Hautes Terres Communauté se joignent pour  
organiser deux évènements musicaux ludiques à destination des  
petits comme des plus grands !

MUZIQUIZZ
 

BLIND TEST LIVE 
Les élèves de l’Ecole de musique vous proposent un BLIND TEST 
pour tester vos connaissances musicales et tenter de gagner 
vos places pour les concerts du festival Hibernarock de Sainte- 
Anastasie et Murat (Places offertes par Hautes Terres Communauté).

VENDREDI 10 FEVRIER
20H30

SAINTE-ANASTASIE
Salle des fêtes

Musiques actuelles

Tout public

Tarif : 10€ / Gratuit -12 ans

Infos et réservation
06 30 77 12 71 (lundi  
au vendredi 9h-12h et 
14h-17h) 
culture@hautesterres.fr 

Navette gratuite au départ 
d’Aurillac (sur réservation)
Plusieurs arrêts jusqu’à  
Sainte-Anastasie

Buvette et produits locaux 
par association De l’Eau 
Aux Moulins

BLACK ISLAND (1ère partie) 
A jamais hypnotisés par les mélodies Yo la Tengesque de leur 
adolescence pavillonnaire, les deux Black Island élaborent des pop-
songs tels des puzzles de boîtes à rythmes et d’arpèges réverbérés. 
Entre la révérence et le ricochet, ils tentent de faire vivre l’écho d’une 
jeunesse qui se rêve éternelle.

WALTER ASTRAL
Walter Astral est un druide, un explorateur céleste. La  
musique qui l’accompagne parle des éléments qui l’entourent et de 
la magie qu’ils incarnent. Éclairé par l’orbe des hommes-bougies et 
guidé par les conseils du Baron Samedi, Walter découvre des univers 
fantastiques dans lesquels sa soif de mysticisme et son amour du  
no-reason sont comblés. Il nous invite à le suivre dans sa quête  
cosmique de liberté et à oublier nos conceptions de la réalité.

Black Island + Walter Astral
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MERCREDI  
1ER FÉVRIER

MURAT
Médiathèque  
Municipale

16h 

Muziquizz

MURAT
La Halle

19h 

Blind test Live



SAMEDI 18 FEVRIER
20H30

MURAT
La Halle

Musiques actuelles

Tout public

Tarif : 10€ / Gratuit -12 ans

Infos et réservation
Hautes Terres Tourisme
Sur place ou au 
04 71 20 09 47

Navette gratuite au départ 
d’Aurillac (sur réservation)
Plusieurs arrêts jusqu’à  
Murat

Buvette proposée par une 
association locale

Da Break + Smokey Joe & The Kid (DJ SET)
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MERCREDIS 22 FEVRIER
ET 1ER MARS - 20H30

ALBEPIERRE-BREDONS
Prat de Bouc - Maison du Col

Musique

Tout public

Tarif : Gratuit

Infos et réservation
06 71 59 63 91
tsilva@hautesterres.fr 

Venez vivre deux soirées nocturnes et musicales à Prat de Bouc !
Avec les élèves et les ensembles de l’Ecole de musique de 
Hautes Terres Communauté et du Conservatoire de Saint-Flour  
Communauté.
Après un parcours en ski de fond / raquettes, une ambiance très 
buron, chaleureuse et sympathique vous attend autour d’un feu de 
cheminée, un vin chaud et un partage de musiques !

Le Son de la Montagne
Ecole de Musique Intercommunale

6 7

DA BREAK 
Imaginez une musique chaleureuse dédiée corps et âme au groove. 
Ouvrez les yeux et vous trouverez Da Break, quintet lyonnais, qui puise 
dans ses amours fécondes pour les musiques black américaines, de 
la soul vintage au hip-hop (option côte Ouest et vieille école), sans 
se priver de lorgner vers le r’n’b et le funk. Le groupe décline ainsi 
des chansons habitées par la voix d’Hawa, alliant facilité, puissance et 
douceur, et emmenées par une science des rythmes élastiques. Une 
invitation à entrer dans la danse sans pouvoir y résister !

SMOKEY JOE & THE KID (DJ SET)
60 millions de streams après leur 2e opus Running To The Moon, le 
3e album du duo « War Is Over », est une plongée dans le funk et 
la soul 70’s avec toujours la même volonté d’en tirer l’essentiel : la 
beauté des mélodies et le groove implacable. Les DjSets de Smokey 
Joe & The Kid sont à l’image de ce nouvel album : groovy, puissants 
et terriblement funs. Let’s dance !

19H



8 9

Spectacle, écrit, interprété et mis en scène par Pascale Chauvac et Jean-Marc Faulhaber avec le regard extérieur de 
Béatrice Boissonnade (Aveyron Culture). Avec l’album Cache-toi Arsène de Ronan Badel, le poème On frappe de 
Jacques Prévert et le regard complice de Laurence Marie

Bienvenue chez Fleur ! 

Deux personnages complices, le son des guitares et des voix qui  
s’entremêlent, des jeux rythmiques, une caisse claire, 4 cubes pour 
jouer, imaginer, raconter des histoires ... Avec « Café de Fleur », les 
deux musiciens nous accueillent dans leur univers fait d’humour 
et de poésie. Pour un moment très chaleureux à vivre avec les tout- 
petits.

Café de Fleur
Cie Pauses Musicales

MERCREDI 1ER 
MARS

NEUSSARGUES
EN-PINATELLE 
Salle polyvalente - 10h 
RPE antenne  
Murat/Cézallier

MASSIAC
Salle annexe du  
Centre administratif

16h 
RPE antenne Massiac

Spectacle de musique, 
théâtre et poésie

Durée : 30 mn

Très jeune public 
Dès 1 an et à partager 
en famille

Tarif : Gratuit

Sur inscription

Infos et réservation :
RPE antenne Murat/
Cézallier  
07 86 95 92 24 
rpe2@hautesterres.fr

RPE antenne Massiac  
06 30 77 12 78 
rpe@hautesterres.fr 

BUSSpectacle

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 

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 hyperémo-

 
couleurs, la partie est loin d’être gagnée. 

Hôtel 
Bellevue

Cie Arcosm

ALLANCHE Place du Cézallier - 17h 
NEUSSARGUES Gare SNCF - 17h30 
MASSIAC Gare SNCF - 18h

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 : 
09 62 37 00 48 
culture@hautesterres.fr

MERCREDI 15 MARS - 20H
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Hautes Terres Communauté organise 
des bus pour assister à des spectacles 
de renom au Théâtre de la Comédie 
de Clermont-Ferrand avec des tarifs 
attractifs. 



SAMEDI 8 AVRIL
20H30

MASSIAC
Salle des animations

Spectacle burlesque  
et musical

Durée :1h05 

Tout Public dès 8 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 

Spectacle Coup de cœur Avignon OFF 2021

Après le succès de son dernier spectacle Manger avec plus de 400 
représentations en France et en Europe, la Compagnie Zygomatic  
revient sur la scène pour tirer la sonnette d’alarme et (r)éveiller notre 
prise de conscience écologique. Les artistes mettent leurs talents au 
service de problématiques très actuelles : dérèglement climatique, 

Résultat : un état du monde qui chatouille les limites de notre  

 
 

Climax
Cie ZygomaticTimothée Quost, Accords Sensibles
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SAMEDI 18 MARS
20H30

NEUSSARGUES EN PINATELLE
Salle Polyvalente

Musique et Rencontre 
artistique

Durée : 50 mn

Tout public

Tarif : Gratuit 

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

Mémoires sonores

 
culturel du Conseil départemental du Cantal, les élèves de l’Ecole de 
musique de Hautes Terres Communauté et les résidents de l’Ehpad 
de Neussargues en Pinatelle se sont retrouvés autour de la pratique 
musicale partagée. Timothée Quost, trompettiste et compositeur,  

 
Cantal, interprètera une pièce musicale composée pour l’occasion et 
sera accompagné d’un orchestre constitué des élèves de l’Ecole de  
musique.
Lors des rencontres en Ehpad et Ecole de musique, les participants au 
projet ont été invités à recueillir souvenirs, mélodies, sons, histoires 
personnelles ou collectives qui ont servi de base à l’élaboration de 

partagés et intergénérationnels, un travail photographique sera  
entrepris par Vanessa Chambard.

Ecriture et mise en scène : Ludovic Pitorin. Avec : Aline Barré, Xavier Pierre, Benjamin Scampini, Ludovic Pitorin / Création lumières, régie générale : Xavier Pierre - Compagnon-
nage à la mise en scène : Fabien Casseau  / Accessoires : Patrick Belland - Costumes : Alexandra Pierre  - Production > Cie Zygomatic. Résidences > Espace Agapit de Saint 
Maixent l’école, Le CREA de Saint Georges de Didonne, La Quintaine de Chasseneuil du Poitou, l’Echiquier de Pouzauges, La Clé des Champs de Saint Laurent sur Sèvres, le 109 
de Bressuire.Soutiens > Région Nouvelle Aquitaine, Conseil Départemental des Deux Sèvres, Agglomération du Bocage Bressuirais, Ville de Bressuire.

15H
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SAMEDI 3 JUIN
20H

MURAT
Cinéma L’Arverne

BD-Concert

Durée :1h15 

Tout Public dès 6 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 

Participation en première partie des élèves de l’Ecole de musique 
avec les musiciens du groupe KAFKA.
La Longue marche des éléphants est l’histoire d’une caravane  
militante organisée en 2015 par le Centre de Conservation de  
l’éléphant de Sayabouli. La caravane a parcouru cinq cents kilomètres 
dans l’ouest du Laos jusqu’à Luang Prabang, ancienne capitale 

protection de l’éléphant et de la biodiversité. Parmi les nombreux  
participants, deux dessinateurs, Nicolas Dumontheuil et Troub’s, 
qui ont fait de cette expérience une bande dessinée. Les quatre  
musiciens de Kafka donnent une dimension supplémentaire à 
cette BD en l’illustrant musicalement et en la mettant en scène avec  
les thèmes traditionnels et instruments du Laos. Un comédien  
interprète la narration de la bande dessinée.

La longue marche des éléphants
KAFKAAna Carla Maza en solo
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VENDREDI 28 AVRIL 
20H30

DIENNE
Eglise Saint-Cirgues

Concert jazz

Durée : 1h

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

Bahia

Ana Carla Maza : une aventurière et naturellement une artiste  

Née à Cuba, Ana Carla Maza, chanteuse et violoncelliste virtuose, fait 
ses premiers pas sur scène à dix ans et ne cessera ensuite d’évoluer. 
Elle vient d’une famille intensément liée à la musique et au voyage 
et est presque née avec un violoncelle entre ses bras ! 
Après le succès de son album La Flor en solo, Ana Carla Maza signe les 
compositions pour quartet et solo de son nouvel album, hommage 
au quartier Bahia de La Havane où elle a passé sa petite enfance. 
L’artiste crée un univers musical ouvert alliant jazz, musique  
classique et couleurs de l’Amérique latine. Les sonorités cubaines et 
brésiliennes sont à l’honneur dans Bahia, où les rythmes comme le 
Tango, le Huayno, le Son Cubain ou la Bossa Nova se rassemblent 
pour dessiner un monde de sensibilité et d’espoir.

Production : JAZZ MUSIQUES PRODUCTIONS. AVEC Ana Carla Maza – voix, violoncelle

Musique et conception du spectacle : KAFKA / Rémi Aurine-Belloc : lanat (xylophone), guitare, percussions. Rémi Faraut : batterie, percussions. Guillaume Mazard : basse, percus-

(Editions Futuropolis / Gallimard). Coproductions : La Coloc de la Culture, ville de Cournon d’Auvergne, Théâtre Cornillon de la Ville de Gerzat. Avec le soutien de Clermont 
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        Infos
www.culture.cantal.fr

https://fr-fr.facebook.com/
culture.cantal

https://fr-fr.facebook.com/
CantalDepartement

        Infos

www.culture.cantal.fr
Ce programme peut être soumis 
à des modi�cations. 
Merci de votre compréhension.

Le salon du livre et de l’illustration jeunesse fête son 20e anniversaire  à Murat et sur Hautes 
Terres Communauté.
Une manifestation itinérante portée par la Médiathèque départementale, service de la Direction de 
l’action culturelle du Conseil départemental du Cantal.

Dédiée à l’illustration des albums pour les enfants de 0 à 10 ans, et aux plus grands, cette  
manifestation d’envergure s’installe à Murat et rayonnera sur l’ensemble du territoire de Hautes Terres 
Communauté. L’illustration qui est un art graphique à part entière représente à l’échelle nationale et 
internationale, un vivier d’illustrateurs de grands talents. 
Pour l’occasion, le Cantal accueille chaque année 18 auteurs illustrateurs, jeunes en devenir et  
largement connus et reconnus. 
Et pour son 20e Gilles Bachelet, 
Ronan Badel et Amandine Laprun.
En harmonie avec les propositions culturelles locales, le salon offrira dès le début de l’année des  
spectacles, expositions, lectures à voix haute. Il va habiter ce riche territoire dans ses communes,  
patrimoine, médiathèques, Relais petite Enfance….

En marge du Salon, venez découvrir de février à juin 2023, tout un programme d’expositions 
d’illustrateurs pour la jeunesse présentées sur l’ensemble du territoire ! 

SALON DEPARTEMENTAL DU LIVRE 
ET DE L’ILLUSTRATION JEUNESSE

Au programme 
Vendredi 9 juin : 
Journée scolaire réservée aux enfants de 0 à 10 ans. 
Les 18 auteurs illustrateurs seront répartis dans 36 classes du territoire.
L’occasion pour les enfants de produire leur première œuvre artistique qui 
sera exposée le lendemain sous le chapiteau des auteurs installé sur la place 
de l’Hôtel de Ville à Murat.

Journée festive grand-public. 
Au programme, dédicaces des auteurs illustrateurs avec les librairies des 

jeux, visite d’exposition, …

Exposition de Mathias FRIMAN Au rythme de l’arbre
Une exposition pour une immersion dans la vie d’une petite graine que l’on suit et qui se transforme en 
arbre majestueux…
Du 21 février au 7 mars - Maison de la Faune à Murat 
Du 8 mars au 4 avril - Médiathèque intercommunale à Massiac

Exposition de Barbara MARTINEZ Fleurs et arbres

Du 1er au 30 juin - Maison de la Faune à Murat 

Exposition de Barbara MARTINEZ Le Rêve de Gaëtan et Lune rousse 
Du 1er au 30 juin – Hautes Terres Services et découvertes à Allanche.

Exposition d’Amandine LAPRUN Juste un fraisier
Une exposition qui retrace le devenir d’un petit fraisier à mesure que les mois 
se succèdent…
Du 1er au 30 juin - Médiathèque intercommunale à Massiac

Exposition d’Amandine LAPRUN Dans ma main
Dans ma 

main étonnera l’enfant avec toute la richesse d’un petit cabinet de curiosités 
poétique...
Du 1er au 30 juin – Pôle Enfance Jeunesse à Massiac 

Exposition de Ronan BADEL Emile
Une exposition qui retrace plus de 10 années d’aventures avec Emile.
Du 1er au 30 juin – Médiathèque de Murat

Exposition Ronan BADEL Embrasse-moi
Une exposition pour découvrir 20 poèmes de Jacques Prévert illustrés par des 
aquarelles.
Du 1er au 30 juin – Librairie les Belles Pages de Murat

Exposition de Gilles BACHELET La Résidence Beau Séjour 

c’est le groloviou à poils doux. Fini les licornes ! On les adore mais on les a trop 
vues ! 
Du 1er au 30 juin – Médiathèque de Murat

Exposition Gilles BACHELET Une histoire qui… 
Une histoire qui s’attache au moment privilégié de la lecture à un jeune enfant 
au moment de s’endormir. 
Du 1er au 30 juin
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Festival Des Bruits de la Tête

DIMANCHE 9 JUILLET
19H

MARCENAT
Salle Polyvalente

Musiques du monde  
Rebetiko

Durée : 1h15

Tout public dès 6 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

Ce programme peut être 
soumis à des modi�cations. 
Merci de votre 
compréhension.

Infos et réservation
Réservation obligatoire 
auprès du Service Culturel : 
09 62 37 00 48 
06 30 77 12 71 ou 
culture@hautesterres.fr

Allegoria

Allegoria ( ), membre du collectif Baïraki, propose une  
interprétation intimiste et épurée des musiques grecques  
vapprochées dans leur diversité – rébétiko, musiques des îles, musique  
traditionnelle, chansons crétoises, thèmes d’Asie mineure – en faisant 
dialoguer les timbres de la voix et des cordes, qu’elles soient frottées 
par le violoncelle et le violon ou pincées par le bouzouki.
Ce concert est proposé dans le cadre du Festival Des Bruits de la Tête, 
Musiques en Cézallier, crée en 2019, pour sa troisième édition. Un 
rendez-vous hors du temps, niché entre ciel et terres, sur les Hautes 

 

Avec Lina Belaïd (violoncelle), Didier Laurencin (chant et bouzouki) et Julien Podolak (violon).

Venez découvrir des œuvres d’art près de chez vous !
Hautes Terres Communauté accueille la première Micro-Folie itinérante  du Cantal, également première 
de l’Est Cantal ! Micro-Folie est composée d’un Musée numérique pour accéder à de grandes œuvres 

pour s’immerger dans des lieux ou événements. Micro-Folie est gratuite et ouverte à tous les publics.  

le premier semestre 2023.

3 collections à découvrir au Musée numérique
Collection « Résidences Royales Européennes »  
européennes issues de 10 pays ; Collection « Nationale 1 », pour découvrir en 20 minutes quelques-uns 
des plus beaux chefs-d’œuvre comme la Joconde) ; Collection en lien avec la Fête de l’Estive.

MICRO-FOLIE 
ITINERANTE

Retrouvez tout au long 
de l’année les infos sur 
www.hautesterres.fr

Programme pour le grand public de janvier à mai 2023 : 1 créneau - 1 h 

Murat - Collège Georges Pompidou 
Vendredi 20/01 - 17h/18h et 18h/19h : 
Collection Résidences Royales Européennes
Jeudi 26/01 - 17h/18h et 18h/19h : Collection Nationale 1
Massiac - Collège Pierre Galéry
Lundi 27/02 - 17h/18h et 18h/19h : 
Collection Résidences Royales Européennes
Jeudi O2/03 - 17h/18h et 18h/19h : Collection Nationale 1
Neussargues en Pinatelle - Collège Notre-Dame des Oliviers
Mardi 21/03 - 17h/18h et 18h/19h : 
Collection Résidences Royales Européennes
Jeudi 30/03 - 17h/18h et 18h/19h : Collection Nationale 1
Allanche – Salle de l’ancien cinéma
Mardi 02/05 - 10h/11h et 11h/12h : 
Collection Résidences Royales Européennes
Jeudi 11/05 - 17h/18h et 18h/19h : Collection Nationale 1
Mardi 23/05 - 20h/21h : Collection en lien avec la Fête de l’Estive

(DETR, FNADT – Plan de relance, DSIL).
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Suite à un appel à projets, Hautes Terres  
Communauté accueillera une Résidence  
d’artistes en 2023 et 2024. Dès avril 2023, 
des artistes iront à la rencontre du territoire 
et de ses habitants. 
Nourris de ces multiples rendez-vous, ils  
créeront, en 2024, trois œuvres artistiques 
valorisant la montagne volcanique sous 
forme de projection visuelle. Une invitation 
artistique à découvrir votre patrimoine !

Une montagne volcanique marqueur identitaire de Hautes Terres Communauté
Le territoire de Hautes Terres Communauté est une véritable mosaïque d’espaces naturels 
remarquables façonnée par une spéci�cité : le strato-volcan cantalien, unique en Europe.

Les effondrements, les explosions, la fonte des glaciers et l’érosion ont modelé les paysages 
et reliefs (estives, plateaux, forêts, vallées arboricoles, massifs) donnant notamment aux  
différentes productions agricoles une saveur si singulière… Les artistes travailleront sur ces 
spéci�cités et vous inviteront à découvrir ce patrimoine plus ou moins connu de nous tous !

Trois œuvres artistiques  
Les trois bassins de vie du Cézallier, secteur Murat et secteur Massiac, seront le terrain de 
jeu de nos artistes, chacun avec ses spéci�cités remarquables. Trois créations, sous forme de 
projections visuelles, seront donc présentées au public sur un site naturel ou bâti de chaque 
secteur. Elles prendront en compte divers aspects identitaires  de la montagne et pierre  
volcanique : artistiques, agricoles, bâti, environnementaux, gastronomiques, historiques,  
patrimoniaux, sportifs, scienti�ques, etc.

Nous vous invitons donc à participer à cette aventure collective et découvrir de manière 
artistique votre territoire !

LA MONTAGNE VOLCANIQUE
UNE INVITATION ARTISTIQUE À DÉCOUVRIR 
VOTRE PATRIMOINE !

Cet appel à candidature intervient dans le cadre de la « Convention Territoriale d’Education Artistique 
et Culturelle » 2022 à 2027.
La commande s’inscrit en lien avec le projet Avenir Montagne dont l’objectif  est de répondre aux 
enjeux de « dé�cit d’appropriation du territoire » par les habitants, disposant très faiblement d’une 
« culture montagne ».  Programme porté par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT).
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Depuis 2022, Hautes Terres Communauté est signataire d’une Convention Territoriale  
d’Education Artistique et Culturelle (CTEAC) avec divers partenaires dont la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Education Nationale et le Conseil  
départemental du Cantal. Dans ce cadre, diverses actions de sensibilisation sont mises en 
œuvre auprès des établissements scolaires et du grand public. 

LES ACTIONS D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Pour les établissements scolaires

Environnement et climat

Voyage au Laos : l’éléphant, animal emblématique

Parallèlement à la diffusion du BD-Concert La 
longue marche des éléphants (p 13), une action de  
sensibilisation est proposée : Projection du documen-
taire Dans les pas des géants suivie d’un débat en  
présence du directeur du Centre de Conservation de  
l’éléphant au Laos, le dimanche 4 juin à 20h30 au  
Cinéma municipal de Murat.

En lien avec la diffusion du spectacle Climax de la cie  
Zygomatic (p.11), des actions de sensibilisation  
autour des enjeux environnementaux, climatiques et 
énergétiques sont programmées par la Médiathèque 
intercommunale (p. 21) et le SYTEC, tout au long de 
l’année. 

Maternelles-CP  : Lectures musicales  : L.I.R.E, Helene 
Poussin et Virginie Basset 

CE-CM : Théâtre d’ombres, marionnettes : Une Cigale  
en Hiver, cie  Des gestes et des formes  
+ Atelier de sensibilisation 
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RENDEZ-VOUS CULTURELS
EN LIEN AVEC LES SERVICES INTERCOMMUNAUX
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Chantiers musicaux
Mardi 31 janvier à 18h30 - Médiathèque de Murat
Samedi 4 février à 10h30 - Médiathèque intercommunale à 
Massiac 
Mardi 4 avril à 18h30 - Médiathèque de Murat 
Samedi 8 avril à 10h30 - Médiathèque intercommunale à 
Massiac
Entrée libre - Tout public

Orchestre Départemental des Vieilles Peaux
Accueil de l’orchestre phare de l’Union Départementale des  
Sociétés Musicales du Cantal, regroupant élèves et musiciens 
des Ecoles de musique et des orchestres d’Harmonie du  
département.
Dimanche 26 mars à 17h, Neussargues en Pinatelle, Salle 
des fêtes  - Entrée libre - Tout public

Les Amants Papillons
Concert en partenariat avec les collèges Georges Pompidou et 
Blaise Pascal et le Conservatoire de Saint-Flour Communauté
Lundi 19 juin, horaire à dé�nir, Murat, Gymnase

Spécial scolaires
2 concerts à destination des écoliers du territoire et leurs  
parents, à Massiac et à Murat.
Samedi 24 juin, lieu et horaire à dé�nir.

Concert de �n d’année
Dimanche 25 juin, lieu et horaire à dé�nir.

Murat : Centre Léon Boyer 
18 avenue Hector Peschaud
Massiac : 97 avenue du 
Général de Gaulle
Tél : 06 71 59 63 91 
tsilva@hautesterres.fr

Hautes Terres Communauté dispose de plusieurs services pour déployer sa politique 
culturelle : Ecole de musique, Médiathèque intercommunale et Relais Petite Enfance 
avec des animations à l’attention des tout-petits.

RENDEZ-VOUS CULTURELS
EN LIEN AVEC LES SERVICES INTERCOMMUNAUX

L’École de musique
Du 3 février au 15 mars : « Le rock en France »
Prêt du Conseil départemental du Puy de Dôme
Du 8 mars au 4 avril : « Au rythme de l’arbre »  
par Mathias Friman
En lien avec le Salon du Livre et de l’Illustration Jeunesse.
Du 7 avril au 27 mai : « Le climat en danger » 
Prêt du Conseil départemental du Puy de Dôme
Du 1er au 30 juin : « Juste un fraisier » par Amandine Laprun 
En lien avec le Salon du Livre et de l’Illustration Jeunesse
Du 10 juillet au 30 août : « Haute-Auvergne, un pays » 
Photographies de Christian Malon   
Exposition issue du livre écrit avec Marie-Hélène Lafon  
« Haute-Auvergne, un pays » 

Autour de la forêt, de la Nature 
Mardi 21 mars à 20h30 : « De sève et d’écorce » par Emilie 
DUPUY, du Conservatoire des Espaces Naturels et le SIGAL 
Mercredi 22 mars à 14h30 : Atelier « À travers la forêt ». 
Découverte du milieu forestier, de la faune et de la �ore des 
sous-bois par le service Espaces Naturels Sensibles de Hautes 
Terres Communauté et le SIGAL.
Grand public à partir de 6 ans.
Jeudi 27 avril à 20h30 : “L’éducation à l’alimentation  
durable pour accélérer la transition écologique” par Henri  
Landès de l’Association Landestini.

Jeudi 16 mars à 20h30 : Concert « Elévation » par le trio Argil dans le cadre du Printemps  
des Poètes.
Jeudi 6 avril à 20h30 : Ciné-concert « Into the wild » par le Duo Arkose.

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

La Médiathèque intercommunale

Conférences

Expositions

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

Cycle « Comptines et jeux de doigts »*

Le RPE organise un cycle sur la thématique « Comptines et jeux 
de doigts » animé par Séverine Sarrias, conteuse.

Rendez-vous « Echappée-Lire »
Le RPE et la Médiathèque intercommunale 
organisent chaque dernier vendredi du mois, 
de 10h30 à 11h30, 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 rendez-vous «Goûter-Lecture» organisé 
en 3 temps : lecture, atelier collectif et goûter partagé.

Prochaines dates : 
- mercredi 1er mars 2023 (spectacle Café de Fleur, voir p8)
- mercredi 7 juin 2023

Le Relais Petite Enfance propose également une programmation 
mensuelle d’ateliers et d’animations.

      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

Programme mensuel RPE 
disponible sur : 
www.hautesterres.fr 
et sur facebook :
hautesterrescommunaute

*Voir dates sur programme 
mensuel du 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.

RENDEZ-VOUS CULTURELS
EN LIEN AVEC LES SERVICES INTERCOMMUNAUX

Relais Petite Enfance

MERCI À NOS PARTENAIRES

La billetterie est ouverte 30 min avant le début de la représentation. Pour le confort de tous, les spectacles 

spectacles. Les téléphones portables doivent être impérativement déconnectés.

artistes comme pour le public.

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…

 

PASS CULTURE
Offre pour découvrir et réserver les propositions culturelles de proximité à destination 
des jeunes de 15 à 18 ans. Dès à présent, télécharger l’application Pass Culture pour 
vous inscrire à l’Ecole de musique, assister aux spectacles de la saison culturelle et 
souscrire à un abonnement à la Médiathèque intercommunale.

 

Communes : Albepierre-Bredons, Allanche, Dienne, Neussargues en Pinatelle et sa commune  
déléguée Sainte-Anastasie, Marcenat, Massiac, Murat.

Autres partenaires : établissements scolaires, réseau de programmateurs cantaliens, Théâtre de  
Comédie de Clermont-Ferrand, Hautes Terres Tourisme, les Ehpad et particulièrement l’Ehpad de 
Neussargues en Pinatelle

10€
Gratuit -12ans

INFOS PRATIQUES ET TARIFS

22 23



RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS

Hautes Terres Communauté
SERVICE CULTURE 

Hautes Terres Services & Découvertes - Allanche

Du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-17h
au 09 62 37 00 48

ou par mail : culture@hautesterres.fr 
Tél. : 06 30 77 12 71 

(uniquement pour Micro-Folie et 
concert Hibernarock Sainte Anastasie)

www.hautesterres.fr

@hautesterrescommunaute
@culturehautesterrescommunaute
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