
Alleyras . Arlempdes . Barges . Cayres . Costaros 
. Lafarre . Landos . Le Bouchet-Saint-Nicolas . Oui-
des . Pradelles . Rauret . Saint-Arcons-de-Barges 
. Saint-Didier-d’Allier . Saint-Etienne-du-Vigan . 
Saint-Haon . Saint-Jean-Lachalm . Saint-Paul-de-
Tartas . Seneujols . Vielprat . Alleyras . Arlempdes 
. Barges . Cayres . Costaros . Lafarre . Landos . Le 
Bouchet-Saint-Nicolas . Ouides . Pradelles . Rau-
ret . Saint-Arcons-de-Barges . Saint-Didier-d’Allier 
. Saint-Etienne-du-Vigan . Saint-Haon . Saint-Jean-
Lachalm . Saint-Paul-de-Tartas . Seneujols . Viel-
prat . Alleyras . Arlempdes . Barges . Cayres . Cos-
taros . Lafarre . Landos . Le Bouchet-Saint-Nicolas 
. Ouides . Pradelles . Rauret . Saint-Arcons-de-Bar-
ges . Saint-Didier-d’Allier . Saint-Etienne-du-Vigan 
. Saint-Haon . Saint-Jean-Lachalm . Saint-Paul-de-
Tartas . Seneujols . Vielprat . Alleyras . Arlempdes 
. Barges . Cayres . Costaros . Lafarre . Landos . Le 
Bouchet-Saint-Nicolas . Ouides . Pradelles . Rauret 
. Saint-Arcons-de-Barges . Saint-Didier-d’allier
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Saison Culturelle

2015 . 2016
Résonances entre Allier & Loire



Nous sommes le 19 juillet 2015 et il fait très chaud. 
Pour vous parler de notre prochain programme 
culturel, l’idée m’est venue de m’installer 
au bord de la Loire. A 830 m d’altitude, elle 
descend du Gerbier en cascade et nous rafraîchit 
merveilleusement. Les touristes et les pêcheurs 
sont là heureux, les pieds dans l’eau, de profiter 
de nos paysages sublimes. Nous avons cette 
richesse infinie, souvent méconnue qui, avec 
l’Allier et le Lac du Bouchet, sculpte nos paysages 
et constitue l’emblème de notre territoire qu’il 
faut absolument révéler.

Nous commencerons donc notre nouveau 
programme culturel en rendant l’hommage qu’il 
mérite à ce fleuve capricieux et magnifique avec 
un programme de découverte de la Loire sauvage 
à travers les villages qui la bordent.

Nous avions, en effet, fait le choix l’an passé de 
porter un regard attentif aux richesses naturelles 
et aux atouts humains de notre territoire. Divers 
comme la culture qui est partout, il tisse un lien 
solide entre les hommes qui vivent le long de ses 
berges.

Cette terre si belle, connue et appréciée de toute 
la France et même de l’Europe, ouvrira notre 
nouvelle saison culturelle dès la mi-août avec la 
Compagnie du Théâtre des chemins qui animera 
et fera découvrir durant une semaine ce site 
emblématique.

Devant la qualité des manifestations scolaires de 
la saison qui se termine, et au vu des résultats de 
la collaboration étroite et très fructueuse réalisée 
avec les enseignants, nous nous proposons de 
soutenir et d’encourager les initiatives locales 
qu’elles soient associatives ou individuelles.

Le programme culturel communautaire se doit 
aussi de proposer une palette de spectacles 
suffisamment variés aux habitants pour permettre 
à chacun d’entre eux de choisir ce qui l’attire le 
plus. C’est pourquoi, cette année, la danse sera 
au rendez-vous avec le festival des Déboulés 
de Mai proposé par « Haute-Loire Musiques 
Danses ». Vous pourrez également apprécier la 
représentation du club théâtre du collège.

Dans le domaine de la poésie, le succès du festival 
« Terroir en Rimes » ne se dément pas. Porté par Ed

ito



Communauté de Communes  
du Pays de Cayres-Pradelles

Place de l’église - 43490 Costaros
04 71 57 88 00 / fax. 04 71 57 88 01

Email : contact@ccpcp.fr

une association locale, sa réussite, l’implication 
forte de ses membres et l’accueil chaleureux 
qu’il reçoit auprès des habitants et de nos jeunes 
collégiens, méritent une attention et un soutien 
particulier que nous leur apporterons.

L’essor de l’école de musique «L’Intrépide» est 
encourageant. Il traduit en effet l’intérêt suscité 
pour le travail d’éveil musical mené depuis 
plusieurs années auprès des enfants par notre 
musicienne intervenante. Il nous engage à 
maintenir et peut-être renforcer notre soutien au 
programme que vous allez découvrir. Il s’élargit, 
se diversifie, se rapproche de vous pour vous 
apporter un service de qualité, accessible et 
à dimension humaine. Il vous permet de vous 
investir à travers vos associations, d’explorer les 
ressources méconnues de votre territoire et de 
le faire exister. Il vous promet de beaux moments 
de découverte et d’émotion partagée.

Thérèse BERNIER
Présidente de la Commission Culture
Vice-présidente de la Communauté 
de Communes www.ccpcp.fr

     Culture Cayres-Pradelles



Mercredi 19 août 2015 à 10h

Départ de Lafarre

Un bout de temps, une promenade qui inspire, un 
bout de chemin qui a des choses à dire, l’écho des 
petites et grandes histoires, depuis le commence-
ment des temps…

Rendez-vous devant la mairie de Vielprat à 9h40. 
Organisation d’un covoiturage jusqu’à Lafarre. 
Départ à 10h de Lafarre (devant l’église) pour une 
balade-spectacle à la journée. 
Arrivée prévue à Vielprat à 16h.

Chaussures de marche indispensables, pique-nique 
tiré du sac vers 12h30 au four à pain de Largier.

Plus d’infos : www.theatredeschemins.org

Avec le comité des fêtes de Lafarre
© Cie du Théâtre des chemins

Réservation obligatoire auprès de l’Office 
de Tourisme de Pradelles au 04.71.00.82.65.

Public : tout public à partir de 8 ans
Tarif : gratuit

MURMURE
par La Cie du Théâtre des chemins
dans le cadre des Jardins du fleuve
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Jeudi 20 août 2015 à 20h30

La Fagette (Saint-Paul-de-Tartas)

Contes de sagesse et folles mélodies de saison… 
Raphaël a dans son panier des histoires à partager. 
Nikolaus, lui, cultive les sons, mélodies et gammes 
étranges où légumes et outils du jardin s’invitent.
Deux possibilités : Partir en randonnée nocturne 
avec Saint-Paul-de-Tartas en fête et assister au 
spectacle à mi-parcours ; ou assister uniquement 
au spectacle. 
Rendez-vous à La Fagette directement dans ce der-
nier cas, à 20h30.
Si vous optez pour la balade-spectacle, départ à 
19h30 de la salle des fêtes des Uffernets. Spectacle 
en cours de route. A 22h, repas campagnard à la 
salle des fêtes des Uffernets. 

Plus d’infos : www.theatredeschemins.org

Avec Saint-Paul-de-Tartas en fête
© Cie du Théâtre des chemins

Réservation avant le 19 août 
au 04.71.00.86.94 ou au 06.23.24.69.90.

Public : tout public à partir de 6 ans
Tarifs : (option balade-spectacle-repas) 8 € adulte, 

5 € pour les moins de 12 ans.
Spectacle seul gratuit

TOUS LES CHEMINS MÈNENT AU JARDIN
par La Cie du Théâtre des chemins
dans le cadre des Jardins du fleuve
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Vendredi 21 août 2015 à 15h

Bords de Loire à Arlempdes

Qu’ils soient appréciés pour leur sagesse cachée 
ou savourés pour leur humour et leur part de rêve, 
ces contes embarquent petits et grands pour un 
fantastique voyage dans l’imaginaire des hommes.

Venez les découvrir en famille !

Plus d’infos : www.theatredeschemins.org

Réservation conseillée auprès de l’Office 
de Tourisme de Pradelles au 04.71.00.82.65.

Public : tout public à partir de 6 ans
Tarif : gratuit

LES OISEAUX ONT 
        LEURS MOTS À DIRE
par La Cie du Théâtre des chemins
dans le cadre des Jardins du fleuve
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LES JARDINS DU FLEUVE, 
KESAKO ?

Raphaël Faure est conteur, il fonde La Cie du 
Théâtre des chemins en 2002. Au sein des 
différentes créations, il associe à l’art du récit, la 
poésie, le chant, la musique... La Cie regroupe 
ainsi conteurs, poètes, circassiens, musiciens 
et chanteurs. Ensemble, ils explorent les 
rapports entre patrimoine, nature et culture. 
Et, dans notre cas, se penchent sur la Loire.
Le projet « Les Jardins du fleuve » s’inscrit  
aussi dans le cadre d’une action de coopération 
entre les territoires du Pays du Velay et du 
Pays de la Jeune Loire et ses rivières. Il s’inscrit 
dans les programmes européens LEADER de 
développement rural.
En parallèle des spectacles, des ateliers de 
lutherie végétale et art du conte seront 
proposés aux jeunes du centre de loisirs.



Dimanche 11 octobre 2015 à 17h (tout public) 

      et lundi 12 octobre 2015 (scolaire)

Salle des fêtes de Pradelles

On l’appelle «Grosse Patate». A l’école il y a Rosema-
rie, sa meilleure amie timide et jolie ; Rémi son souffre-
douleur, trouillard comme une fille, et Hubert dont tout 
le monde est amoureux. Elle vit seule avec son père, 
bousculée par le temps et l’école, c’est à un journal inti-
me qu’elle se confie. Mais son écriture est secrètement 
épiée par deux techniciens égreneurs de lune. Curieux 
de lire son journal, ils se plaisent à visiter chaque page, 
chaque rêve, émus et amusés... désormais passeurs de 
son histoire. Si le spectacle ne donne pas de leçons de 
morale, il soulève avec humour nombre de questions. 
Amitié, norme, acceptation, respect de soi et de l’autre, 
différence... Autant de notions que petits et grands 
pourront découvrir avec espièglerie et tendresse.

D’après un texte de Dominique Richard
Adaptation et mise en scène Lionel Ales

Avec Marie Aubert et 
Christophe Huet
Création lumière Jean-
Pierre Surrel
Décor Stéphane Catteau 
et Jean-Pierre Surrel
Illustration Laurent 
Treyssac
Extraits sonores Hervé 
Marcillat avec les voix 
de Lison, Soline et Pierre

© Laurence Jarnac

Public : tout public à partir de 6 ans 
Durée : 55 minutes

Tarifs : plein 8 €, 
réduit (demandeurs d’emploi et étudiants) 4 €, 

gratuit pour les moins de 16 ans

LE JOURNAL DE GROSSE PATATE
par Le Petit Atelier4
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Samedi 7 novembre 2015 à 18h

Salle socioculturelle de Joncherettes

Avec pour seul décor, un pupitre de discours relevé 
d’un micro à tige fine, un homme politique guidé par 
sa jeune coach très déterminée, se demande comment 
faire résonner au mieux son discours. La tâche n’est pas 
simple car il s’agit de redonner sens à notre devise na-
tionale, celle-là même qui fonde le socle de notre Ré-
publique ! Et ce n’est pas sans poser une multitude de 
questions : s’adresser à une assemblée de jeunes gens 
en leur donnant du « chers jeunes », est-ce que cela ne 
fait pas justement un peu vieux ? Où commence et où 
s’arrête la liberté de chacun ? Pourquoi parle-t-on de  
« fraternité » et non de « sororité » ?
Avec la complicité de François Bégaudeau, Benoît Lam-
bert s’attaque aux fondamentaux de notre République. 
Un spectacle politique et irrévérencieux, aussi savou-
reux qu’instructif.

Texte François 
Bégaudeau
Mise en scène 
Benoît Lambert
Avec (en 
alternance) 
Marie-Ange 
Gagnaux, 
Yoann 
Gasiorowski, 
Paul Schirck 
et Aurélie 
Reinhorn
Production Théâtre Dijon Bourgogne  
Centre dramatique national

© Groupe scolaire Paule et Joseph Thiollier
Architecte : Alexandre Chemetoff & associés

Public : tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h

Tarifs : plein 8 €, 
réduit (demandeurs d’emploi et étudiants) 4 €, 

gratuit pour les moins de 16 ansTh
éâ

tr
e

LA DEVISE
de François Bégaudeau et Benoît Lambert5



Salle des fêtes de Séneujols

Toute la journée, Flon-Flon joue avec Musette, tantôt 
d’un côté du ruisseau, tantôt de l’autre. Plus tard, ils 
se marieront. Mais un soir, le papa de Flon-Flon dit :  
« Mauvaise nouvelle! La guerre va bientôt arriver. » 
Et le lendemain, à la place du ruisseau, il y a une haie 
d’épines.

Florence Pays reprend les grandes lignes du célèbre al-
bum jeunesse afin de parler de la guerre aux plus jeu-
nes. Elle proposera également un atelier en direction 
des enfants de l’école de Séneujols.

D’après le livre Flon-Flon et Musette d’Elzbieta
Mise en scène et interprétation Florence Pays

Public : Spectacle réservé aux scolaires 
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FLON-FLON ET MUSETTE
par la conteuse Florence Pays6



© Julie Deliquet

Dans le cadre de notre partenariat avec La 
Comédie de Saint-Etienne, nous vous proposons 
de découvrir trois pièces de théâtre à la salle 
Jean Dasté, un important lieu de création 
culturelle situé au cœur de Saint-Etienne.

Le nombre de places, au prix unique de 
seulement 11 euros, est limité. La réservation 
est donc obligatoire auprès de la Communauté 
de communes : à culture@ccpcp.fr ou, par 
téléphone, au 04.71.57.88.00.
Nous nous chargeons de mettre en place un 
transport collectif et gratuit, généralement 
en partance de Costaros, afin de rendre ces 
rendez-vous les plus accessibles et agréables 
que possible.
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Vendredi 4 décembre 2015 à 20h

Catherine et Christian
Par le Collectif In Vitro / Julie Deliquet

Enterrer la génération 68 n’est pas chose facile. Elle qui 
déteste les cérémonies, protocoles, réunions de famille 
conventionnelles… Comment vont faire leurs enfants le 
jour de l’enterrement ?
Catherine et Chris-
tian sont ces baby-
boomers, nés après 
la guerre, engagés 
dans la révolution 
68. Le récit com-
mence un jour de 
deuil. Plusieurs fra-
tries se réunissent 
autour de la mort 
de Catherine, puis 
autour de celle de 
Christian…



© Elisabeth Carecchio © Cie La Cordonnerie
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Vendredi 12 février 2016 à 20h

Le Canard sauvage
Par Henrik Ibsen / Stéphane Braunschweig

Avec une ironie dévastatrice, tout en portant un 
regard très cruel sur ses propres personnages, 
au demeurant très attachants, Henrik Ibsen nous 
montre une fois de plus comment des secrets de 
famille se révèlent de véritables bombes à retar-
dement pour les générations futures.

Samedi 21 mai 2016 à 17h

Blanche Neige 
ou la chute du mur de Berlin
Par Samuel Hercule et Métilde Weyergans / 
Compagnie La Cordonnerie

Samuel Hercule et Métilde Weyergans s’amusent 
une fois de plus à « tordre le cou » à un conte 

connu de tous. Leur 
réécriture de Blanche 
Neige, si elle reprend 
les éléments phares 
du conte originel, re-
situe de manière sur-
prenante l’intrigue 
dans un contexte de 
Guerre froide.



Mardi 24 novembre 2015 à 16h

Salle des fêtes de Costaros

Doudou et Louli est un spectacle vivant petite enfance 
avec marionnettes, chansons et illustrations audiovi-
suelles. Ces deux inséparables content et chantent dif-
férentes chansons aux enfants de 1 à 5 ans.

« Bonjour. Je m’appelle Louli. J’ai un doudou tout doux. 
Il aime les bisous sur la joue et dans le cou. C’est un pe-
tit filou, un peu canaillou. Il me suit partout et il a peur 
de tout ! Il n’aime pas le bain mais il adore les câlins. 
J’aimerais bien, si le coeur vous en dit, venir avec lui, ra-
conter nos aventures à vos petits », vous informe Louli, 
le petit bonhomme.

Organisé par le RPE (Relais Petite Enfance du Pays 
de Cayres-Pradelles)
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DOUDOU ET LOULI
par LéZ’arts vivants7

Places limitées, 
réservation obligatoire au 04.71.57.88.00.

.
Public : enfants de 1 à 5 ans accompagnés

Durée : 40 minutes
Tarif :  gratuit



Salle culturelle de Landos

On se dit au départ qu’il a plutôt des allures de pauvre 
type, ce Charles, concessionnaire en moissonneuses 
batteuses et fan d’Aznavour qui chaque vendredi soir, en 
sortant du travail, se rend dans une boite de la Nièvre : 
« L’Attitude Club Karaoké ». Sa vie amoureuse se délite, 
sa femme lui annonce justement qu’elle le quitte. Là, 
maintenant, ce soir, tout de suite. Car Maryse en aime 
un autre, qui lui aussi se rend au karaoké… Le spectacle 
commence sans prétention aucune, sur le fil du presque 
rien, et pourtant, Charles, ce soir, va régler ses comptes 
en public, et d’abord en chansons. D’Aznavour, évidem-
ment. Dans un monologue drôle et touchant traversé 
de plusieurs voix, il la fait sa déclaration, oui, même si 
c’est trop tard et même si ça ne sert plus à rien.

Texte et mise en scène Fabrice Melquiot
Avec Vincent Garanger
Sculptures et masques Judith Dubois, Kristelle Paré

QUAND J’ÉTAIS CHARLES
de Fabrice Melquiot8 Sp

ec
ta

cleSamedi 26 mars 2016 à 21h

Musique et arrangements Simon Aeschimann
Lumière Mickaël Pruneau
Construction décor Les ateliers du Préau

Costumes Malika 
Maçon
Production Le 
Préau – CDR de 
Basse-Normandie 
Vire 
Avec le soutien 
de la Ville de Vire 
pour la diffusion en 
Avignon
Le texte est publié 
chez L’Arche Éditeur

© Tristan Jeanne-Valès
Public : tout public à partir de 12 ans

Durée : 1h25
Tarifs : plein 8 €, 

réduit (demandeurs d’emploi et étudiants) 4 €, 
gratuit pour les moins de 16 ans
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Dimanche 3 avril 2016 à 17h (tout public) 

      et lundi 4 avril 2016 (scolaire)

Salle des fêtes de Saint-Jean-Lachalm

Les « griots » sont des familles qui se transmettent l’his-
toire, la musique et la sagesse de l’Afrique. Ils ont aussi 
bien un rôle éducatif que ludique auprès des popula-
tions. Ils sont les garants des coutumes et traditions de 
l’Afrique. 

La troupe Doni Doni est formée d’artistes musiciens 
originaires du Burkina-Faso. Les mélodies de leurs ba-
lafons, douns douns et djembés envoûtent le public et 
constituent un appel à la danse. Les morceaux et les 
arrangements sont faits par Drissa Dembélé, griot du 
Burkina-Faso. Il assure aussi le rôle de formateur et de 
soliste de la troupe et est le garant d’une musique issue 
de la tradition de ses ancêtres.

Troupe composée de 
Drissa Dembélé (djembé 
solo, chant, danse), 
Cindy Dembélé (danse), 
Noumoukié Dembélé 
(djembé, doun doun), 
Karim Sanou (bafalon, 
djembé), Kassoum 
Dembélé (djembé) et 
Seydou Boulé (danse)

Tout public : tout public à partir de 4 ans
Durée : 1h15

Tarifs : plein 8 €, 
réduit (demandeurs d’emploi et étudiants) 4 €, 

gratuit pour les moins de 16 ans

VOYAGE AU PAYS DES GRIOTS
par la troupe Doni Doni9



Salle culturelle de Landos

C’est un duo : un homme et une femme, qui sont à 
l’image d’une multitude de personnages. En effet, notre 
quotidien diffère peu de celui de nos voisins : nos ges-
tes, notre manière de se mouvoir. Alors dans cet espace 
vide entre ces deux humains, apparaît la similitude des 
mouvements, ce quotidien si proche.
« Miroir » questionne sur la relation à l’autre dans la 
proximité d’un espace. Que se passe-t-il lorsque deux 
personnes se retrouvent assises l’une à côté de l’autre 
sur un banc ? La proximité de deux corps, la chaleur des 
peaux qui se frôlent. Et ces gestes toujours si proches, 
créant le lien entre nous tous. Face à nos individualités, 
« Miroir » se positionne dans le besoin de l’autre pour 
avancer, se mouvoir différemment, découvrir de nou-
veaux espaces... L’autre comme support.

MIROIR des Déboulés de Mai
par Danse et Cinéma cie10
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Samedi 28 mai 2016 à 20h30 Ce spectacle de danse contemporaine, où la poésie 
est un élément fort, s’inscrit dans le cadre du festival 
Déboulés de Mai 2016 avec le souhait de faire par-
ticiper les enfants de certaines communes à l’occa-
sion de « Danse à l’école ».

Chorégraphe 
Grégory Dubois
Interprètes 
Frédérique Mille 
et Grégory Dubois
Création lumière 
Hervé Georjon

Réservation conseillée 
au 04.71.57.88.00.

Public : tout public à partir de 6 ans
Tarifs : plein 8 €, 

réduit (demandeurs d’emploi et étudiants) 4 €, 
gratuit pour les moins de 16 ans



Du 5 au 20 mars 2016, c’est le Printemps des Poètes dans toute la France. 
L’occasion pour le territoire Cayres-Pradelles de fêter la poésie au travers de son festival Terroir 
en Rimes. Cette année, la manifestation nationale met à l’honneur le XXe siècle qui fut pour 
notre pays et la Francophonie un siècle de poésie majeure avec Claudel, Apollinaire, Supervielle, 
Cendrars…

La Bip (Brigade d’intervention poétique) déclamera une nouvelle fois des poèmes dans divers 
établissements. Et, comme de coutume, un appel est lancé aux amateurs de poésie et d’écriture 
afin qu’ils adressent leurs poèmes à la bibliothèque de Landos. Aucun 
thème n’est imposé. Les écrits seront exposés à l’occasion 
du festival.

Association Les Amis du livre – Le Bourg – 43 340 LANDOS

Programmation à venir sur http://ccpcp.bibli.fr
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édition du Festival de poésie 
    Terroir en Rimes

9ème



Igor Chirat, membre de l’association brivadoise Tisseurs de Mots, 
revient une nouvelle année proposer des animations. Et elles com-
menceront dès le samedi 5 septembre avec un atelier d’écriture 
à la journée à Vielprat. A partir de 10h, un habitant de la commune 
vous emmènera à la découverte du village et des bords de Loire. Le 
midi, chacun amène un plat à partager entre convives. Puis vient 
l’écriture. Igor proposera des pistes d’expression afin que les écri-
vains en herbe puissent retransmettre sur papier leurs émotions, 
visions…

Igor Chirat interviendra à nouveau en 2016 sur d’autres projets 
d’écriture, notamment dans le cadre d’un programme de sensibili-
sation à la biodiversité aquatique sur le territoire. 

Programmation à venir sur http://ccpcp.bibli.fr  
et sur www.ccpcp.fr

Ateliers d’écriture animés 
par Igor Chirat
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Places limitées, réservation
 obligatoire au 04.71.57.88.00.

Public : à partir de 16 ans
Tarif : 10 €



Bibliothèque d’Alleyras
Le Petit théâtre 
04 71 57 56 67

Bibliothèque de Barges
04 71 08 29 70
bibbarges@sfr.fr

Bibliothèque de Cayres
bibcayres@hotmail.fr

Bibliothèque de Costaros
04 71 57 16 61
biblicostaros@hotmail.fr

Bibliothèque de Landos
04 71 08 29 41 
les.amis.du.livre@wanadoo.fr

Bibliothèque 
du Bouchet-Saint-Nicolas
04 71 57 32 22
bibliothequedubouchet
stnicolas@orange.fr

Bibliothèque de Pradelles
La Maison carrée
04 71 00 03 72 
bibliopradelles@gmail.com

Bibliothèque de Rauret
Joncherettes
04 71 08 25 34
bibrauret@hotmail.fr

Bibliothèque de Saint-Haon
04 71 08 20 64 
bibsthaon@hotmail.fr

Bibliothèque 
de Saint-Jean-Lachalm
04 71 57 57 27 
mairie.stjeanlachalm@
wanadoo.fr

Bibliothèque de Séneujols
04 71 03 98 38 
mairie.seneujols@wanadoo.fr

Bibliothèque de Vielprat
04 71 57 30 63 
bibvielprat@hotmail.fr

Retrouvez toutes les 
informations sur vos 

bibliothèques via le site 
« Ribal » 

http://ccpcp.bibli.fr

Le coin des lecteurs
Les douze bibliothèques du territoire Cayres-Pradelles

En septembre, c’est la rentrée des bibliothèques. 
A cette occasion, elles présenteront leurs valises 
coup de coeur ; des valises contenant une 
sélection de livres : romans, bandes dessinées, 
documentaires… pour petits et grands. Tous 
recommandés par le Comité lecture plaisir. 

Le concept sera dévoilé à la salle des associations 
de Costaros (place de l’église) le samedi 26 
septembre 2015, à 16 heures. 
Entrée libre.

Le printemps 2015 a vu naître la première vente 
de livres des bibliothèques. Un succès ! Et c’est 
reparti pour 2016, le samedi 30 avril au Petit 
théâtre d’Alleyras. 
De très nombreux livres en tout genre et à des 
prix très réduits vous seront proposés. 
Entrée libre.

Plus d’infos sur ces 
deux actions au 
04.71.57.88.00.
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Après une belle édition 2015, l’organisation des Gran-
des Festes Renaissance 2016 est en cours de réflexion. 
La manifestation devrait se tenir les 16 et 17 juillet 
au cœur d’un des plus beaux villages de France, avec ce 
qui fait son succès : les camps médiévaux, les festins, le 
marché Renaissance ou encore les batailles à l’épée.

http://renaissance-pradelles.jimdo.com
Organisées par Les Couloirs du temps
Rue du Jeu de Paume  - 43420 PRADELLES

Les Grandes Festes Renaissance
à Pradelles Fe
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Alleyras . Arlempdes . Barges . Cayres . Costaros 
. Lafarre . Landos . Le Bouchet-Saint-Nicolas . Oui-
des . Pradelles . Rauret . Saint-Arcons-de-Barges 
. Saint-Didier-d’Allier . Saint-Etienne-du-Vigan . 
Saint-Haon . Saint-Jean-Lachalm . Saint-Paul-de-
Tartas . Seneujols . Vielprat . Alleyras . Arlempdes 
. Barges . Cayres . Costaros . Lafarre . Landos . Le 
Bouchet-Saint-Nicolas . Ouides . Pradelles . Rau-
ret . Saint-Arcons-de-Barges . Saint-Didier-d’Allier 
. Saint-Etienne-du-Vigan . Saint-Haon . Saint-Jean-
Lachalm . Saint-Paul-de-Tartas . Seneujols . Viel-
prat . Alleyras . Arlempdes . Barges . Cayres . Cos-
taros . Lafarre . Landos . Le Bouchet-Saint-Nicolas 
. Ouides . Pradelles . Rauret . Saint-Arcons-de-Bar-
ges . Saint-Didier-d’Allier . Saint-Etienne-du-Vigan 
. Saint-Haon . Saint-Jean-Lachalm . Saint-Paul-de-
Tartas . Seneujols . Vielprat . Alleyras . Arlempdes

Agenda 8
Lafarre Mercredi 19 août 2015 à 10h
Murmure La Cie du Théâtre des chemins

La Fagette (St-Paul-de-Tartas) 
Jeudi 20 août 2015 à 20h30 
Tous les chemins mènent au jardin 
La Cie du Théâtre des chemins 

Arlempdes Vendredi 21 août 2015 à 15h
Les oiseaux ont leurs mots à dire 
La Cie du Théâtre des chemins

Pradelles Dimanche 11 octobre 2015 à 17h
Séance scolaire lundi 12 octobre 2015
Le Journal de Grosse Patate Le Petit atelier

Joncherettes (Rauret) 

Samedi 7 novembre 2015 à 18h
La Devise La Comédie de St-Etienne

Séneujols Séance scolaire 
Vendredi 20 novembre 2015
Flon-Flon et Musette Florence Pays

Costaros Mardi 24 novembre 2015 à 16h
Doudou et Louli Léz’arts vivants

Landos Samedi 26 mars 2016 à 21h
Quand j’étais Charles La Comédie de St-Etienne 

St-Jean-Lachalm Dimanche 3 avril 2016 à 17h
Séance scolaire lundi 4 avril 2016
Voyage au pays des griots Doni Doni 

Landos Samedi 28 mai 2016 à 20h30
Miroir des Déboulés de Mai, 
par Danse et Cinéma Cie

1
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Atelier d’écriture animé par Igor Chirat  
à Vielprat le samedi 5 septembre 2015 à 10h

Lancement des valises « coup de coeur »  
à Costaros le samedi 26 septembre 2015 à 16h

Au Théâtre Jean Dasté à St-Etienne
Vendredi 4 décembre 2015 à 20h
Catherine et Christian 
Vendredi 12 février 2016 à 20h
Le Canard sauvage 
Samedi 21 mai 2016 à 17h
Blanche Neige ou la chute du mur de Berlin 

9ème édition du festival de poésie : Terroir en Rimes 
Du 5 au 20 mars 2016

Les Grandes Festes Renaissance
à Pradelles les 16 et 17 juillet 2016

Les
 + 

de la saison


