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( Parole de Fralibs)

Samedi 15 octobre 2016 à 15h30
Salle des fêtes de Barges
Philippe Durand

Il a fallu cinq ans de lutte contre la multinationale
Unilever avant que les ouvriers de Fralib n’arrivent
à sauver leur usine et leurs emplois. Ils fabriquaient
les sachets de thé et infusions Eléphant, ils créent
désormais leur propre marque « 1336 » soit le nombre de jours de lutte, entre la fermeture de leur usine et la signature de l’accord de fin de conflit qui
leur a permis de lancer leur coopérative. En 2015, Philippe Durand rencontre
ces ouvriers dans leur usine près de Marseille, peu de temps avant le lancement de la marque. Il nous raconte cette grande et belle aventure sociale.
Tout public / 1h35 / Entrée gratuite / ©Stéphane Burlot

Dans le cadre du partenariat avec La Comédie de Saint-étienne, nous vous
proposons de découvrir 2 pièces de théâtre à Saint-étienne.
Les affaires sont les affaires
Samedi 21 janvier 2017 à 17h

Isidore Lechat est un homme d’affaires sans scrupule, propriétaire richissime, qui n’a de cesse de vouloir agrandir sa puissance, menant campagne pour être député, cultivant un goût
pour la biologie expérimentale et brassant des affaires plus
douteuses les unes que les autres.
Octave Mirbeau et Claudia Stavisky

La resistible ascension d’Arturo Ui
Vendredi 17 février 2017 à 20h

Face à la montée en puissance du nazisme, Bertolt Brecht, en
exil, écrit une de ses œuvres majeures qui retrace l’accession
au pouvoir d’Adolf Hitler et l’installation de son régime de terreur. Arturo, lui, est un assassin et un chef de bande, à qui un comédien devra donner
des leçons de maintien pour qu’il s’adresse au peuple.
Bertolt Brecht et Dominique Pitoiset

Tarif : 11€ / Réservation obligatoire. Mise en place d’un transport collectif et
gratuit en partance de Costaros.

Des clics et decroche
Mardi 8 novembre 2016 à 10h
(séance scolaire)

Salle culturelle de Landos
La Fée mandoline

Une histoire où la télévision, l’ordinateur, la console de jeu, le téléphone portable sont omniprésents
dans le quotidien de ces deux personnages. Trop ?
Oui assurément. Par un coup du sort, les deux acolytes se retrouvent privés de tous ces jeux interactifs
et moyens de communication High-tech. Ainsi, la
Fée va tout mettre en œuvre pour encourager Axl Caramel, et par la même
occasion s’encourager elle-même, à « décrocher » un peu de ces écrans, et
lui faire découvrir, que l’on peut aussi faire sans… Un spectacle où se mêle
humour, chansons et comédie, sur un thème qui nous concerne vraiment
tous : les enfants…tout autant que les parents. N’est-ce pas ?
Avec Virginie Lacour et Axl Mathot / Mise en scène Jean-Pierre Caporossi

Oeuvrer
Samedi 19 novembre 2016 à 20h30
Salle polyvalente de Costaros
Laure Bonnet

Œuvrer nous plonge dans le quotidien d’un couple moderne. A travers des situations cocasses sur
le chantier de leur maison, ces personnages qui
se disputent et s’aiment dans la même phrase,
confrontent leur vision du travail et la place qu’il
occupe dans leur vie. C’est sur la distinction entre
les mots « œuvrer » et « travailler » que le spectacle
se construit. Traversée par toutes les histoires recueillies, Laure Bonnet nous
offre un spectacle optimiste et émouvant, nourri d’images et de musiques,
loin de la sociologie ou du journalisme.
Avec Maïa Commère, Arnaud Frémont et Eric Proud / ©Jean-Christophe Bardot
à partir de 13 ans / 1h30 / Tarifs : plein 8€, réduit 4€ (étudiants et demandeurs

d’emploi), gratuit pour les moins de 16 ans

Communauté de Communes du Pays de Cayres-Pradelles

Résonances entre Allier et Loire

Alleyras . Arlempdes . Barges . Cayres . Costaros
. Lafarre . Landos . Le Bouchet-Saint-Nicolas .
Ouides . Pradelles . Rauret . St-Arcons-de-Barges . Arlempdes . Barges . Cayres . Costaros .
Lafarre . Landos . Le Bouchet-Saint-Nicolas .
Ouides . Pradelles . Rauret . St-Arcons-de-StDidier-d’Allier . Seneujols . Ouides . Pradelles .
2016-2017
St-Etienne-du-Vigan . St-Haon . St-Jean-Lachalm . St-Paul-de-Tartas . Seneujols . Vielprat
. Alleyras . St-Jean-Lachalm . Arlempdes . Rauret
Rauret Arlempdes . St-Arcons-de-Barges
www.ccpcp.fr
. Arlempdes .
Infos et réservations au 04.71.57.88.00
ou à culture@ccpcp.fr

Saison Culturelle

A découvrir en partenariat avec la Communauté de Communes
du Pays de Cayres-Pradelles :
Exposition de peintures à l’huile
d’Armel Jullien, peintre du Brignon, et
de céramiques de Myriam Boncompain qui vient de Raucoules.
Du samedi 13 au 19 août 2016
de 15h à 19h à la Salle de Ouides.
Vernissage le vendredi 12 août
à partir de 19h – Entrée libre
Concert baroque
La Renommée sous la direction de Joël
Lahens
Samedi 13 août 2016 à 20h45
Eglise Saint-Pierre à Pradelles
Avec le comité des fêtes de Pradelles
Participation libre

Printemps des poetes,
en mars 2017
L’occasion pour le territoire du Pays de
Cayres-Pradelles de mettre à l’honneur
la poésie au travers de son festival Terroir
en rimes, qui fête ses 10 ans. Programmation à venir sur www.ccpcp.fr
Les bénévoles des 12 bibliotheques
du territoire seront ravis de vous accueillir tout au long de l’année.
Plus d’informations sur
http://ccpcp.bibli.fr
Et tous les jeudis, grâce à l’investissement de bénévoles, venez découvrir
des films avec Cinevasion à Cayres
ou à Landos !
Programme sur www.ccpcp.fr

’

L arbre et moi

Mardi 29 novembre 2016 à 16h
Cayres
Cie A Tous Vents

Sur scène : un homme et un arbre. Ils se connaissent. Ils sont amis, confidents. Depuis... très longtemps. Quelles histoires ces deux-là ont-ils déjà
vécues, inventées, chantées, rêvées ensemble ?
Comment peuvent-ils encore se surprendre, nous
surprendre ? Cet arbre représente tous les arbres
à lui tout seul. Quels secrets garde-t-il, quels trésors
cache-t-il ? L’arbre et moi sera un spectacle musical, virevoltant comme une
fleur de cerisier, léger comme du papier de soie, sonore comme le bois d’un
tambour, tendre comme un bourgeon porteur de toutes les promesses...
De 1 à 5 ans / 30 minutes / Entrée gratuite / Réservation obligatoire

Spectacle en partenariat avec le Relais Petite Enfance du Pays de Cayres-Pradelles

Par monts et par vaux
Dimanche 9 avril 2017 à 17h (tout public)
Lundi 10 avril 2017 à 10h (scolaire)
Salle des fêtes du Bouchet-Saint-Nicolas
Joël Bergeot

C’est à un voyage dans le siècle passé que Joël,
musicien-conteur vous invite. Un voyage au cours
duquel vous allez rencontrer des « personnages »
célèbres, certains mythiques, de l’univers montagnard. Un berger, un colporteur, les ramoneurs,
une fée, un violoneux, un loup… mais… chut ! C’est un « bouquet » coloré
et joyeux, cueilli dans la Tradition Populaire, un spectacle vivant, poétique,
rythmé, où l’humour, la poésie, l’émotion sont omniprésents.
Tout public / 1h / Tarifs : plein 8€, réduit 4€ (étudiants et demandeurs d’emploi),
gratuit pour les moins de 16 ans

Soleo

Vendredi 19 et samedi 20 mai 2017 à 20h30
Salle culturelle de Landos
Les Déboulés de mai

On se réveille et on s’éveille ! Plongés dans le monde
du travail, trois individus cherchent à concilier rêve et
réalité, à changer le regard qu’ils portent sur la vie.
Percussions corporelles, vibraphone, voix, claviers et
guitares au service du délire, de la poésie, de l’humour
et de l’amour. Ce spectacle est une rencontre musicale chorégraphiée et théâtralisée entre l’ailleurs et l’ici,
la musique et le mouvement, le rire et l’émerveillement.
Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du festival des Déboulés
de mai 2017 avec le souhait de faire participer des enfants à
l’occasion du Danse à l’école.
Avec Sophie Boucher, Matthieu Benigno et Julien Vasnier / ©William Belle

Tout public / Réservation conseillée / Tarifs : plein 8€, réduit 4€
(étudiants et demandeurs d’emploi), gratuit pour les moins de 16 ans

Infos et réservations au 04 71 57 88 00
ou à culture@ccpcp.com

Culture Cayres-Pradelles

www.ccpcp.fr

L’arbre et moi
par la Cie A Tous Vents
// Petite enfance //

Mardi 29 novembre 2016 à 16h
Cayres / Réservation obligatoire

Oeuvrer
par Laure Bonnet
// Théâtre //

Samedi 19 novembre 2016 à 20h30
Costaros

Des clics et decroche
par La Fée Mandoline
// Jeune public //

Landos

(séance scolaire)

Mardi 8 novembre 2016 à 10h

1336 ( Parole de Fralibs ) )
par Philippe Durand
// Lecture //

Samedi 15 octobre 2016 à 15h30
Barges

Agenda

2016 2017

Soleo
Déboulés de mai
// Danse //

Vendredi 19
et samedi 20 mai 2017 à 20h30
Landos / Réservation conseillée

Par monts et par vaux
par Joël Bergeot
// Danses et Chants //

Le Bouchet-Saint-Nicolas

(scolaire)

et lundi 10 avril 2017 à 10h

(tout public)

Dimanche 9 avril 2017 à 17h

(bus en partance de Costaros)
// Théâtre //

ascension d’Arturo Ui
par Bertolt Brecht et Dominique Pitoiset

Vendredi 17 février 2017 à 20h
Saint-Étienne / Réservation obligatoire

(bus en partance de Costaros)
// Théâtre //

sont les affaires
par Octave Mirbeau et Claudia Stavisky

Les affaires

Samedi 21 janvier 2017 à 17h
Saint-Étienne / Réservation obligatoire

La resistible

Proposer un programme culturel demeure
avant tout un travail d’équipe pour repérer
les talents, rassembler les compétences,
encourager les initiatives locales et diversiﬁer
les spectacles à offrir aux différents publics
de notre territoire.
Il serait plus facile de programmer des
spectacles qui vous sont familiers et que vous
appréciez déjà, mais les élus qui s’investissent
dans le domaine de la culture ont l’ambition
de vous faire découvrir d’autres spectacles
que vous pourriez aimer et d’élargir ainsi
vos possibilités de choix. Nos partenariats
avec La Comédie de Saint-Etienne et La
Ligue de l’enseignement nous en offrent
l’opportunité.

Edito

+

Les bénévoles des 12 bibliotheques
du territoire seront ravis de vous
accueillir tout au long de l’année.

Cinema
Tous les jeudis à Cayres ou à Landos !

Poesie
10 ans du festival Terroir en rimes
Mars 2017

(Avec le comité des fêtes de Pradelles)

Concert baroque - La Renommée
Samedi 13 août 2016 à 20h45
Pradelles

Exposition de peintures et ceramiques
Du samedi 13 au samedi 19 août 2016
de 15h à 19h - Ouides
Vernissage le vendredi 12 août
à partir de 19h

À découvrir en partenariat avec la
Communauté de Communes du Pays
de Cayres-Pradelles :

Les
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a
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Présidente de la Commission Culture

Thérèse Bernier

Aﬁn d’accompagner au mieux les projets
de nos écoles, nous nous sommes tournés
pour la première fois avec bonheur vers la
danse contemporaine. Cette initiative très
appréciée sera poursuivie.
Satisfaire le public le plus large en restant dans
les limites du budget disponible n’est pas
tâche aisée et nous comptons la faciliter en
favorisant les liens avec les territoires proches
du nôtre. Cette solution nous apporterait
une ouverture indispensable et réduirait
l’isolement qui guette le monde rural.
Nous vous donnons donc rendez-vous avec
cette nouvelle saison culturelle 2016-2017,
persuadés que vous y trouverez matière à
Oeuvre de Friederike Lüers ©Alain Fourcade vous faire plaisir et à faire des découvertes.

Saison Culturelle

Résonances entre Allier et Loire

Communaute de Communes du Pays de Cayres-Pradelles

