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SaisonRésonances
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entre Allier et Loire
Comme le déclarait notre ministre
de la Culture dans un hebdomadaire,
il faut « travailler à ce que la culture
ne soit plus désormais un entre-soi,
qu’elle ne soit pas seulement réservée à quelques-uns, qu’elle soit un
moyen d’être ensemble ».
Nous ne devons pas remettre en
cause nos ambitions et négliger les
vocations culturelles qui se manifestent sur notre territoire. Comme
nous avons commencé à le faire, il
nous faut agir sur les leviers qui nous
permettent de mieux vivre ensemble. Car, l’accès à la culture constitue
un droit fondamental pour chacun et
nous continuerons à diversifier les
propositions de spectacles pour que
vous puissiez tous y découvrir ce qui
vous tente.
Pour cela, nous avons le choix puisque la France est première en Eu-

rope pour la création artistique, le
nombre de spectacles proposés et
de films créés. Il nous faut poursuivre ce que nous avons mis en oeuvre
depuis plusieurs années ; c’est-à-dire
commencer à l’école le plus tôt possible une éducation culturelle menée
en collaboration avec les professeurs
des écoles et du collège de notre territoire que je remercie chaleureusement pour l’engagement qui est le
leur dans ce domaine.
Enfin, nous devons poursuivre notre
soutien aux projets culturels de nos
nombreuses associations dynamiques. Dans notre communauté de
communes, je vous invite à profiter
pleinement du nouveau programme
culturel qui vous est proposé pour la
saison 2017-2018.
Thérèse Bernier,

Présidente de la Commission Culture

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

www.ccpcp.fr

Culture Cayres-Pradelles

Illustration : Festival du Mazonric

Exposition d’art
à la mairie d’Ouides

Du 12 au 18 août de 15h à 19h
Vernissage le 11 août à 19h / Gratuit
OEuvres de Luk Dema, Friederike Lüers, Paulette
Demars, Catherine Jacquet, Françoise Senac et
Michèle Guerin.

Festival du Mazonric
AOÛt 2017

au lieu-dit Le Mazonric à Pradelles
Vendredi 18 et samedi 19 août
Tarifs : 10 € la journée
ou 15 € les 2 jours,
gratuit pour les moins de 14 ans
Au programme : Land’art, expos,
concerts, théâtre, rencontresconférences et bien plus ;
avec l’association Vert Vert.
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Portes

par La Cie à Tiroirs
Séance scolaire le lundi 16 octobre

à la salle des fêtes
de St-Jean-Lachalm
Un livre de la taille d’une porte pour
évoquer la vie qui tourne en rond…
Une histoire courte que le personnage lit et relit. L’origami qui constitue les pages se déplie pour remplir
l’espace en tant que scénographie...
dans laquelle le comédien est avalé !
Avec Olivier Bovet ; mise en scène Christophe
Thellier et Muriel Deville.

Public : tout public à partir de 4 ans
Tarifs : plein 8 €,
réduit (demandeurs d’emploi et étudiants) 4 €,
gratuit pour les moins de 16 ans

Spectacle jeune public

Dimanche 15 octobre 2017
à 17h

Vendredi 1er décembre 2017
à 20h
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Le Marchand
de Venise

de J. Vincey
d’après W. Shakespeare

à la Comédie de St-Etienne,
Transport gratuit en partance
de Costaros

Théâtre

Pour pouvoir séduire Portia, une héritière fortunée, Bassanio veut faire
un emprunt auprès de son ami Antonio, un riche marchand de Venise.
Mais la fortune d’Antonio est en mer. En attendant le retour de ses bateaux, Antonio emprunte lui-même de l’argent à l’usurier Shylock, à une
condition : si Antonio n’est pas en mesure de le rembourser à temps,
Shylock prélèvera sur lui une livre de chair…
D’après l’œuvre de William Shakespeare ;
mise en scène Jacques Vincey ;
© P. Woods et G. Galimberti.

Public : à partir de 13 ans
Tarif : 11 €,
transport en bus aller-retour gratuit depuis Costaros
Réservation obligatoire au 04.71.57.88.00
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La Machine à Sons
par L’Artisan du Son

à la salle culturelle
de Landos

Spectacle Relais Petite Enfance

Jeudi 14 décembre 2017
à 16h

Manuel récupère les sons de son quartier, les rénove, les recycle : il en
fait de la musique. Mais pour faire ce métier, il ne se sépare jamais de sa
« caisse à outils », qu’il emmène sur tous les chantiers. Ils sont inséparables… Elle lui est indispensable ! Ponctué par des chansons, ce spectacle
met en avant des sons singuliers grâce à des tuyaux, roues de vélo, lauzes, marteaux et de nombreux autres objets !
Avec Jean-Baptiste Baron, © DR.

Public : enfants de 1 à 5 ans accompagnés
Tarif : gratuit
Réservation obligatoire au 04.71.57.88.00

Spectacle jeune public

Dimanche 14 janvier 2018
à 17h
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Larguer
les amarres !

par La Nef Ailée
et Poudre d’Esperluette
Séance scolaire le lundi 15 janvier

à la salle des fêtes de Pradelles
Bercé par les récits de son grandpère et de Pedro le Cormoran, Sam
rêve de voir la mer. Mais un petit
gars des rivières n’est pas fait pour
aller sur la mer ! Au village, les commentaires vont
bon train. Quelle idée de partir si loin ! N’écoutant
que son cœur, Sam poursuit son rêve et se lance sur
les flots...

Public : tout public à partir de 4 ans

Avec Maryvonne Coutrot et Karine Michel ;
Tarifs : plein 8 €,
adapté de l’album jeunesse
réduit (demandeurs d’emploi et étudiants) 4 €,
Sam le navigateur
gratuit pour les moins de 16 ans
de Phyllis Root.

Festival de poésie

Terroir en Rimes
Du 3 au 18 mars 2018

Festival de Poésie
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2018 marque la 11e année du festival
de poésie Terroir en Rimes organisé
par le réseau des bibliothèques du
Pays de Cayres-Pradelles. Une manifestation qui est synchronisée avec
Le Printemps des poètes.

La programmation du festival est
à découvrir début 2018 sur le site
Internet 		
mais
vous pouvez d’ores-et-déjà compter
sur les déclamations de la Brigade
d’intervention poétique !

www.ccpcp.fr

Samedi 17 mars 2018
à 20h30
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Helen K.

d’Elsa Imbert

à la salle des fêtes de Costaros

Théâtre

À l’âge de dix-huit mois, ayant
contracté ce qu’on pense être
aujourd’hui une méningite, Helen
Keller devient subitement sourde,
aveugle et muette. La fillette est
considérée dès lors comme un petit animal sauvage davantage que
comme un être humain. L’histoire se serait arrêtée là sans sa rencontre
avec une éducatrice, très jeune elle aussi, qui allait parvenir à la sortir
de son isolement.
Librement inspiré de l’histoire d’Helen Keller ;
mise en scène Elsa Imbert ;
© DR.

Public : tout public à partir de 8 ans
Tarifs : plein 8 €,
réduit (demandeurs d’emploi et étudiants) 4 €,
gratuit pour les moins de 16 ans

7

La Nostalgie
des blattes
de Pierre Notte

à la Comédie de St-Etienne,
Transport gratuit en partance
de Costaros
Elles sont deux. Deux vieilles. Deux
femmes assises au bord du vide à débattre. C’est à celle qui paraîtra la
plus âgée : taches sur les mains, rides au front, paupières tombantes…
Dans un monde blanc et aseptisé, débarrassé de tout ce qui pourrait
faire tache, à tel point que l’on en vient à avoir la nostalgie des blattes,
elles se foutent sur la gueule avec acharnement.
Peut-être finiront-elles par bouger, quitter ce monde futuriste si effrayant. Peut-être pas.
Public : à partir de 13 ans
Mise en scène Pierre Notte ;
Tarif : 11 €,
©Giovanni Cittadini Cesi.
transport en bus aller-retour gratuit depuis Costaros
Réservation obligatoire au 04.71.57.88.00

Théâtre

Jeudi 29 mars 2018
à 20h

Samedi 28 avril 2018
à 16h
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Finir
en beauté
de Mohamed El Khatib

Théâtre

à la salle des fêtes de Barges
Seul en scène, Mohamed El Khatib tient
pour nous le journal de la mort de sa
mère tant aimée. Il nous fait le récit de
cette période bouleversante, parlant du
pays, de la langue maternelle, du souvenir et bien entendu du deuil. Juxtaposés, savamment agencés, ces différents
moments finissent par former une
étonnante cartographie où la fragilité
vient souvent flirter avec l’humour.
Texte et conception Mohamed El Khatib ;
Public : à partir de 13 ans
Grand Prix de littérature
Tarifs : plein 8 €,
dramatique en 2016 ;
réduit (demandeurs d’emploi et étudiants) 4 €,
© A. Anciaux.
gratuit pour les moins de 16 ans
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Si la Haute-Loire
m’était contée...

Patrimoine

Vendredi 13 juillet 2018
à 21h

La Mobile compagnie
Au Petit théâtre d’Alleyras
Avec des documents allant de 1598 à
1948, et des sujets aussi divers que le
droit de coupe en forêt de Beauzon, la
construction d’une nouvelle fontaine
au Puy, les tarifs de passage de la Loire,
ou encore les instituteurs du 19e siècle,
cette lecture propose une traversée vivante et passionnante de la Haute-Loire
et de son histoire au fil de ses archives, tout en s’attardant sur le Pays de Cayres-Pradelles.
Public : tout public à partir de 8 ans
Tarifs : plein 8 €,
réduit (demandeurs d’emploi et étudiants) 4 €,
gratuit pour les moins de 16 ans

Recherche des documents,
montage et mise en voix,
Erwan Le Roy-Arnaud.

Ca bouge dans les bibliothèques
Le réseau des bibliothèques
du Pays de Cayres-Pradelles
« Ribal » est un réseau de 12 bibliothèques qui
vous accueillent tout au long de l’année.
Pour connaître le point lecture le plus proche de
chez vous, rendez-vous sur le site ccpcp.bibli.fr et
accédez au catalogue en ligne.

Vente de livres

De plus, les bibliothèques vous convient pour
la 4ème année consécutive à leur vente de livres,
samedi 21 avril toute la journée, à la salle des fêtes
de Barges. Vous y trouverez de très nombreux
livres en vente pour quelques centimes ou euros.

Le coin des lecteurs
Alleyras : 04 71 57 56 67
Barges : 04 71 08 29 70
Cayres : 04 71 57 30 88
Costaros : 04 71 57 16 61
Landos : 04 71 08 29 41

Les bibliothèques du territoire Cayres-Pradelles :

Le Bouchet-Saint-Nicolas :
04 71 57 32 22
Pradelles : 04 71 00 03 72
Rauret : 04 71 08 25 34
Saint-Haon : 04 71 08 20 64

Saint-Jean-Lachalm / Ouides :
04 71 57 57 27
Séneujols : 04 71 03 98 38
Vielprat : 04 71 57 30 63

Cinévasion

Tous les jeudis, retrouvez votre cinéma Cinévasion
à la salle culturelle de Landos mais aussi
à la salle du village vacances de Cayres.

Programmation diffusée sur www.ccpcp.fr,
rubrique « Agenda ».
Tarifs : 5.50€ le billet adulte,
4.50 € le billet pour les moins de 15 ans,
3.50 € le billet pour les groupes moins de 15 ans,
4.50 € le billet pour les groupes adultes.
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Le festival de danse des Déboulés
de Mai revient début juin 2018 à
Landos.
Le nom du spectacle sera dévoilé
au cours de la saison culturelle !

www.ccpcp.fr

Agenda
1

Portes, Compagnie à Tiroirs

à St-Jean-Lachalm,
les 15 et 16 octobre 2017

Marchand de Venise,
2 Le
d’après W. Shakespeare

à St-Etienne au départ de Costaros,
le vendredi 1er décembre 2017

3 La Machine à Sons, L’Artisan du Son
à Landos, le jeudi 14 décembre 2017

les amarres !,
4 Larguer
La Nef Ailée et Poudre d’Esperluette

à Pradelles, les 14 et 15 janvier 2018

5
6

Terroir en Rimes,

Festival de Poésie
Du 3 au 18 mars 2018

Helen K., d’Elsa Imbert

à Costaros, le samedi 17 mars 2018
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La Nostalgie des blattes,
de Pierre Notte

à St-Etienne au départ de Costaros,
le jeudi 29 mars 2018

8

Finir en beauté,

de Mohamed El Khatib

à Barges, le samedi 28 avril 2018

9

Si la Haute-Loire m’était contée...,
La Mobile compagnie

Au Petit théâtre d’Alleyras,
le vendredi 13 juillet 2018

Déboulés de Mai
10 Les
Festival de Danse

à Landos, Date à venir

Les + de la saison
Vente de livres

à Barges, le samedi 21 avril 2018

Cinévasion

à Cayres ou/et à Landos,
tous les jeudis

