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Communauté de Communes du Pays de Cayres-Pradelles

Saison Culturelle

édito

RE sonance s
entre Allier et Loire
Après ce bel été riche en manifestations de toutes sortes, nous vous proposons une programmation culturelle 2018-2019 plus étoffée encore.
Notre territoire fourmille d’idées. Les initiatives y sont
abondantes, souvent originales et reconnues au-delà
des limites de la Communauté de Communes du Pays
de Cayres-Pradelles.
Cela nous a valu le soutien affirmé de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et l’attention particulière du Département sous la forme d’une proposition
de convention « Culture-Patrimoines » pour la période
2018-2021.
Ce partenariat devrait permettre de conforter l’existant et de mettre en place de nouveaux projets de territoire fédérant nos artistes locaux, nos enseignants et
leurs élèves, nos associations nombreuses et dynamiques et les habitants du plateau. Il rendra le spectacle
vivant accessible au plus grand nombre et tissera des
liens plus forts entre la population et le riche patrimoine qui l’entoure.
De plus, notre programmation s’enrichit d’une offre
musicale inédite avec la mise en place d’un projet
« musique » qui prend la forme d’ateliers artistiques

à destination des élèves de nos écoles et collège. Un
spectacle mêlant musique et chant clôturera ce travail pédagogique de plusieurs mois. Ce projet résulte
de notre collaboration déjà longue avec La Ligue de
l’Enseignement mais aussi d’une participation exceptionnelle des Jeunesses Musicales de France et de
Canopé, le réseau de création et d’accompagnement
pédagogiques.
La saison culturelle qui vous est proposée voit également le jour grâce à l’implication forte des enseignants, des associations et des bénévoles des quatorze
bibliothèques du Pays de Cayres-Pradelles. Au nom de
tous les élus, je les en remercie ; et spécialement au
nom de ceux qui s’investissent dans la Commission
Culture.
Thérèse Bernier,

Présidente de la Commission Culture

Communaute de Commune s
du Pays de Cayre s-Pradelle s
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Email : contact@ccpcp.fr

www.ccpcp.fr
Culture Cayres-Pradelles

Le coin des lecteurs
Le Pays de Cayres-Pradelles compte
quatorze
bibliothèques
formant
le réseau « Ribal », le Réseau
Intercommunal des Bibliothèques
entre Allier et Loire. Ainsi, vous
trouvez des points de lecture dans
les communes suivantes : Alleyras,
Barges, Cayres, Costaros, Landos,
Le
Bouchet-St-Nicolas,
Ouides,
Pradelles, Rauret, St-Christophe-d’Allier,
St-Haon, St-Jean-Lachalm, Séneujols
et Vielprat. Ces lieux vivent grâce
à l’engagement d’une trentaine de
personnes bénévoles qui offrent aux
usagers un large choix de documents
et bien plus encore...
Le s bibliotheque s du territoire Cayre s-Pradelle s :
Alleyras : 04 71 57 56 67
Le Bouchet-Saint-Nicolas :
04 71 57 32 22
Barges : 04 71 08 29 70
Cayres : 04 71 57 30 88
Costaros : 04 71 57 16 61

Landos : 04 71 08 29 41
Pradelles : 04 71 00 03 72
Rauret : 04 71 08 25 34
Saint-Haon : 04 71 08 20 64
Saint-Jean-Lachalm :
04 71 57 57 27

Saint-Christophe-d’Allier :
04 66 69 63 36
Ouides : 04 71 57 31 75
Séneujols : 04 71 03 98 38
Vielprat : 04 71 57 30 63

de la douceur
de s mots

A la salle culturelle de Landos

Premier salon d’auteurs organisé par
l’association Les Amis du Livre, venez
rencontrer une quinzaine d’écrivains
locaux - de Haute-Loire, d’Ardèche
et de Lozère - le dimanche 7 octobre
2018 toute la journée dès 10 heures.
Entrée gratuite.

Vente de livres
A la bibliothèque de Ouides

Le réseau Ribal vous propose sa
grande vente de livres annuelle
le samedi 27 avril 2019 à Ouides.
Des centaines voire des milliers
d’ouvrages en tout genre seront en
vente à prix minis. Profitez-en pour
faire de bonnes affaires !
Entrée gratuite.

LITTERATURE

Les Rencontres autour

Altitheque : acce s aux re ssource s
numerique s depuis chez vous
Les lecteurs du réseau Ribal ont désormais la possibilité de s’inscrire à
l’«@ltithèque» sur Internet afin de
découvrir des films, de la musique,
des revues depuis chez eux ; et même
d’accéder à une offre de formations diversifiée sur les langues, les outils informatiques, etc.
Pour accéder à cette offre, rendez-vous
sur le site https://bdhl.mediatheques.fr
et inscrivez-vous. La seule condition

nécessaire est d’avoir mis à jour votre adhésion dans l’une des bibliothèques du Pays de Cayres-Pradelles
depuis moins d’un an. Une fois inscrit,
surfez ! Toutes les modalités d’utilisation sont à retrouver sur www.ccpcp.fr,
rubrique « Culture ».

Une tete brulee
sous l’eau
de Mélissa Zehner
Samedi 20 octobre 2018
17h
A La Comédie de St-Etienne,
transport gratuit en partance de Costaros

Théâtre

Silène a tout pour être heureuse : elle vit au
fond de l’eau entourée de fleurs et de ses
soeurs. Mais un jour l’amour va lui faire troquer sa queue de poisson contre des baskets.
De là commencent les ennuis…
Il était une fois un conte d’Andersen, « La Petite sirène », revisité par une artiste
tout droit sortie de L’École de la Comédie de St-Étienne. En fabuleuse conteuse,
Mélissa Zehner et ses acolytes nous embarquent à bord d’un univers bien trempé,
où le tic-tac de l’horloge dicte le rythme de l’histoire, mais certainement pas la
conduite de cette jeune fille émancipée.
D’après « La Petite sirène » de Hans Christian Andersen ;
mise en scène Mélissa Zehner ; avec Léa Ménahem,
Tibor Ockenfels, Manon Raffaelli et Martin Sève ;
photo Brice Krummenacker.

Public : à partir de 9 ans
Tarif : 11 €,
transport en bus aller-retour gratuit depuis Costaros
Réservation obligatoire : 04.71.57.88.00

de Logan de Carvalho

HUMOUR

Moitie voyageur
Samedi 8 decembre 2018
20h30
A la salle des fêtes de Saint-Haon

La mère de Logan de Carvalho, issue de la
communauté gitane, a choisi de devenir sédentaire pour fonder une famille et élever ses
deux enfants : Logan et sa soeur. Le mariage
de cette dernière avec un gitan quelques années plus tard donne l’occasion au comédien
d’effectuer une introspection et de renouer avec ses origines.
Seul en scène, à la manière d’un Philippe Caubère ou d’un Albert Dupontel, le
comédien campe une quinzaine de personnages, dont tout un camp de gitans. Il
accomplit une remarquable performance d’acteur moquant avec humour et tendresse sa famille, ses amis gitans, lui-même, mais aussi les « gadjé ».
De et avec Logan de Carvalho ;
co-écriture Anaïs Harté et Vincent Dedienne ;
mise en scène Gabriel Lechevalier ;
photo Laura Gili.

Public : à partir de 11 ans
Tarifs : plein 8 €,
réduit (demandeurs d’emploi et étudiants) 4 €,
gratuit pour les moins de 16 ans

Pimprenelle
et le beau
au bois dormant
de L’Envolante
Lundi 10 decembre 2018
14h
Séance scolaire à Cayres

Scolaire

Voici une histoire, une belle histoire passée à
la moulinette du petit théâtre de L’Envolante,
cuisinée façon grand chef avec son prince, sa
princesse, ses fées et bien sûr son lot de méchants très méchants. Un classique revisité
à la sauce moderne, farfelu et romantique à
souhait, servi par une brigade de commis, de
sauciers, cuisiniers et autres maîtres queux,
bref, il était une fois…
D’après les oeuvres de Charles Perrault,
des frères Grimm, de Lionel Alès et Nicolas Defay ;
mise en scène par Lionel Alès ;
avec Marie Aubert et Stéphane Catteau ; photo Lionel Alès.

Public : scolaire, à partir de 5 ans
Réservation : auprès de la Ligue
de l’Enseignement au 04.71.02.02.42

de Nosferatu
Mardi 11 decembre 2018
16h
A la salle des fêtes de Costaros

Petite enfance

La-bas
si j’y chante

C’est l’histoire de Lili, une libellule qui un
jour décide de quitter son pays parce qu’elle
ne supporte plus d’entendre les sons désagréables et les grondements qu’elle y entend. Elle veut entendre de la musique, une
autre musique. Elle décide de partir pour un
long voyage à travers le monde.
Mais tout ne sera pas facile car quand on
vient d’ailleurs, on n’est pas toujours bien accueilli dans les autres pays. Heureusement,
sur sa route elle va rencontrer et découvrir de nouveaux sons plus mélodieux et
des personnages qui la guideront.
Le Relais Petite Enfance invite les jeunes enfants,
avec leur nounou et leur famille, à partager
ce doux moment à l’approche de Noël.

Avec Angeline Bouille
et Claudine Van Beneden ;
photo DR.

Public : enfants de 1 à 5 ans
Tarif : gratuit, des places « tout public » sont également disponibles
sur simple réservation au 04.71.57.88.00.

J’ai pris mon pere
sur me s epaule s
de Fabrice Melquiot & Arnaud Meunier
Vendredi 1er fevrier 2019
20h
A La Comédie de St-Etienne,
transport gratuit en partance de Costaros

Théâtre

Librement inspiré de « L’Enéide » de Virgile,
« J’ai pris mon père sur mes épaules » conte
le périple désespéré et comique d’un père
mourant d’un cancer accompagné de son
fils vers le Far West européen, le Portugal. Y parviendront-ils ?
Arnaud Meunier questionne la France d’aujourd’hui aux côtés d’un des auteurs
français contemporains les plus joués et traduits, Fabrice Melquiot. Ce poème
épique qui donne la parole aux oubliés et aux vaincus, est une commande
d’écriture du directeur de La Comédie. Au travers d’une belle et émouvante
histoire filiale, cette pièce chorale intergénérationnelle met en scène une quête philosophique et identitaire.
Texte Fabrice Melquiot ; mise en scène Arnaud Meunier ; avec Rachida Brakni,
Philippe Torreton, Maurin Ollès, Vincent Garanger,
Frédérico Semedo, Bénédicte Mbemba, Riad
Public : à partir de 13 ans
Gahmi et Nathalie Matter ;
Tarif : 11 €, transport en bus
photo Jeanne Roualet.
aller-retour gratuit depuis Costaros
Réservation obligatoire : 04.71.57.88.00

Justine Berthillot et Pauline Peyrade
Du 8 au 23 fevrier 2019
A la salle culturelle de Landos

Résidence artistique

Carrosse

Justine Berthillot est circassienne. Pauline
Peyrade est autrice. Elles sont toutes deux
invitées par les Scènes du Jura - Scène nationale et La Comédie de St-Étienne à créer dans le cadre de La Comédie itinérante.
Pour se faire, une résidence artistique se tiendra à Landos en février 2019 durant
laquelle des temps d’échanges seront programmés avec les habitants du plateau.
Carrosse, c’est un objet, un décor, une installation-fiction qui voyage de place en
place, entre quatre murs ou au fond des bois. C’est un support de jeu, un agrès de
cirque sur lequel évoluent un comédien et une circassienne pour nous raconter
une histoire à destination des adolescents et des adultes.
À l’intérieur du carrosse, une créature marine, sirène, femme-phoque, bête de
foire. À ses côtés, un homme seul, inquiet, impuissant, qui tente de la comprendre
sans pouvoir se résoudre à lui rendre sa liberté.
Librement inspiré du conte nordique Peau de phoque, « Carrosse » interroge les
mythes fondateurs du féminin contemporain le temps d’une rencontre entre théâtre et cirque, un récit en mouvement aux allures de parcours initiatique.
Photo DR.

Terroir
en Rime s
Festival de poésie
Du 9 au 25 mars 2019
Dans les bibliothèques du territoire
et hors des murs

Festival de Poésie

« Terroir en Rimes » fêtera la poésie en écho
au Printemps des poètes placé, cette année,
sous le thème de « la beauté ».
Organisé par le réseau des bibliothèques, le
festival vous réserve une belle programmation
et son lot de déclamations poétiques grâce à
la Brigade d’intervention poétique.
Le programme sera dévoilé début 2019 sur
le site www.ccpcp.fr. Les lecteurs peuvent
d’ores-et-déjà se rapprocher de leurs bibliothécaires bénévoles pour transmettre des
poèmes écrits de leur plume, en lien ou non
avec le thème, ou les envoyer par mail à
culture@ccpcp.fr.

du Projet Cryotopsie

Scolaire

Chacun
son rythme
Lundi 1er avril 2019
14h
Séance scolaire à Landos

Gustave et Véronique vous révéleront tout
ce que vous devez savoir sur l’utilisation de
l’Appareil d’Echange Jouïstique et de Développement
Génotype, communément appelé AEJDG. Illustrations à
l’appui, nos deux conférenciers passeront en revue différents problèmes que l’on peut rencontrer lors des premières utilisations, ils
évoqueront les nombreuses combinaisons envisageables et répondront à des
questions qui se posent fréquemment, comme « mes propulseurs dopaminergiques ne sont-ils pas trop petits ? » ou « peut-on photographier quelqu’un sur son
marchorum ? ».
Avec sa métaphore absurde de la sexualité, « Chacun son rythme » pose un regard
décalé, drôle et tendre sur les relations amoureuses.

Public : scolaire, à partir de 12 ans
Réservartion : auprès de la Ligue
de l’Enseignement au 04.71.02.02.42

Texte et mise en scène Alexandre Drouet ;
avec Sandrine Desmet et
Nathan Fourquet-Dubart ;
photo A. Drouet.

PErmis
de reconstruire
de Ruqi’Son & JM France
Vendredi 12 avril 2019 20h30
& samedi 13 avril 2019 15h
à la salle culturelle de Landos

MUSIQUE

Dans le ventre de la grande machine, des tuyaux,
partout ! Deux individus asservis par cette mécanique implacable et immuable s’évertuent à accomplir leurs
tâches quotidiennes. Un jour la machine s’emballe, les cycles
de travail s’accélèrent jusqu’à la rupture. Dès lors, les personnages regagneront leur humanité et tenteront de s’émanciper par la musique.
Bien plus qu’un spectacle musical, « Permis de reconstruire »
offrira l’occasion à des enfants du territoire de rencontrer des artistes professionnels. Pierre Blavette et Jérémie
Boudsocq auront en effet rencontré, au préalable, les classes
de Costaros, Cayres et du Bouchet-St-Nicolas, ainsi que des 6e du collège de Landos.
Grâce à une série d’ateliers, les enfants construiront leurs propres instruments de
musique et vous proposeront une première-partie mêlant musique et chant.
Public : à partir de 6 ans
Mise en scène Anne-Marie Gros ; avec Pierre Blavette
Tarifs : plein 8 €,
et Jérémie Boudsocq ;
réduit (demandeurs d’emploi et étudiants) 4 €,
photo Julien Poulain.
gratuit pour les moins de 16 ans

ET AUSSI
Le s Deboule s
Le festival de danse Les Déboulés revient sur la période
fin mai-début juin. Le nom du spectacle retenu sera dévoilé
au cours de la saison culturelle, n’oubliez pas de regarder le
programme sur notre site !

Festival de danse

Cinevasion
Les jeudis

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

Retrouvez toute la programmation culturelle
sur www.cc pc p.fr, rubrique « Agenda ».

2019
| Ven 1er février | ST-ETIENNE

2018
| Dim 7 octobre | LANDOS

LITTERATURE . Rencontre d’auteurs
| Sam 20 octobre | ST-ETIENNE

THEATRE . Une Tête brûlée sous l’eau
Avec bus depuis Costaros dès 15h

| Sam 8 décembre à 20h30 | ST-HAON

HUMOUR . Moitié voyageur

| Lun 10 décembre à 14h | CAYRES

SCOLAIRE . Pimprenelle
et le beau au bois dormant

| Mar 11 décembre à 16h | COSTAROS

PETITE ENFANCE . Là-bas si j’y chante

THEATRE . J’ai pris mon père
sur mes épaules
Avec bus depuis Costaros dès 18h

| Du 9 au 23 février | LANDOS

RESIDENCE ARTISTIQUE . Carrosse
| Du 9 au 25 mars|

FESTIVAL DE POESIE . Terroir en
Rimes
| Lun 1er avril à 14h | LANDOS

SCOLAIRE . Chacun son rythme
| Ven 12 avril à 20h30
& Sam 13 avril à 15h | LANDOS

MUSIQUE . Permis de reconstruire
| Sam 27 avril | OUIDES

LITTERATURE . Vente de livres
des bibliothèques

cpc p.fr
www.c
Culture Cayres-Pradelles

| fin mai - début juin |

FESTIVAL DE DANSE . Les Déboulés

