
Sur scène, les quatre comédiens se lancent 
dans la reconstitution de Saint-Félix qui devient 
un endroit semi-réel et semi-imaginaire, miroir 
des tensions du monde. Entre documentaire 
et fiction, conte et investigation, de l’illusion du 
diorama au théâtre de marionnettes, Saint-Félix 
interroge les fantasmes du regard citadin devant 
ce « paradis perdu ».
La compagnie Babel . Ecriture et Mise en scène : Elise Chatauret

Riom-ès-Montagnes . Gymnase . 20h30

Robin et Jackie viennent d’Afrique du Sud pour guider 
les élèves du Pays Gentiane dans une pratique créative 
et écologique inédite. Ils vont utiliser des combinaisons 
de matériaux recyclés récupérés (fil métallique, perles, 
cristaux, tissus…) pour créer des objets de décoration 
artisanale inspirés principalement par des thèmes de la 
flore et de la faune. Une expérience unique partagée dans 
les classes puis en famille, associant au développement 
des aptitudes créatives individuelles et collectives : la 
découverte de la culture sud-africaine, la pratique de 
l’anglais, la sensibilisation à l’environnement. 
Robin Orpemann, Ujala Sewpersad, Umbeco Design

Ce trio acoustique transmet brillament la passion 
du blues, celui des 40’s et au-delà, jusqu’aux 
80’s. Son set est essentiellement composé 
de vieux standards du genre allant de Robert 
Johnson à Muddy Waters en passant par Jimi 
Hendrix et Bob Dylan. Ils réarrangent aussi leurs 
compos de manière plus Folk et Bluesy.

N
e pas jeter sur la voie publique

Renseignements et réservations : 
Euroculture en Pays Gentiane 
eurocultureenpaysgentiane@gmail.com  
06 75 93 23 51
www.pays-gentiane.fr . www.euro-culture.com           
Facebook : Saison Culturelle en Pays Gentiane                                
Licence d’entrepreneur du spectacle : 
n°2-1027812 et n°3-1027813
Crédits photos : Hélène Harder, André Hebrard, Yann 
Cabello, Robin Operman, Compagnons d’Ulysse

Théâtre   
Arts plastiques 
Musique 

S e p t e m b r e  -  D é c e m b r e  2 0 1 9

SAISON  CULTURELLE 
E N  PAY S  G E N T I A N ESAINT-FELIX

Enquête sur un hameau français 

Lundi 18 au Vendredi 29 novembre 
Ecoles et collèges du Pays Gentiane

Design et recyclage 

HOFMANN BLUES

Vendredi 06 décembre   Blues . Tout  public
Menet. Chez Nat & JP . 20h . Apéro dinatoire 
Samedi 07 décembre . 20h
Marchastel . L’escapade . Apéro dinatoire

Mardi 12 novembre          Théâtre . Tout public Interventions artistiques en milieu scolaire        



On n’est jamais satisfait de ce que l’on est ou « de 
ce que l’on naît»… George Dandin, riche paysan, 
veut un grand nom. Il veut être reconnu par un 
mariage mondain. C’est ce besoin de briller so-
cialement qui va se retourner contre lui lorsqu’il 
va se voir dominé par ses beaux-parents, trompé 
par son épouse et même devenir esclave chez 
lui. Tout cela au cœur d’un petit village où fusent 
les quolibets… 
Cie Les Compagnons d’Ulysse en lien avec 
l’association Apchon, Patrimoine au coeur. 

Dimanche 22 septembre . Apchon . Château . 16h

Dans un monde où la société et le temps passent 
trop vite, une poignée de Farfelus tentent de 
conjurer le sort. Ils sont gentils, adorables, 
serviables ; êtes-vous l’un des leurs ? 
Destiné au jeune public, ce spectacle vous 
emmènera dans un univers décalé de notre 
société contemporaine qui devrait changer votre 
regard sur le quotidien. Un monde de tolérance 
où chacun fait attention à l’autre et à notre belle 
planète. 
Interprétation : Laure Desbre, Grégory Arrieta, Franck 
Desbre. Mise en scène : Sonia Morgavi

LES FARFELUS

Samedi 12 octobre . Condat . Eglise . 20h30
Johan Farjot est un pianiste et chef d’orchestre, 
compositeur émérite diplômé du CNSM de Paris. 
Il propose en avant première une sélection de 
ses dernières compositions pour trio voix, piano 
et alto, en écho à quelques oeuvres de répertoire. 
Un voyage sensible et rythmé, accéssible au 
tous, à travers de son univers musical riche de 
multiples influences. 

Mardi 05 novembre . Riom-ès-Montagnes 
Grange du Sedour . 10h30 . 14h30 

En cette rentrée 2019, les rapports entre le théâtre et 
la campagne seront à l’honneur en Pays Gentiane avec, 
pour ouvrir la saison, le retour de la compagnie Les 
Compagnons d’Ulysse qui proposera une adaptation 
participative du célèbre Georges Dandin de Molière au 
château d’Apchon, pour les journées du patrimoine. 
La Cie Babel prendra le relais avec la pièce Saint-Felix 
entre documentaire et fiction inédite, reconstitution de 
la vie d’un village en pleine mutation où se posent les 
grandes questions de notre époque. L’exploration sera 
aussi musicale avec Johan Farjot. Acceuilli en résidence  
; il transmettra son savoir-faire de compositeur aux 
amateurs, enfants des écoles, et ses dernières 
compositions lors d’un concert d’exception. Puis le 
trio Hofmann Blues nous conduira sur les routes du 
Mississippi et  de la Nouvelle Orléans. 
Les plus jeunes auront la chance de profiter des talents 
de comédienne de Laure Desbre, l’un des enfants du 
pays devenue artiste, et des enseignements de  Robin 
Opperman et sa collaboratrice, artistes sud-africains. 
Ils interviendront dans les écoles du Pays Gentiane 
en montrant comment valoriser des déchets en les 
transformant de manière ludique et esthétique en 
objets de décoration.
Anne-Marie Martinière
Présidente de la Communauté de Communes du Pays Gentiane 

EDITO

TARIFS
Tarif plein : 7 euros 
Tarif réduit : 4 euros 
(demandeurs d’emploi, étudiants, plus de 60 ans)
Gratuit pour les moins de 12 ans

PRES DE 
CHEZ VOUS

Du 09 au 12 octobre : Ateliers de composition et 
d’écriture par Johan Farjot auprès des collèges, 
chorales, des élèves de l’école de musique la 
Fraternelle.

Carte blanche au compositeur 
JOHAN FARJOT

GEORGE DANDIN - 
MOLIERE

Théatre participatif . Tout public

Musique . Tout public

Musique - Vidéos . Séances scolaires


