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POPA, c’est une feuille de papier qui
s’installe devant vous. Ce sont deux mains
qui la plient, la découpent, la déforment.
C’est petit à petit une histoire visuelle sur
les éléments de la nature qui se réveillent.
Un voyage intemporel qui nous emmène sur
l’eau, dans un nuage, au travers d’une forêt,
accompagné d’une musique douce et d’un
mouvement chorégraphique d’ombre.

Jeudi 12 mars : “POPA, Poésie de papier”-

Cie Le Pied en Dedans
Grange de Sedour à Riom-ès-

Montagnes
(séances scolaires - de 6 mois à 6

ans ) Durée : 25 minutes

Spectacle arts visuels
et mouvement d'ombre

Du 16 mars au 04 avril : Résidence pédagogique artistique

Nevena Nenova (Bulgarie) et Dinesh Duta (Inde), deux jeunes artistes
de talents emmèneront pendant trois semaines les enfants des
écoles du Pays Gentiane à la découverte de leurs traditions
respectives et de leurs influences dans l’art contemporain français,
indien et bulgare. Ils proposeront des ateliers de création à la
croisée des mondes, entre arts plastiques et artisanat d’art.

Ecoles du Pays Gentiane

On se souvient tous de la 1ère fois où l’on a entendu Rage Against The Machine !
C’est de cette émotion qu’est né le groupe People Of Rage qui s’est fixé le challenge
d'interpréter l’intégralité du premier album, un opus révolutionnaire !
Ensemble, Fred (An’Ju), Julien (An’ju), Brian (Ac/dçu), Marc (Lady Fuel, Agenou,...)
et Laurent (Sunburst) vont jouer à être Rage, comme on rêve d’être cosmonaute !

A partir de 20h
Pizzeria “La Petite Auvergne” à Condat.
Réservation : 09 52 08 89 51
(entrée libre - petite restauration sur place)

Samedi 18 janvier : People of Rage (hard rock) - Apéro-concert

Eglise de St Amandin - 20h30
Tout public

Tarifs 7€ /4€
Gratuit - 12 ans

Samedi 22 février : La Buonasera - Musique et voix d’Italie

Germana Mastropasqua et Xavier Rebut, deux chanteurs au long cours,
nous emmènent dans un voyage musical au beau milieu des couleurs vocales et
des plus belles mélodies d’Italie. Accompagnés d’une guitare (René Villermy),
d’une contrebasse (Maïeul Clairefond) et d’un violon (Anne-Sophie Chamayou),

ils nous racontent une musique qui coule et découle, va fluide et riche, inventive et
joyeuse, drôle aussi, mais qui surtout prend aux tripes.

Du 07 février au 28 février 2020 : Exposition « Second Life, art design
et recyclage »

Médiathèque municipale de Riom-ès-Montagnes
Tout public – Entrée libre

Vernissage le 07/02/2020 à 18h30

Robin Opperman et Jackie Sewpersad, artistes sudafricains venus en résidence
pédagogique dans les écoles du Pays Gentiane en
novembre 2019 vous présentent les sculptures réalisées
avec les enfants de Valette, Menet, Lugarde, Cheylade,
Trizac, Pompidou et des collèges Bataille et Sacré Cœur.
Au cœur de leur démarche, la prise de conscience d‘un
monde en changement et de la nécessité de trouver des
solutions alternatives aux problèmes écologiques.
L’art design ou comment donner une deuxième vie aux déchets plastiques.

Mardi 25 février : “Plein la Bobine en balade” - Ciné-goûter

Cinéma de Riom-ès-Montagnes - 15H
4€
A partir de 3 ans

Une sélection de 8 courts
métrages pour petits et
grands issue de la
programmation du Festival
International de Cinéma
Jeunes Publics du Massif du
Sancy “Plein la Bobine”. La
séance sera suivie d’un atelier
light painting ou “peinture de
lumières” qui permettra aux
enfants d’exprimer leur
créativité tout en les
sensibilisant aux principes
photographiques. Un goûter
clôturera l’après-midi.



La Communauté de Communes vous propose dans le cadre de sa Saison Culturelle 2019/2020

FB : Saison Culturelle en Pays Gentiane - Site internet : www. euroculture..com
Renseignements/réservations : 06 75 93 23 51

- oceka -

Apéro-concerts : Pierre Bertaud - Musique folk

Auteur-compositeur clermontois, Pierre Bertaud vient vous présenter son EP
« Bienvenue Chez les Anges ». Voyages et horizons, amours et sensations… C'est
une invitation à l'évasion que le musicien vous propose dans sa version folk !
Bienvenue chez les anges, bienvenue dans cette expérience poétique et
mélodique, jalonnée de compositions sensibles et de reprises vibrantes
et rythmées. Un univers musical intimement lié à la chanson française, des
arrangements parfois pop permettent de percevoir les influences plus anglo-saxonnes
du compositeur.

Hôtel de la Vallée (Cheylade) - Vendredi 3 avril : 20h - Réservations : 04 43 05 13 41
Les Glycines (Sain-Etienne-de-Chomeil) - Samedi 4 avril : 20h - Réservations : 04 71 78 32 62

Tout public, entrée libre. Petite restauration sur place.

Vendredi 10 avril : Lecture Thomas Pouget

Thomas Pouget, comédien et metteur en scène a travaillé l'an passé avec
les élèves de l'école de Cheylade. Il revient ce printemps sur le territoire
pour partager une lecture autour de la ruralité et du monde paysan,
thématiques chères à sa compagnie, implantée en Lozère. Il y dévoilera
également un premier extrait du texte de Vacarme(s) ou comment l'Homme
marche sur la Terre, spectacle programmé le lendemain à Riom-Es-
Montagnes. Environ 1h.

20h30 - Salle des fêtes
de Cheylade
Tout public – entrée libre

Samedi 11 avril : Vacarme(s) - Théâtre

Cie La Joie Errante
Grange Sedour - 20h30

Riom-ès-Montagnes
Tout public

Tarifs 7€ /4€
Gratuit - 12 ans

Il était une fois Pierre Gayart, un homme de 43 ans au portrait complexe qui a fait
le choix (mais en était-ce vraiment un ?) de reprendre l’exploitation familiale avec
ce que cela comporte de difficultés, de succès, de joie et d’amour. « Vacarme(s)…
est un hymne au monde rural : on y côtoie la beauté des petits matins,
l’insupportable et merveilleuse odeur des bêtes dans l’étable, la noirceur des
dimanches de solitude et la lumière des blés sous un soleil de juillet. C’est l’histoire
de l’agriculture française et de ses bouleversements, dont les problématiques
dépassent désormais le monde agricole.

Ecriture : François Pérache
- Mise en scène : Thomas Pouget
- Crédit photos : Antonin Charbouillot
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Et tout ça ...
Près de chez vous !
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