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Ed
ito Stéphane Briant

Vice-président de la Communauté de Communes Sumène-Artense
en charge de la Culture

La saison culturelle 2013-2014 est arrivée et avec elle une offre de spectacles toujours riche 
et variée. Dans notre volonté d’apporter une offre culturelle éducative, un grand nombre de 
spectacles s’adresse au public jeune, voire même aux tous petits de 1 à 5 ans en partenariat 
avec le relais petite enfance. Théâtre, musique et danse sont au programme, mais aussi cirque 
contemporain et cinéma.
Pour cette saison 2013-2014, la Communauté de communes Sumène-Artense vous propose 
donc du cirque contemporain du 15 au 20 octobre 2013. Nous accueillerons l’artiste finlandais 
Jani Nuutinen pour une série de représentations chez l’habitant avec « Une séance peu 
ordinaire » et son spectacle « Un cirque plus juste » sous un chapiteau à Saignes. Ces représen-
tations vous sont proposées grâce à un partenariat avec le Conseil régional d’Auvergne et le 
théâtre de Cusset dans l’Allier.
Au titre des nouveautés, une collaboration avec Philippe Dousse, pour des séances de cinéma. 
Ces ciné-goûter auront lieu en janvier et mars 2014 et s’adresseront aux plus jeunes, avec 
notamment L’ogre de la Taïga pour les enfants de 3 à 6 ans. Pour la seconde année, des 
séances sont proposées à tous les établissements scolaires du territoire en collaboration avec 
les Associations de parents d’élèves.
Côté théâtre, nous accueillons pour cette saison la Compagnie Humaine pour « Tu sera un 
homme » avec Remy Boiron qui présentera le travail de collecte qu’il a effectué sur notre 
territoire, la Compagnie Le chat perplexe pour « Voyage d’un courant d’air », la Compagnie 
Méliaemalo pour « Jaune Orange », la Compagnie Kariatydes pour « Madame Bovary ». Côté 
danse, Yann Rabaland revient nous voir avec sa Compagnie Contrepoint pour « Viola », un 
spectacle qui permet de  mieux comprendre ce qu’est la danse contemporaine.
Côté musique, en mars 2014, le festival Hibernarock nous permet de programmer en 
collaboration avec Cantal Musique & Danse les concerts de Piers Faccini, mais aussi de Dom 
la Nena. Enfin, pour clore la saison, nous accueillerons Babara Fortuna, le célèbre groupe de 
polyphonies corses, le 23 mai 2014 à Marchal.
La saison bénéficie du soutien de partenaires indispensables. Le Conseil général du Cantal, 
apporte un soutien financier important grâce à sa convention, son dispositif Scène en 
partage. Le Conseil régional d’Auvergne apporte un soutien financier via le Conseil culturel de 
territoire. Le Crédit Agricole nous octroie annuellement une aide. Enfin nous n’oublions pas les 
communes, les médiathèques, les équipes pédagogiques du collège et des écoles ainsi que les 
associations du territoire qui nous permettent de mettre en œuvre les différents spectacles et 
toujours l’appui technique indispensable de l’association Co Faro.

Je vous souhaite une excellente saison 2013-2014 à toutes et à tous !
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Circo Aéréo. Cirque Théâtre. Tout public à partir de 8 ans
• Mardi 15 octobre, 20h00 « Une séance peu ordinaire », collège de Ydes
• Mercredi 16 octobre, 20h30 « Une séance peu ordinaire », chez Caroline et Thomas Louineau, 
Vendes. Entresort forain
• Jeudi 17 octobre, 20h30 « Une séance peu ordinaire »  chez Karine et Pierrick Villards, Champs-
sur-Tarentaine. Entresort forain
• Vendredi 18 octobre, 20h « Une séance peu ordinaire » chez Luc et Odile Brunot, Milhac. 
Entresort forain
• Samedi 19 octobre, 20h30 « Un cirque plus juste », complexe sportif Saignes. 
• Dimanche 20 octobre, 17h30 «  Un cirque plus juste »,  complexe sportif Saignes. 

Compagnie Humaine, « Tu seras un homme ». Conte/Théâtre. Tout public 
à partir de 8 ans
• Vendredi 29 novembre, 20h30, salle des fêtes de Trémouille
• Samedi 30 novembre, 20h30, salle des fêtes de Sauvat

Compagnie Le chat perplexe « Voyage d’un courant d’air ». Théâtre, 
musique, marionnettes. Très jeune public 1-5 ans
• Mercredi 18 décembre, 9h30, 16h30, salle des fêtes de Saignes 

Minifocus, concert jeune public. Tout public à partir de 5 ans
• Vendredi 6 décembre, 10h30, 14h30, salle des fêtes de Champs-sur-Tarentaine -Séance scolaire
•Vendredi 6 décembre, 20h30, salle des fêtes de Champs-sur-Tarentaine

Ciné-goûter, « L’ogre de la Taiga ». Cinéma jeune public 3-6 ans
Samedi 18 janvier, 16h30, cinéma de Ydes

Hibernarock, Piers Faccini, Dom la Nena. Concerts
• Samedi 1er mars,20h30, salle des fêtes de Madic

Ciné- goûter. Cinéma jeune public
• Mercredi 5 mars, 14h30, salle des fêtes d’Antignac

Compagnie Méliemalo, Jaune Orange. Très jeune public 1-5 ans. 
• Jeudi 27 mars, 9h30, 11h, 14h30, salle des fêtes du Bois de Lempre - Séance scolaire

Compagnie Contrepoint, « Viola ». Danse. Tout public à partir de 8 ans
• Samedi 29 Mars, 20h30, salle des fêtes d’Ydes

Compagnie Kariatydes « Madame Bovary ». Théâtre d’objets
• Vendredi 25 avril, 20h30,  salle des fêtes de la Monselie

Barbara Furtuna. Polyphonies Corse
• Vendredi 23 mai, 20h30, Eglise de Marchal
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Circo Aereo – Jani Nuutinen
Jani Nuutinen, homme-orchestre en peignoir et charentaises, maître 
d’un théâtre d’ombres, jongleur, illusionniste, mime, régisseur son et 
lumières, a une manière toute personnelle de faire son cirque qui touche 
à l’essence même du genre. Il se joue, avec une tendre nostalgie, de 
toutes nos images d’Épinal. Du jeu de la piste aux musiques grésillantes, 
il enchaîne les numéros et crée avec les moyens du bord une machine à 
mystères, un monde onirique et cocasse, au goût fort de l’enfance. Tout 
se fait avec peu : objets ordinaires, lanternes, ferrailles, bouts de ficelle, 
bouts de bois, émotions brutes, auxquels il donne un second souffle, 
grand comme l’imaginaire.

Conception du spectacle, mise en piste, scénographie, lumières, interprétation : Jani Nuutinen 
- Conseil artistique : Roland Shön - Montage son : Guillaume Dutrieux - Réalisation Costumes : 
Agathe Descamps - Construction du chapiteau : Emmanuel Bretagnon et Jani Nuutinen - Fabrication 
de la toile du chapiteau : J-Léonard Vigne - Mondial Chapiteaux - Régie générale : Stéphane Laplaud 
- Administration, diffusion : Apolline Parent.

Circo Aereo est une compagnie associée au Sirque – Pôle cirque de Nexon en Limousin
« Itinéraire de Cirque en Auvergne et Massif Central » est cofinancé par l’Union Européenne et le 
Conseil Régional d’Auvergne. L’Auvergne s’engage dans le Massif Central avec le Fonds Européen de 
Développement Régional.

Samedi 19 octobre, 20h30 
Dimanche 20 octobre, 17h30
Complexe sportif, Saignes 

Tout Public à partir de 8 ans
Durée : 50 mn - Tarif A

Circo Aéréo, « Un cirque plus juste »

«  Théâtre de Cusset/scène 
conventionnée Cirque/Labellisée 
Scène Régionale Auvergne »

Partenariat : mairie de Saignes

sous chapiteau
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Mardi 15 octobre, 20h00, collège 
de Ydes
Mercredi 16 octobre, 20h30, chez 
Caroline et Thomas Louineau, 
Vendes.
Jeudi 17 octobre, 20h30, chez 
Karine et Pierrick Villards, 
Champs-sur-Tarentaine.
Vendredi 18 octobre, 20h, chez 
Luc et Odile Brunot, Milhac.

Tout public à partir de 8 ans
Durée : 30mn
Entrée libre et gratuite

Cette fois, vous n’entrerez ni sous un chapiteau ni dans une baraque 
foraine, l’artiste s’invite chez l’habitant…
Avec ses astuces et son boniment, Jani invente un ingénieux bri-
colage d’effets magiques et d’escamotages, dévoilant une série de 
tours tous plus impressionnants et mystérieux les uns que les autres. 
Il trompe le hasard et le réel, jouant avec le rituel du feu et inventant 
même une expérimentation chimique au cours de laquelle il défiera 
la mort… Fioles, dés, bougies, sont manipulés par l’artiste avec dex-
térité et poésie. Dans ces mains peu ordinaires les objets prennent vie 
tous seuls.
Un spectacle émouvant des plus intimistes. Une forme courte, insolite 
et surprenante. Un moment tout simplement… magique. 

Conception du spectacle / interprétation / conception scénographique / lumière / costume : 
Jani Nuutinen - Production : Circo Aereo - Coproduction : Le Sirque - Pôle Cirque de Nexon en 
Limousin - Soutien : DRAC Limousin, Région Limousin.

Circo Aereo est compagnie associée au Sirque – Pôle Cirque de Nexon en Limousin

Circo Aéréo, « Une séance peu ordinaire »

Merci d’apporter quelque chose à boire ou à grignoter chez nos hôtes. 

«  Théâtre de Cusset/scène 
conventionnée Cirque/Labellisée 
Scène Régionale Auvergne »
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Vendredi 29 novembre, 20h30, 
salle des fêtes de Trémouille
Samedi 30 novembre, 20h30, 
salle des fêtes de Sauvat

Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h - Tarif A

Compagnie Humaine, « Tu seras un homme»
Le néolithique, c’est le grand tournant. C’est le moment où,  l’homme 
a commencé à dominer la nature et  l’environnement qui l’entoure. 
… Et à devenir peu à peu conscient de les dominer.
Youppie.  
Bon, on sait tous que ça lui a parfois un peu tourné la tête et qu’il 
n’y a pas fait toujours que du beau, ni pour le monde, ni pour lui-
même… Le côté obscur de la force. 
Heureusement, hier, aujourd’hui et sans doute demain, il existait, 
existe et existera ici et là de simples humains au parcours tellement 
incroyable, qu’on pourrait encore presque croire à une forme de 
beauté de l’humanité. Je les appelle les « Ca fait du bien» 
J’en ai croisé quelques-uns sur les routes, et  vous livre en drôle de 
vagabondage leur témoignage. 
Un voyage de rires, de rêves et de belles émotions. 
Oh ! J’allais oublier mon complice de scène, Sébastien, aux manettes 
de lumière, à la guitare et  bien d’autres instruments. 
 Ca swingue. Rémy Boiron

Auteur : Rémy Boiron - Comédien : Rémy Boiron - Musicien : Sébastien Le Borgne - 
Lumière : Sébastien Le Borgne

Spectacle créé suite à la résidence de création de Rémy Boiron sur le territoire de 
Sumène Artense en 2012-2013.

Partenariats : mairies de Trémouille et de Sauvat
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Minifocus

Une boîte à musique géante ! Une virée musicale tout aussi 
sensible qu’énergique qui encanaille la marmaille! Étrangers au 
monde du spectacle pour enfants, les quatre faux frères dézin-
gués de Monofocus travaillent pourtant depuis longtemps avec 
des éléments ludiques, enfantins, qui s’ajoutent à leur culte du 
grincement et de la rouille... Curieux de détourner des objets 
pour les rendre sonores ou de s’approprier des jouets pour en 
faire des instruments, ils créent Minifocus, un Électro blues forain 
pour bambin! Dans une forme rétro moderne, tendre, mais 
toujours rugueuse et intrigante, instruments-jouets, guitares dis-
tordues, tuba, orgue et Nintendo élaborent cette virée musicale 
qui encanaille la marmaille… Résultat ? Les enfants également 
sautent dans tous les sens...

Distribution : Freddy Boisliveau (Cordes raides) Vincent - Petit (Basses et cuivres) - Yann 
Servoz (du Toy Piano à la Nintendo) - Mathieu Ogier (Gramophones)
Production : Le montreur d’ours, en coproduction avec Le Channel - Scène Nationale 
(Calais), Château Rouge (Annemasse), Antwerpen Open (Anvers - Belgique) et Les 
Tombées de la Nuit (Rennes)

Vendredi 6 décembre, 20h30, 
salle des fêtes de Champs-sur-
Tarentaine
Séances scolaires : vendredi 
6 décembre, 10h30, 14h30, 
salle des fêtes de Champs-sur-
Tarentaine

Tout public à partir de 5 ans
Durée 45mn - Tarif B

Partenariat : mairie de Champs-sur-Tarentaine/ Marchal
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Quand j’étais petite, j’avais une bicyclette. Je roulais vite pour 
sentir le vent sur mes joues. Un jour je suis passée devant un 
moulin, il ne tournait pas… c’est à partir de ce jour que j’ai voulu 
devenir attrapeuse de courant d’air.

Cette petite fille grandit, elle continue de s’intéresser aux courants 
d’air, elle commence même à les étudier. Avec son vélo, elle a 
fabriqué un drôle d’engin dans lequel elle range plusieurs petites 
bouteilles qui sont pleines de vent, mais certaines restent vides… 
Un courant d’air, c’est une feuille d’arbre, une plume, une poussière 
qui danse ; c’est le battement d’ailes d’un papillon qui déclenche 
un typhon ; c’est le vent léger, le vent furieux ; c’est quelqu’un 
d’essoufflé qui court sans s’arrêter, c’est la première gorgée de vie 
que boit un nouveau-né…
Pour les petits et les grands, Voyage d’un courant d’air est un 
spectacle où se mêlent la parole contée, chantée et le théâtre 
d’objets.

Mise en scène : Stella Cohen Hadria - Scénographie : Nico Gotro - Bande son : Estelle Coquin 
- Lumières : Emma Atkinson

Coproduction et accueil en résidence: Scène Nationale d’Aubusson - Théâtre Jean Lurçat
Les 7 Collines - Scène conventionnée de Tulle

Compagnie Le Chat Perplexe 

« Voyage d’un courant d’air »

Partenariats : Relais Petite Enfance et la mairie de Saignes

Mercredi 18 décembre 
9h30, salle des fêtes 
de Saignes : séance du 
Relais Petite Enfance
Mercredi 18 décembre 
16h30, salle des fêtes 
de Saignes: séance 
Tout Public

Durée : 30 mn
A partir de 18 mois
Tarif B
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Ciné-goûter, « L’ogre de la Taiga »
Samedi 18 janvier, 16h30, cinéma de Ydes
Cinéma jeune public 3-6 ans
Tarif : 5€

Ciné-goûter. Cinéma jeune public
Mercredi 5 mars, 14h30, salle des fêtes d’Antignac
Cinéma jeune public à partir de 3 ans
Tarif : 5€

Un film de Konstantin Bronzik
Des contes slaves qui font la part belle 
à la ruse et à l’intelligence. 
Composé de quatre courts métrages qui évoquent 
des thèmes aussi essentiels que celui du mensonge 
ou de la quête du bonheur : Le chat et la renarde, 
Les trois chasseurs, La petite Khavroshka, Gare aux 
loups !

Les cinés-goûters, petite nouveauté de la saison 
culturelle, sont des moments de rencontres autour 
d’un film adapté aux enfants, qui se poursuivent par 
un goûter après la projection.
En partenariat avec le cinéma de Ydes et son pro-
grammateur Philippe Douce, nous vous proposons 
deux rencontres sur la saison.
Le premier pour les plus petits et le deuxième pour 
petits et grands.

Partenariat : cinéma de Ydes et mairie d’Antignac
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Samedi 1er mars, 20h30, 
salle des fêtes de Madic

Tout public  - Tarif A

Dans le cadre du Festival 
Hibernarock  « Le Voyage 
(géographique, temporel, 
imaginaire...) »
Se jouer des frontières 
musicales est un art à 
part entière pour Piers 
Faccini, qui puise depuis 
toujours son inspiration 
à la lisière des cultures 
et des langues. Le 
singer-songwriter italo-
britannique – et français 
d’adoption – fait partie de 
ceux qui, d’emblée, ont 
trouvé leur voix et n’en ont 
pas dévié. 

Ce hobo italo-américain, hier fasciné par l’Amérique de Leadbelly et de 
Neil Young, a élargi sa palette sonore sur son dernier album My Wilderness. 
Harmonies orientales ou klezmer, rythmes africains et blues vaudou 
donnent à ses compositions mélancoliques des couleurs arc-en-ciel qui le 
distinguent de ses (trop) nombreux pairs folk. Télérama

La chanteuse violoncelliste brésilienne francophile Dominique Pinto, alias 
Dom La Nena, a accompagné Jane Birkin, Camille, Sophie Hunger, Coming 
Soon, Étienne Daho, Rosemary de Moriarty ou encore Piers Faccini… A 23 
ans, c’est avec ce dernier qu’elle a enregistré son premier album.
Un coup de coeur, trésor intime de chansons folk tendres et lusophones, 
qui font la part belle aux choeurs et à des arrangements acoustiques 
insolites et élégants. À 23 ans, déjà la classe internationale.
Les Inrockuptibles - janvier 2013

Infos festival : Cantal Musique et Danse- 04 71 43 42 90 – www.hibernarock.fr

Hibernarock avec 
Piers Faccini et 
Dom La Nena

Partenariats : Cantal Musique et Danse et la mairie de Madic
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Jeudi 27 mars, 9h30, 11h, 14h00, salle des fêtes du Bois de Lempre

Séances : Relais Petite Enfance et classes maternelles
Spectacle jeune public à partir de 1 an 
Durée : 30mn

Entrez dans l’univers tout en jaune et en orange de la compagnie 
Méli Malo. Une comédienne et un musicien emmènent le jeune 
spectateur dans le monde merveilleux de Claire Dé. Inspiré de 
son livre A toi de jouer, ce spectacle s’appuie sur une collection 
d’objets de cuisine en plastique jaune et orange, manipulés sur 
scène, devant le public. Une pincée d’imaginaire, un peu de poésie, 
quelques grammes d’émotion. Voilà les trois ingrédients majeurs 
de ce théâtre à destination des tout-petits.

Porteurs du projet : Laurent Drouet et Pascale Dumoulin - Scénographie : Claire Dé - Mise en 
scène : Brigitte Le Gall - Comédiennes Marionnettistes : Sara Fernandez - Musicien : Laurent 
Drouet - Création lumière : Stéphanie Petton

Compagnie Mélimalo « Jaune orange»

Partenariats : Cantal Musique et Danse et la mairie de Champagnac.
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Samedi 29 mars, salle des fêtes de Ydes, 20h30
Tout public
Durée : 1h - Tarif A

Viola est un quatuor. Une suite du duo précédemment créé, c’est-
à-dire un contrepoint à 4 voix. C’est la continuité d’un mouvement 
inexorable. La poursuite d’une forme d’écriture chorégraphique où le 
mouvement sans interruption se renouvelle constamment. 

Une suite de balancements, de mouvements en boucles, de répétitions qui se superposent. 
Le mouvement précisément identique, exactement dupliqué laisse apparaître une forme de 
perfection, de performance mais surtout donne à voir le rapport d’espace et de temps entre 
chaque interprète. 
L’unisson provoque à l’œil la même vibration que l’accord parfait à l’oreille. Une sorte de point 
d’équilibre qui menace à chaque instant de basculer. Une verticalité fragile qui n’a de force que 
par l’ivresse qu’elle traverse. Un paradoxe d’apaisement et d’exaltation.
La musique de Walter Fähndrich étend son rythme comme une vague traverse l’espace. 
Une énergie inéluctable qui évoque celle de nos battements de cœur.
Yan Raballand
A partir de la représentation de « Viola »et dans sa continuité, Yan Raballand proposera un 
éclairage sur son univers artistique. Il parlera de ses choix artistiques, de son écriture et de sa 
manière de composer. + d’info: www.compagniecontrepoint.fr

Chorégraphie : Yan Raballand - Interprètes Evguénia Chtchelkova (ou Céline Debyser), Béren-
gère Fournier, Jean Camille Goimard, Aurélien Le Glaunec (ou Lionel Bègue) - Musique : Viola II 
de Walter Fähndrich - Lumières : Laurent Matignon - Costumes : Dominique Fabrègue

Créé en résidence à l’Athénéum de Dijon - Cette résidence a reçu le soutien de la DRAC Bourgogne - 
Merci au CND – Lyon et à la compagnie Propos pour les prêts de studio

Compagnie 
Contrepoint, 
Yann Raballand 
« Viola »

Partenariat : mairie de Ydes
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Vendredi 25 avril,
salle des fêtes de La Monselie, 
20h30

Tout public à partir de 12 ans
Durée : 1h
Tarif A

Compagnie Karyatides, « Madame Bovary »
Dans cette adaptation fidèle du roman, le théâtre d’objets se prête 
à merveille au jeu de l’écriture cruelle, incisive, flamboyante de 
Gustave Flaubert.
Sur le mini plateau de ce théâtre lilliputien, des silhouettes, des 
décors apparaissent et disparaissent comme par magie pour évo-
quer une aventure passionnée. 
Emma Bovary peine à s’accommoder d’une vie qui brime ses idéaux 
romantiques. La tendresse de son mari, le jeu des relations avec 
de petits bourgeois de province ne parviennent pas à la satisfaire. 
L’ennui s’enracine. Ses fantasmes l’envahissent. 
Pour leur donner vie, figurines, poupées, petits objets subtilement 
éclairés vont s’animer sur une bande son pleine de trouvailles.

Mise en scène : Agnès Limbos - Adaptation : Marie Delhaye et Françoise Lott
Comédienne : Marie Delhaye

Une production de la Compagnie Karyatides, coproduite par la Compagnie Gare Centrale. 
Réalisée avec l’aide du ministère de la Communauté française- service du Théâtre.
Le spectacle a obtenu le prix de la Ministre de l’Enseignement Secondaire et un coup de cœur 
de la presse aux Rencontres de Huy 2010

Partenariat : mairie de La Monselie
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Barbara Furtuna est un ensemble polyphonique corse composé de 
4 hommes. Si l’inspiration du groupe est puisée au plus profond 
de la tradition insulaire, c’est par son travail de création qu’il 
se distingue aujourd’hui, offrant une musique qui répond aux 
aspirations de notre temps.
Depuis une dizaine d’années le groupe est présent sur la scène 
internationale, en Europe, en Amérique du nord, ou en Australie, 
multipliant des scènes prestigieuses aussi bien en solo qu’à travers 
des collaborations inattendues. Que ce soit avec l’ensemble 
baroque l’Arpeggiata ou les musiques anciennes de Constantinople, 
le quatuor a su démontrer qu’il ne se laissait pas enfermer dans un 
registre unique et que la musique d’essence traditionnelle garde 
intacte sa capacité à nous surprendre et à nous émouvoir.

L’auberge de l’Eau Verte à Marchal proposera en complément de ce concert un repas Corse. 

Barbara Furtuna

Barbara Furtuna
Vendredi 23 mai, 20h30, église de Marchal

Tout Public
Tarif : 12€

Partenariats : mairie de Champs-sur-Tarentaine/Marchal, 
l’association Parole de Tilleul et l’Auberge de l’eau verte
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A la rencontre de l’univers de Claire Dé, un projet culturel pour 
les écoles du territoire

La Communauté de Communes Sumène Artense invite, 
cette saison, les écoles de son territoire à participer au projet 
départemental « A toi de jouer », piloté par Cantal Musique et 
Danse.

Ce projet est tiré du livre « A toi de Jouer » de la plasticienne et 
photographe Claire Dé. 
« À toi de jouer ! » est un livre conçu comme un chantier 
artistique, un atelier de création. Réalisé à partir d’une 
collection de vaisselle en plastique jaune et orange, ce livre 
est un travail de photographe qui, entre sculpture, installation 
et jeu de construction, détourne définitivement les pièces de 
vaisselle de leur fonction première et invite l’art et la créativité 
au cœur du quotidien. Il met en scène des ateliers de création 
qui revisitent les grands classiques des jeux pour enfants : jeux 
d’observation, jeux d’association et de combinaison, jeux de 
construction, jeux de mots…
Conçu comme un objet transformable, « À toi de jouer ! » peut 
changer de forme, prendre possession de l’espace et modifier 
ainsi ses usages. De livre, il peut changer de forme et même 
devenir une exposition, une « installation-jeu ».
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La Communauté de Communes s’engage à offrir le livre 
« A toi » de jouer aux classes qui s’inscrivent dans le 
projet. Elle leur proposera de participer au « Studio photo 
mobile » et de photographier les élèves avec des objets 
détournés, des accessoires fantastiques, des costumes 
délirants jaune et orange.
La classe de CM1-CM2 de Champagnac transformera 
un lieu en œuvre éphémère : tour de vaisselle, sol en 
mosaïques, chemin de couleur vous attendent.
Les maternelles du Bois de Lempre, inscrites dans le projet 
fédérateur départemental croiseront la musique et les arts 
visuels à partir de l’univers de Claire Dé.
Toutes les classes auront la possibilité de découvrir 
l’exposition « installation-jeu » au Musée d’Aurillac. Du 18  
février au 10 mai 2014.

Tous les élèves maternelles du territoire pourront assister au spectacle « Jaune 
Orange » de la Compagnie Méliemalo et rencontrer les artistes lors d’ateliers de 
sensibilisation.

Partenaires du projet : Cantal Musique et Danse, Conseil Général du Cantal, le 
Musée d’Aurillac, l’Education Nationale.

Actions culturelles

A toi de jouer !
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Un lien culturel avec le collège de Ydes
La Communauté de Communes Sumène Artense a renouvelé sa 
convention de jumelage avec le Collège de Ydes pour trois ans et 
propose aux élèves de nombreuses actions culturelles :
Présentation de la saison culturelle au sein du collège, tarif préférentiel 
pour les jeunes, rencontres avec les artistes, séance scolaire, interventions 
d’artistes professionnels dans le cadre des ateliers de pratiques 
artistiques.

Au programme cette année :

- Rencontre avec Jani Nuutineen et l’univers du cirque contemporain
- « Une séance peu ordinaire », programmée au sein du collège de Ydes
- Le concert de Minifocus proposé aux élèves des ateliers artistiques
- Une rencontre avec un danseur de la Compagnie Contrepoint
- Des interventions régulières de musiciens
- Une classe culturelle   proposée par l’association « les Théâtrales des 
jeunes » du 23 au 27 juin 2014

Restitution des projets culturels du collège de Ydes et des ateliers musique 
encadrés par Nicolas Saunière :

- Mardi 24 juin, 20h30, salle des fêtes de Madic, les collégiens de Riom-ès-
Montagnes, présentent leur version du film / comédie musicale «Les Noces 
funèbres» de Tim Burton, sur une musique de Danny Elfman, encadrés par 
une équipe de professeurs du collège G. Bataille.
- Vendredi 27 juin, représentation théâtrale et dansée par les ateliers d’Odile 
Brunot et David Gauzins, suivie d’un bal traditionnel par les ateliers de 
Christelle Lapeyre et Nicolas Saunière.
- Mardi 1er juillet, 20h30, salle des fêtes de Madic, première partie, voyage 
dans le monde de la poésie par l’atelier de Gaëlle Rodriguez. 2ème partie : 
Roméo et Juliette de William Shakespeare par les 4èmes 3èmes du collège G. 
Brassens, mis en scène par Nicolas Saunière avec la participation de l’atelier 
danse de Christelle Lapeyre.

Partenariats : DRAC Auvergne, Rectorat
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Le fe
sti

val C’émouvoir

L’association « l’Oasis d’à côté » et la Communauté de Com-
munes Sumène Artense s’associent pour donner naissance à 
la première édition du festival C’émouvoir.

Un festival de rencontres artistiques, musicales et poétiques 
au service d’un territoire.

Seront au rendez vous comme les éditions précédentes les 
restitutions des projets scolaires mêlés à des lectures, ren-
contres, performances, spectacles et concerts sur des sites 
remarquables…

4-5-6 juille
t
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«  La piste des arts » est un projet de valorisation de la piste verte qui traverse le 
territoire de Sumène Artense de Cheyssac à Bassignac par les arts plastiques

La piste verte accueillera en 2014 la restitution des photographies prises par les 
étudiants de l’Ecole d’Art de la Photographie de Bruxelles.

Nous vous invitons à emprunter cette piste, à vélo, rollers, trottinette ou simplement 
à pied et partir à la découverte de cette exposition « à ciel ouvert » qui dévoilera 
quelques photographies en noir et blanc du patrimoine de Sumène Artense.

Cette exposition sera visible de janvier en 2014.

La Communauté de Communes Sumène Artense lancera au printemps 2014 sa 
nouvelle application de découverte des patrimoines de Sumène Artense.

Cette application, téléchargeable gratuitement ou en location à l’Office du 
tourisme permettra de découvrir depuis des sites panoramiques du territoire 

l’histoire de nos paysages. Il permettra également à travers 4 parcours 
thématiques (patrimoine historique, patrimoine industriel, patrimoine religieux et 

patrimoine naturel) de se balader à travers la Sumène et l’Artense pour découvrir 
l’histoire de ce territoire et de ses habitants.

Associant film en images de synthèse, réalité augmentée, reconstitution 3D de 
sites, images d’archives numérisées, cette application simple d’utilisation réunie 

toutes les dernières technologies dans la valorisation du patrimoine. 
Elle vous guidera sur le territoire et fera renaître le patrimoine identitaire de 

Sumène Artense. 

L’outil m
oderne

Piste verte et 
Outil moderne
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« Apprendre un instrument à l’école, jouer tous ensemble en 
classe avec un musicien intervenant »

C’est désormais possible, dès la rentrée 2014, la Communauté de Communes  Sumène 
Artense proposera aux mairies et aux écoles de son territoire, une intervention 
hebdomadaire d’un musicien dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.

Ce musicien mettra en place des ateliers d’éveil musical, des ateliers bricomusique, 
pourra proposer des créations de contes musicaux…

Ces projets musicaux en lien avec la politique culturelle de la CCSA, feront l’objet d’une 
présentation dans le cadre du festival C’émouvoir.

Le soutien à l’enseignement musical

A la rentrée la Communauté de Communes apportera une  aide financière aux élèves  
résidant sur le territoire de la CCSA, enfants de moins de 18 ans, étudiants, adultes 
demandeurs d’emplois, inscrits aux cours du CDMDT 15 à Champs-sur-Tarentaine, à 
l’Ecole de Musique du Nord Cantal et à l’Ecole de Musique de Riom-ès-Montagnes, à 
hauteur de la moitié des frais d’inscription.

Renseignements :
Cours du CDMDT 15 à Champs-sur-Tarentaine : 04 71 60 98 96
Cours dispensé : Cabrette

Ecole de Musique du Nord Cantal à Mauriac : 04 71 67 37 10
Cours dispensés :
 - A partir du CE1 : violon, alto, violoncelle, clarinette, flûte à bec, flûte 
traversière, percussions, guitare (classique, folk, basse, etc.)
 - A partir du CP : piano 
 - Pour les CP, CE1 et CE2 : découverte musicale pour 5 instruments : 
percussion, guitare, flûte à bec et à vent dont clarinette, piano et violon

Ecole de musique La Fraternelle, Riom-ès-Montagnes : 04 71 78 25 15 / 06 63 04 21 40
Cous dispensés : Piano, guitare, violon, violoncelle, saxophone, batterie percussions, 
flûte traversière, trompette, clarinette. Ateliers d’ensemble, musiques actuelles, éveil, 
cours de formation musicale, chorale junior, chorale, orchestre d’harmonie, atelier jazz.

L’e
ns

ei
gn

em
en

t m
us

ica
l
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La vie culturelle en Sum
ène-artense

Les médiathèques du territoire

Médiathèque d’Ydes : 04 71 40 84 87 / mediatheque@ydes.fr
Bibliothèque de Saignes : 04 71 40 50 54 / biblio.saignes@orange.fr
Médiathèque de Champs sur Tarentaine : 04 71 78 79 84 / bibliotheque.champs@wanadoo.fr
Médiathèque de Lanobre : 04 71 40 31 25 /mediatheque.lanobre@wanadoo.fr
Vendredi 29 novembre : Lecture-spectacle « Les derniers indiens », d’après le roman de 
M-Hélène Lafon, proposée par Lionel Jamon de la Compagnie Gaf’Alu, à 20 h 30, à la salle des 
fêtes de la mairie. Entrée 3€ 

Le Relais Petite Enfance

Le Relais Petite Enfance Sumène Artense est un lieu d’écoute, de rencontre, d’aide et 
d’animation, au service des parents, des assistantes maternelles et des enfants de 0 à 6 ans 
non scolarisés.
Lors des ateliers d’éveil  proposés pour les enfants et des réunions d’information, le relais leur 
donne la possibilité de se rencontrer et d’échanger sur leurs expériences.
 Pour les enfants qui lui sont confiés, le relais devient alors un lieu d’épanouissement et de 
socialisation.
Les ateliers proposés par l’animatrice se déroulent chaque semaine :
- Le lundi de 10h30 à 12h00, à la salle du camping de Saignes
- Le mardi de 10h à 11h30, à  la médiathèque de Champs sur Tarentaine
- Le jeudi de 10h à 11h30, à la médiathèque de Ydes
En dehors des animations, l’animatrice vous accueille du lundi au jeudi pour tous 
renseignements. 
N’hésitez pas à la contacter au 04 71 40 65 21 ou rpe.saignes@orange.fr
 Ou à la rencontrer : 9, rue du Lavoir 15240 Saignes

Les points d’informations culturelles

Au total 10 « points d’informations culturelles » ont été mis en place sur le territoire : collège 
de Ydes, Auberge du Lac à Madic, l’Ensaignes des mots à Saignes, Auberge de la Grange aux 
Fleurs à Champs-sur-Tarentaine, superette du Bois de Lempre, superette de Champagnac, 
Office de tourisme de Sumène Artense à Champs-sur-Tarentaine, bibliothèque de Saignes, 
mairie de Champagnac.
Seront à votre disposition : les programmes des saisons culturelles, les programmes des 
Cinémas d’Ydes, Mauriac, Riom-ès-Montagnes et Bort les Orgues, les guides des animations 
des offices de tourisme et les animations culturelles des médiathèques et des associations.
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Du 6 au 8 juin 2014, 1ère édition du festival « Carrefour du Blues » 

Un festival de Blues dans le Nord Cantal, proposé par l’association Entre autres
A l’affiche de cette 1ère édition:
Cisco Herzhaft, Olivier Gotti, CadiJo, Raoul Ficel, Lazy Buddies, 
Les artistes s’empareront notamment du Collège de Ydes, de la place de Saignes et de la salle 
des fêtes de Madic.
Si vous souhaitez plus d’informations ou devenir bénévole, veuillez contacter l’association 
« Entre autres » : entre.autres@orange.fr

Le bistrot du parc, samedi 2 novembre 2013, 
Marchal à l’auberge de l’Eau verte - Tarif : 5€  

18h30 - Apéro tchatche : l’activité pêche en Artense, un potentiel en 
devenir ? (Jérôme Gaillard) (entrée gratuite)
20h - Dîner (sur réservation : 04 71 40 57 82) : potée auvergnate - fromages 
d’Auvergne - fougnarde aux poires (15€)
21h30 - Spectacle : la Maison qui tient chaud (chanson française, swing et rock) 
Soirée organisée par le Parc des Volcans d’Auvergne

La
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La maison qui tiend chaud

Raoul Ficel
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Tarif A : spectacle tout public
Entrée 7€ : adultes
Entrée 5€ : 10-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, groupes
Gratuit : moins de 10 ans

Tarif B : spectacle jeune public, hibernarock
Entrée 5€ : adultes
Entrée 3€ : 10-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, groupes
Gratuit : moins de 10 ans

Pass Cantal
La Communauté de Communes Sumène Artense accepte les règlements 
par Chèque « Pass Cantal », mode de paiement qui s’adresse aux jeunes de 
12 à 16 ans. Ce chéquier est délivré par le Conseil Général du Cantal.

SCENES EN PARTAGE : un dispositif, un réseau, pour une offre artistique au 
quotidien, près de chez vous.
Créé par le Conseil Général du Cantal en 2002, SCENES EN PARTAGE est l’un des dispositifs 
du Schéma Départemental de Développement Culturel du Cantal, conçu pour proposer aux 
Cantaliens, où qu’ils vivent et toute l’année, des spectacles de qualité.
SCENES EN PARTAGE est aussi un réseau de programmateurs de spectacles constitué de l’ensemble 
des associations ou collectivités qui souhaitent participer à l’aventure. C’est un outil de solidarité, 
les projets partagés par plusieurs structures d’accueil aux réalités diverses rendant possible leur 
faisabilité. C’est enfin un lieu d’échange et d’élaboration de projets autour de la venue d’artistes.
Le Conseil Général du Cantal, en appui des structures programmatrices, anime ce réseau et co-
finance la diffusion des spectacles et l’accueil des compagnies en résidence, ainsi que les actions 
de médiation qui les accompagnent.
Programme : www.culture.cantal.fr / Contact : mcramet@cg15.fr / Tel : 04 71 46 21 29

La Communauté de Communes Sumène Artense remercie ses partenaires, l’Union Européenne, 
la Drac Auvergne, Le Conseil Régional d’Auvergne, le Conseil Général du Cantal, Le Crédit Agricole 
Centre France.
Les collègues du réseau Scènes en Partage,  les associations, les  mairies, les médiathéquaires,  les 
établissements scolaires, véritables relais pour l’Agent culturel,  dans la communication et dans 
l’organisation générale de la saison culturelle 
Merci également aux deux techniciens, Hervé Chaumeilles et Jérome Martres, sans qui, nous ne 
pourrions vous proposer cette saison culturelle.

Raoul Ficel

Crédits photos: Christian Andreani, Ernesto Timor, Le Montreur d’Ours, Jean-Marc Bodson
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