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Véronique Dumarcet
(Cie La Balançoire)
intervient régulièrement
depuis le début de l’année
au collège de Saint-Dier
autour de son projet
théâtral « La crieuse ».

La Crieuse prend
des formes…
et des couleurs !

Côté Collège

Les professeurs de français, arts plastiques,
musique et la responsable du CDI, s’impliquent
activement dans ce projet qui donnera lieu à
un spectacle, créé de toutes pièces par
les collégiens.
A l’automne, les élèves ont commencé les ateliers d’écriture par petits groupes, sous la forme de jeux et d’exercices ludiques et variés,
inspirés par le mouvement
dada. Les textes récoltés
lors de ces ateliers feront
l’objet d’un scénario rédigé par Véronique et Christel avec, pour fil rouge,
l’univers poétique de Jean
Tardieu.

Ce printemps, le travail
portera sur la lecture à
voix haute et la création marionnettique
et musicale. En classe
d’Arts plastiques, accompagnées par Véronique
et Christel, les petites
mains ont activement
commencé le travail de
fabrication de marionnettes « crieuses » en
découpant, collant, assemblant mousses et tissus en tout genre, issus de la récupération. Un
autre groupe d’élèves a commencé à travailler
sur la lecture à voix haute (diction, interprétation) avec la responsable du CDI.
Les intermèdes musicaux seront également
créés ce printemps par les élèves, pendant les
cours de musique. Un projet prometteur qui
verra le jour… à la fin du mois de juin !

Côté Maisons de retraite

V

éronique et Christel ont animé des ateliers
d’écriture à l’hôpital de Billom et à l’EHPAD de
Saint-Jean-des-Ollières. Chaque atelier a fait
l’objet d’un travail d’écriture particulier sur
des thématiques choisies. Les résidents en
ont profité pour s’exprimer, écrire, se souvenir, imaginer.
Parallèlement à ces ateliers, les « boîtes à
dire » fabriquées par les résidents accompagnés par les animatrices enthousiastes, se
remplissent bien : autant de matière pour la
création du futur spectacle de la compagnie
qui verra le jour dans quelques mois.

Côté Bibliothèques

L

e Réseau des bibliothèques propose une
exposition « Marionnettes » qui réunira
l’exposition itinérante «Planète marionnette» prêtée par le Conseil Départemental
et les marionnettes à fil de V. Dumarcet et de
M.L. Breton : elle tournera dans 3 bibliothèques du réseau : du 26 mars au 30 avril à Egliseneuve, du 4 au 25 mai à Bongheat et du 28
mai au 25 juin à Saint-Dier d’Auvergne.
Vernissage le samedi 2 avril à 12h
à Egliseneuve-près-Billom.
Véronique animera également des ateliers
d’écriture «La crieuse» pour ado-adultes
sur inscription auprès du réseau des bibliothèques
04 73 79 00 45 : samedi 2 avril de 10h à 12h
à Egliseneuve, samedi 21 mai de 10h à 12h
à Bongheat et samedi 18 juin de 10h à 12h
à Saint-Dier d’Auvergne.
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La rétrospective
Neige et
les arbres magiques
et Phantom Boy
Crédit photo : Sophia Shaikh

La création de ChambOule
TOuthéâtre fleurit!
Depuis le début de l’année scolaire
la Cie ChambOule TOuthéâtre
est régulièrement accueillie
par la Communauté de Communes
dans le cadre d’une résidence
Grand Clermont (financée par
la région Auvergne-Rhône-Alpes).

S

ophia Shaikh comédienne et illustratrice
interviendra trois fois dans les cinq classes
de CM1 qui participent au projet kamishibaï
(Montmorin, Trézioux et 3 classes de l’école
Guyot Dessaigne à Billom).
Chacune des classes a choisi un des contes des
« Histoires comme ça » de R.Kipling et l’a
adapté en théâtre de papiers. Sophia a accompagné les enfants en les initiant à l’écriture,
l’illustration, le jeu théâtral et la mise
en scène. La finalité de ce projet verra le jour
le lundi 13 juin. Toutes les classes se rassembleront au Moulin de l’étang pour présenter
leur kamishibaï « en public » !
L’autre phase importante de ce projet est le
travail réalisé avec les deux classes de CM2 de
l’école Guyot Dessaigne à Billom et les deux
classes de 6ème du Collège du Beffroi. Ces élèves suivent depuis le mois de janvier les différentes phases de résidence de la cie au Collège du Beffroi et participent activement
au travail de répétition de leur prochaine

création « 3 Histoires comme ça ». Ces
élèves ont également eu la chance de pouvoir
travailler avec Sophia et leur enseignant et
autour du théâtre : écriture/dialogues, enregistrements sonores/ improvisations théâtrales.
Pour clôturer ces beaux échanges artistiques
et humains, une exposition des travaux des
élèves aura lieu au Moulin de l’étang le lundi
13 juin dès 18h. Cette exposition/vernissage sera suivie d’une représentation de « 3
Histoires comme ça » tout public « enfin terminée » à 19h !

« Des liens se tissent avec les enfants
et les enseignants, c’est un vrai soutien
pour notre prochaine création.
Les interventions que je fais dans les classes sont un
vrai plaisir, qui semble partagé. On se fait de plus
en plus confiance. Il y a aussi le long labeur entre les
résidences, et ces temps à Billom sont pour nous des
repères sur le chemin de notre création ».
Sophia Shaikh

140 enfants ont assisté
à ces deux derniers cinés-goûters. Ces films
ou courts-métrages de
grande qualité sont le
fruit d’une programmation Ciné-Parc. Merci à
eux et à toutes les petites mains qui gravitent
autour : association des
parents d’élèves et commune de Saint-Dier,
Librairie « Il était une fois » et… bien sûr
« Gourmandises et créations » qui nous éveille
les papilles (et pas que!) avec ces goûters
créatifs.

L’école va
cinéma

Ezon,nviron
300 enfants des écoles de VertaiSaint-Dier d’Auvergne, Billom, Espirat,
Montmorin ont assisté au programme de
courts-métrages diffusés pendant la semaine
du festival à Saint-Dier d’Auvergne et à Billom.
Un très beau programme qui a comblé petits
et grands!

Et si on se donnait rendez-vous aux jardins ?
Le Service culture s’associe au Pays d’Art
et d’histoire pour les rendez-vous aux jardins.
Une belle fin d’après-midi vous attend avec des
lectures (Acteurs pupitres et Cie) et un apéro
concert jazz (Les Associés) dans des jardins
de Glaine, sur le thème des « Couleurs aux
jardins » !
Samedi 4 juin, dès 17h,
jardins de Glaine Montaigut
Programme détaillé à venir.
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janvier à mars 2016
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Une quinzaine de participants
Atelier livre animé
par Sophia Shaik

de tous âges ont eu le plaisir de
s’initier à différentes techniques
de collages et de fabrication de
planches de kamishibaï à Montmorin. Après 2 heures de travail,
le résultat était surprenant !

« Tout en haut
du monde »
Une belle expédition
au pôle Nord !

Une cinquantaine de spectateurs sont venus

voyager dans le grand nord à St-Jean-des-Ollières. La projection du magnifique film d’animation « Tout en haut du monde » était
suivi d’une animation de Céline Espardellier,
comédienne, spécialiste de la culture Inuit.
Contes et projection diaporama sur le thème
ont superbement compléter ce grand moment
de cinéma !

Ciné-Goûter

VACANCES DE PRINTEMPS

Les coups de cœur du court métrage !

Q

uelques semaines après sa clôture, le festival
du Court-métrage de Clermont-Ferrand propose au public de (re)découvrir ses coups de cœur :
films primés ou qui ont marqué la dernière édition.
Dans le cadre de cette tournée, deux séances seront proposées à Billom : une sélection jeune public
et une sélection pour les plus grands. Dans les deux
cas, les découvertes, l’émotion et le rire seront au
rendez-vous !

L

a soirée « Coups de cœur » se poursuivra aux
sons et rythmes jazz, rock et latino . Pour mener
la danse, trois ensembles de l’école de musique :
le Brass ( P. Guicquéro), les Ensembles Jazz (C.
Renaudie) et les Ateliers Musiques actuelles (P.
Grandmaison et P. Brun) et l’Orchestre d’harmonie
de Vertaizon (F. Germot) soit environ 70 musiciens
sur scène !

Tom Pouce
Programme de 3 films
République Tchèque - 2015 - 51mn.
Films d’animation, à partir de 5 ans.

Pour clore cette saison de ciné-goûter en beauté,
voici un programme malicieux et plein d’humour !
Ces trois histoires originales animées avec des
marionnettes ou du papier ne manquent pas d’inventivité tant par la technique utilisée que par le
traitement des histoires ou les caractéristiques des
personnages.
Bon voyage cinématographique!

Mardi 12 avril 2016 - 15h

Saint-Dier d’Auvergne, salle de la Briqueterie
Tarifs : 5,50 €/3,50 €
Plus d’infos : www.cineparc.fr

Samedi 9 avril 2016

Espace du Moulin de l’étang, Billom
18h : enfants - durée 1h
20h30 : ados/adultes - durée 1h30
Soirée organisée par Ciné-Parc, la Communauté de Communes Billom-St Dier-Vallée
du Jauron, Sauve qui peut le court métrage
et Plein Champ.

22h30 : concert jazz rock
Buvette dès 20h
par l’amicale laïque de Billom.
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Quelques notes de bonheur ! Musique à l’hôpital
… avec l’école de musique
L’école de musique souhaite rayonner auprès d’un
1, 2, 3 … Rock !
A

près une année de travail, 150 enfants des écoles de Montmorin, Saint-Julien de Coppel et Billom
ainsi que la chorale enfants de l’école de musique
chanteront des tubes incontournables du rock des
années 60 à nos jours. Les professeurs de l’école de
musique assureront la rythmique et les solos.

L’atelier jazz
a fait le bœuf !

Vendredi 1er avril, 18h30
Salle des fêtes de Chas
Audition autour du piano

au Moulin de l’étang, Billom

Samedi 2 avril, 10h à 12h00
Bibliothèque d’Egliseneuve
Atelier d’écriture suivi d’un vernissage

Stage d’orchestre

L

es objectifs de ce stage sont multiples : favoriser
les échanges musicaux entre les élèves, sensibiliser, initier et mobiliser la créativité des enfants autour de différentes pratiques artistiques.
En groupe, les élèves alterneront le travail musical
sur partitions avec un travail d’écriture et de mise
en scène. Encadré par F. Germot et V. Dumarcet.

Une quinzaine d’élèves de l’atelier jazz de l’école

de musique (dirigé par Clément Renaudie) ont
ouvert le premier bœuf organisé sur Billom
le 29 janvier. D’autres musiciens professionnels
ou amateurs sont venus se greffer à cet ensemble
pour le plaisir de partager la même passion : celle
de l’improvisation ! Un vrai succès … qui se renouvellera régulièrement.
Plus d’infos sur https://www.facebook.com/
boeufobistrot63

L’ensemble des flûtes

Dans le cadre du week-end des « Outre-mers »

à Montmorin organisé en collaboration avec le Ministère, de nombreuses festivités seront programmées dont un concert de la classe de flûtes traversières de Marion Barbier ainsi que « L’ensemble
de musiques du monde » du Conservatoire Régional
de Clermont-Fd (direction Vincent Venries).
Samedi 21 mai

Du lundi 11 au mercredi 13 avril
Salle des associations de Glaine Montaigut
Concert de fin de stage le 13 avril à 18h30.

Château de Montmorin
Pour tout renseignement sur l’école de musique :
Frédéric Germot, 06 72 23 85 89
frederic.germot@stdb-auvergne.com

Le printemps
du Pays d’Art et d’histoire
Samedi 9 avril
Conférence «Le pillage archéologique» à 17h,
salle des fêtes de Vertaizon.
Mercredi 13 avril
Atelier 6-12 ans «Raconte-moi les paysages»
à 10h à Bouzel, sur inscription.
Vendredi 15 avril
Visite guidée à Bouzel «L’évolution des paysages» à 15h, suivie d’une conférence à 20h
sur la thématique « Paysages et urbanisme ».
Mercredi 20 avril
Atelier 6-12 ans «Quand les plantes racontent
des histoires» à 10h à Bongheat, sur inscription.
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Samedi 2 avril

Agenda 2016

Vendredi 27 mai

Musique et théâtre
de marionnettes

large public : c’est dans cette démarche que des élèves de l’école iront apporter un peu de notes et de
bonheur aux pensionnaires de l’hôpital de Billom.

Samedi 21 mai et dimanche 22 mai
Les Outre-Mer à Montmorin.
Samedi 4 juin
Rendez-vous aux jardins à 17h
à Glaine-Montaigut. Lectures et concert jazz.
Dimanche 19 juin
Journée du patrimoine de Pays «Les métiers
et savoirs-faire» de 10h à 18h à Bouzel.

Samedi 2 avril, 14h30
Hôpital de Billom
Concert d’élèves de l’école de musique
Mercredi 6 avril, 18h30
Salle des fêtes, Vertaizon
Audition autour des percussions
Samedi 9 avril, 18h et 20h30
Espace du Moulin de l’étang, Billom
Courts-métrages et concert jazz rock
Mardi 12 avril,15h
Salle de la Briqueterie à St-Dier d’Auvergne
Ciné goûter
Samedi 21 mai, 10h
Bibliothèque de Bongheat
Atelier d’écriture avec Véronique Dumarcet
Samedi 21 et dimanche 22 mai
Château de Montmorin
Festivités Outre-mer
Samedi 4 juin, dès 17h
Jardins de Glaine Montaigut
Lectures et concert jazz
Lundi 13 juin, 18h et 19h
Espace du Moulin de l’étang, Billom
Vernissage et spectacle «3 histoires comme ça»
Samedi 18 juin, 10h
Bibliothèque de Saint-Dier
Atelier d’écriture avec Véronique Dumarcet
Dimanche 19 juin
Bouzel
Journées du Patrimoine de Pays
Vendredi 8 juillet, 22h
Théâtre de verdure de Saint-Loup, Billom
Cinéma en plein air pour les jeunes
Lundis 11 et 25 juillet et 1er août
Marché de Billom
Représentations « La crieuse », Cie La Balançoire

Les résidences de la Ville de Billom
Vendredi 6 mai

Collectif de l’étang, cirque

Vendredi 20 mai

Collectif Krumple, théâtre/marionnettes

Vendredi 10 juin

Cie Zumaya Verde, théâtre/cabaret
Toute la programmation du Pays d’art et d’histoire
est disponible au bureau d’information touristique
de Billom - 04 73 68 39 85
Pour tout renseignement : Anne Coqny,
04 73 79 00 45 pah@stdb-auvergne.com

Espace du Moulin de l’étang,
Billom,19h - Entrée libre
Renseignements et réservation :
Bureau d’information touristique à Billom
04 73 68 39 85 ot@stdb-auvergne.com

