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Jacqueline Duboisset

edito

Vice-Président de la Communauté
de Communes du Pays de Saint Eloy
en charge de la Culture.
Une nouvelle saison s’ouvre, et je tiens d’abord à remercier les
spectateurs venus nombreux à notre saison 2018-2019 qui a connu
une clôture tout particulièrement réussie. Félicitations à nos
programmateurs du Pays de Saint Eloy et de Combrailles Sioule
et Morges, pour la mutualisation réussie de leur service respectif
lors de cette journée.
Cet engouement pour cette saison prouve que nous devons
continuer nos efforts pour que la culture sur notre territoire soit
accessible à tous.
La communauté de communes du Pays de Saint Eloy développe
pour la saison 2019 – 2020 une offre culturelle variée en proposant
un programme familial où se mêlent : théâtre, magie, Acrobaties et
jongleries irrésistibles, etc…, sans parler « des Mangeurs de Lapin
qui remettent le couvert »
A tous ces spectacles s’ajoutent le cinéma où des affiches de
qualité sont proposées mensuellement à Saint Eloy et à Pionsat.
Merci aux différentes amicales laïques sans qui la « dernière
séance » ne sera jamais d’actualité.
Belle saison à toutes et tous !
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Au programme...
N’Sueur Cie Les Têtes D’Affiche
13 Septembre S’Lex
Halle de Saint Gervais - 20h30

OUVERTURE DE SAISON

p.4

des trois mousquetaires
29 Septembre L’Histoire
Château de Pionsat - 17 h

THÊATRE

p.5

Pourtant Cie Comme si
10 Octobre Et
Halle de Saint Gervais - 14 h (Scolaire)

THÉÂTRE GESTUEL

p.6

clique donc je suis Cie Le Phalène
19 Octobre Je
Halle de Saint Gervais - 20h30

MAGIE - MENTALISTE

p.7

magicien Sebastien Mossière
23 Novembre L’Apprenti
Salle de Saint-Eloy - 20h30

MAGIE

p.8

Caillou Cie Les Ateliers du Capricorne
5 Décembre Marcellin
Salle l’Arobase Pionsat - 14 h 30 (Scolaire)

THÉÂTRE DE PAPIER

p.9

CABARET BURLESQUE

p.10

DANSE

p.11

THÉÂTRE - INTERVENTIONS

p.12

Mangeurs de Lapin
8 Février Les
Salle de Saint-Eloy - 20h30
du 6 au 11
Janvier Résidence-Labo Cie Daruma
et du 23 au 28 Saint -Eloy les Mines
Septembre

Cie Lili Label

G R AT U

NO M BR E DE
PL AC ES LI M IT É

po ur ce rta ins sp ec

tacles ,

PE NS EZ À
RÉ SE RV ER !

Tarif réduit :

réservé aux moins de 20 ans,
demandeurs d’emploi
et minimas sociaux

des specta IT É
c
les REPRÉS les pour
ENTATIONS
SCOLAIRES

Re jo ig ne z- no us
su r fa ce bo ok
Cu ltu reS pec tacles
Pay sSa int Eloy

Informations / réservations

06 75 04 79 08
Adresse réservations :
billetterie@paysdesainteloy.fr

www.paysdesainteloy.fr

Publication Henri Dubreuil - Service Culturel de La Communauté de Communes Pays de Saint Eloy
Conception Graphique Magmacréa Clermont Ferrand - Impression L’Imprimeur.com Mozac
Licences d’entrepreneur de spectacles vivants 1-1113206, 2-1113205, 3-1113207 - Dépôt légal en cours
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OUVERTURE DE LA SAISON

© Photo Fanny Reuillard

S’LEX N’ SUEUR
Cie Les Têtes D’Affiche

(Un trio clownesque, sans nez ni maquillage)
On ouvre la saison avec des virtuoses de la catastrophe, des patrons de la cascade
compliquée… On vous garantit le rire sinon on rembourse ! (C’est gratuit…)

Vendredi 13
Septembre
2019

20h30
Halle de Saint Gervais
D’Auvergne
Pour toute la Famille

I

ls sont trois, ils sont beaux et ils sont célibataires ! Les Têtes
d’Affiche ont concocté un joli mélange… à trois temps. Ce
spectacle explosif qui sent bon l’essence et la transpiration
est concocté à base d’acrobaties à solex, de jongleries, et de
justaucorps moulants. Bref, un monde d’hommes comme vous
n’en avez jamais vu, tout un programme !
« Les trois comédiens sont rompus à tous les ingrédients du burlesque et enchaînent les
gags avec une efficacité et un aplomb irrésistibles. L’interaction entre les trois hommes
est ici le fil conducteur qui va déclencher une hilarité irrésistible des spectateurs. Un
spectacle qui sent bon la joie de vivre ! » ZoomLaRUE

(à partir de 6 ans)

Gratuit
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Théâtre

Cie AFAG

L’histoire des Trois Mousquetaires
racontée à deux et en une demi-heure
Dimanche 29
Septembre
2019

17h00
Château de Pionsat
Pour toute la Famille

C

omment résumer en une demi-heure, les 3000 pages du
classique de Dumas ? Avec trois fois rien, deux épées, une
dague et des gueules de mousquetaires, en enchaînant à un
rythme endiablé les combats époustouflants, les joutes verbales
et en prenant quelques libertés avec le récit original…
Sur un rythme ébouriffant, les deux comédiens nous font revivre
les duels virevoltants de D’Artagnan, la démesure d’Athos, la
bonhomie de Porthos, l’esprit d’Aramis, la fausse candeur de
Constance. Une version drôle et déjantée de la célèbre épopée
héroïque.

« Repéré au festival Viva Cité (Sotteville-lès-Rouen), ce premier spectacle de rue de la
jeune compagnie Afag, l’un des plus marquants et des plus réussis de l’été 2012 fait surgir,
au rythme de vifs combats à l’épée, le sel du récit et les caractères des personnages, sans
se priver de quelques sauts opportuns dans l’actualité, avec la complicité du public. »
Télérama

Gratuit
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Théâtre gestuel

Cie Comme si

(Théâtre Gestuel et Acrobatique)

ET POURTANT…
Jeudi 10
octobre
2019

E

t Pourtant... Deux identités, deux énergies, deux êtres
si différents, et pourtant... si semblables.
Pas à pas, il leur faudra apprendre à se supporter,
s’accorder, se suivre et s’accepter. Tout ne se fait pas sans
heurt dans cette cohabitation acrobatique, mais dans leur
quotidien vertigineux ce sont les ruptures qui créent l’équilibre.
Par le langage des corps, aussi poétique que burlesque, le
duo Beloraj vous embarque en un souffle dans leur histoire
commune.
1er prix de la création de cirque contemporain, Sul filo del Circo 2017 (Italie)
2e prix du public, Festival international des arts du mime et du geste MIMOS 2018

14h00
Halle de Saint Gervais
D’Auvergne
Scolaires
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Magie -Mentalisme

Cie Le Phalène

JE CLIQUE DONC JE SUIS

D
Samedi 19
octobre
2019

20h30
Halle de Saint Gervais
D’Auvergne
Tout public à partir de 15 ans
Tarif : 8€-4€

ans ce spectacle, nos smartphones – que nous
sommes invités à laisser (pour une fois) allumés –
vibrent, sonnent et parlent pour dévoiler nos petits
secrets… Pour la magicienne Claire Chastel, craquer des
codes Pin est un jeu d’enfant, tout comme savoir où telle
spectatrice partira en vacances ou bien connaître le métier
qu’a toujours rêvé de faire tel autre.
Avec des tours de magie et de manipulation mentale
bluffants, elle nous fait perdre nos repères, joue avec les
nouvelles technologies et nous fait douter de nos propres
connaissances… Les spectateurs ne savent plus s’ils assistent à des démonstrations technologiques réelles, à des
effets de magie ou à de la science- fiction.
Vous êtes donc invités à venir munis d’objets connectes :
téléphone, poste radio, ordinateur portable ou tablette.
Ces objets serviront de supports aux expériences de mentalisme et révéleront beaucoup de choses sur le « meilleur
des mondes « dans lequel nous vivons…
« Ce spectacle n’est plus de la magie. Il dévoile les possibilités de la technologie dans
la société de consommation. C’est terriblement bluffant et intellectuellement vital. »
Télérama
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Magie

Sebastien Mossière

L’APPRENTI MAGICIEN
Samedi 23
Novembre
2019

20h30
Salle de Spectacle Saint Eloy
Pour Toute la Famille
Surtout les Enfants

N

ous vous invitons à visiter le grenier d’un tonton
magicien en compagnie de son apprenti de neveu (il
est ravi car il va enfin connaître tous les secrets de la
magie…). Problème : quand il arrive, l’oncle n’est pas là et
c’est avec la seule participation des enfants qu’il va devenir
magicien… Fous rires, surprise constante des enfants et…
des adultes sont au programme. Les enfants dans la salle
et sur scène rivalisent d’imagination et de talent, sous le
regard de leurs parents étonnés. Sébastien Mossière est
un des tous meilleurs magiciens de France et dépoussière
le genre avec un humour et une ingéniosité épatants. Oh,
la chouette soirée !
« Un pur moment de bonheur ! » LE PARISCOPE.
« A grand renfort de gags, il crée une ambiance ULTRACHALEUREUSE ! Harry Potter c’est
lui! » TELERAMA.
« Les enfants ressortent bluffés et émerveillés. Comme leurs parents ! » FIGARO
MAGAZINE

Tarif : 8€-4 €

-8-

Théâtre de papier

MARCELLIN CAILLOU

Cie Les Ateliers du Capricorne

Jeudi 5
décembre
2019

14h30
Salle L’AROBASE Pionsat
Scolaires

M

arcellin Caillou est une histoire écrite et dessinée par
Sempé, célébrissime illustrateur du PetitNicolas.
Alors, bien sûr, c’est léger, tendre et rigolo…
Les Ateliers du Capricorne ont adapté Marcellin Caillou en
utilisant le papier, un matériau à l’image de Marcellin, léger, fragile et blanc, parce que le blanc ça se colore, et le
petit Marcellin, souvent il se colore.
Sur la scène, une grande page blanche se convertit en castelet d’où vont surgir les dessins de Sempé. Le petit théâtre
de papier s’anime au gré du récit fait par la conteuse, d’ingénieux décors se mettent en place au fur et à mesure, les
personnages, d’ombres et de marionnettes, se dévoilent
pour nous raconter une très jolie histoire d’amitié.
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Cabaret Burlesque

LES MANGEURS DE LAPIN
remettent le couvert

Après le carton de l’année dernière à Saint Gervais, le plus burlesque et le plus déjanté
des trios de music-hall débarque à nouveau avec leur précédent spectacle et la ferme
intention de nous présenter des numéros de haute voltige et des performances toujours
plus hallucinantes.

Samedi 8
février
2020

20h30
Salle de Spectacle
Saint Eloy
Tout Public
Tarif : 8€-4€

C

es clowns des temps modernes font du ratage et
de l’approximation un art à part entière et l’essence
de leurs performances. Faisant de l’improbable un
idéal, repoussant sans cesse les limites de l’absurde, Les
Mangeurs de Lapin nous propulsent sans ménagement
dans la quatrième dimension de la loufoquerie, là où tout
devient possible. Il faut être virtuose pour réussir à se
prendre aussi parfaitement les pieds dans le tapis en revisitant de manière aussi décalée et potache les standards
du music-hall. Le talent finit par percer sous le masque
et les Mangeurs de Lapin se révèlent d’authentiques virtuoses du rire et de l’absurde.
Les Mangeurs de Lapin (remettent le couvert) est l’un des
spectacles les plus drôles qu’il nous ait été donné d’accueillir, virtuoses du foiré, du chiqué, ils sont acrobates,
mimes, jongleurs et clown de haut vol. Ceux qui l’ont vu
en causent encore et veulent revenir, c’est dire…
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Danse

Cie DARUMA

RESIDENCE – LABO
La puissance de l’Ephémère
Laboratoire chorégraphique/Ceci n’est pas un spectacle
Il n’est pas ici question d’un spectacle, il s’agit plus sûrement d’une expérience, une tentative, un laboratoire qui peut-être n’existera qu’ici et
maintenant. Un espace de recherche sur la danse, d’expérimentation de la parole, comme si la danse ne suffisait plus. La voix les mots, la parole
comme un prolongement du corps. Équilibre, fragilité éphémère d’une rencontre, d’un début ? Quand l’éphémère s’achève-t-il ?

La première
du 23 au 28 septembre 2019
à Saint Gervais D’Auvergne
La seconde
du 2 au 7 décembre 2019
à Saint Eloy les Mines

U

n laboratoire pour se permettre de travailler avec de nouvelles personnes, de nouvelles collaborations artistiques.
Prendre un risque, quitter sa zone de confort, oser… Se
permettre de travailler avec des personnes familières et intimes,
aller dans les évidences et les bouleverser pour aller plus loin,
sans retenue ni jugement… Un espace sans contrainte qu’offre ce
laboratoire.
Se permettre de modifier dans l’instant, tester en présence du
public. S’autoriser à partir dans tous les sens, à avancer sans
transition, sans fil conducteur, sans recherche immédiate de cohérence… Aller dans l’inconnu…
Mylène Duhameau, danseuse et chorégraphe expérimentera, travaillera lors de deux cessions sur le territoire.
Ces deux temps de travail seront l’occasion de rencontrer les
collégiens et lycéens du territoire dans le cadre du dispositif
Comb’images mené avec le Smad des Combrailles.
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théâtre et interventions

Cie LILI LABEL

L

e 18 mars dernier, le collège Alexandre Varenne de Saint-Eloy les Mines a accueilli « Le Jour
où j'ai tué Suzy », une forme théâtrale singulière de Lili Label Cie.
Deux jeunes comédiens sont venus parler de la guerre dans deux classes - 5ème et 4ème. Ils ne
l’ont pas vécue directement mais, investis d’un devoir de mémoire, racontent les souvenirs familiaux.
Ils se questionnent alors sur ce qui pousse les hommes à faire la guerre, à tuer, à participer à des actes
barbares. Mais très vite, ils sont entraînés non sans heurts dans la spirale de leurs souvenirs. Ceux
de Suzy, une élève qu’ils ont connue dans leur scolarité et qu’ils ont pris, peu à peu, pour cible. Ou
comment le jeu entre collégiens devient au fil du temps une farce cruelle qui pousse Suzy au suicide.
Devenus adultes, ils reviennent malgré eux sur cet épisode douloureux de leur adolescence avec des
mots simples mais sans équivoque sur l’absurdité de leur conduite.
Avec cette forme qui déclenche l’émotion, le théâtre prend sa place en tant qu’éveilleur d’esprit, dans un
lieu et à un moment où on ne l’attend pas, afin d’interpeller, toucher autrement et remettre des sujets
importants au cœur de la société.
Le collège Alexandre Varenne, comme de très nombreux
établissements, souhaitait également sensibiliser les élèves à
ces questions d’effets de groupes, de harcèlement entre pairs et
finalement agir pour un mieux vivre-ensemble. Des discussions et
collectage de paroles ont été effectués par la Compagnie à la suite
des interventions théâtrales.
Pour l ‘année scolaire 2019/20, Lili label Cie poursuivra son travail
sur ce thème avec le collège Alexandre Varenne et le service culturel
du Pays de Saint Eloy.

Partenaires :
La Communauté de Communes du Pays de St Eloy - La DRAC
Auvergne Rhône-Alpes – résidence d’artiste en milieu scolaire
- La Région Auvergne Rhône-Alpes - Le Rectorat (DAAC) - Le
Conseil Départemental - La Ville de Clermont-Ferrand - L’ APHEE
( association pour la prévention des phénomènes de harcèlement
entre élèves - La Cour des Trois Coquins / Scène Vivante
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cinéma

Les Séances de Cinéma sont assurées par L’UDAAR 63. La Programmation est mensuelle, vous pouvez la consulter
sur le site de L’UDAAR : http://udaar03.com/ ou sur le site de La Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy
CALENDRIER DES PROJECTIONS
À PIONSAT
avec le soutien de L’Amicale Laïque de Pionsat.

• Mardi 24 septembre
• Mardi 22 octobre
• Mardi 19 novembre
TARIFS
Plein Tarif : 5 €
Tarif réduit : 3,50 €

À SAINT ELOY LES MINES

avec le soutien de L’Amicale Laïque de St Eloy

• Jeudi 12 septembre
• Jeudi 3 octobre
• Jeudi 10 octobre
• Jeudi 31 octobre
• Jeudi 7 novembre
• Jeudi 28 novembre

Médiathèque

HORAIRES

•
•
•
•
•

Médiathèque intercommunale
Rue du puits du manoir
63700 Saint-Eloy-les-Mines
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mardi : 15h - 18h
mercredi : 10h -12h / 14h - 18h
jeudi: 15h - 18h
vendredi : 15h - 18h
samedi : 10h - 12h / 14h - 17h
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Rue du Puits Saint Joseph
63700 Saint Eloy Les Mines
04 73 85 93 38

11

335
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les lieux en un coup d’oeil
1

Saint Eloy Salle de Spectacle Rue du Puits Saint Joseph

2

Saint Gervais Halle Coeur de Combrailles Rue de l’égalité

3

Pionsat Cour du Château (rue du Château)
ou Salle des Fêtes (rue Jean d’Arvor)

Infos / réservations
06 75 04 79 08
Nouvelle adresse mail :

serviceculturel@paysdesainteloy.fr
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calendrier
13 Septembre S’Lex N’Sueur Cie Les Têtes D’Affiche Halle de Saint Gervais - 20h30
du 23 au 28
Septembre Résidence-Labo Cie Daruma Saint -Gervais d’Auvergne
29 Septembre L’Histoire des trois mousquetaires Château de Pionsat - 17 h

OUVERTURE DE SAISON
DANSE
THÊATRE

10 Octobre Et Pourtant Cie Comme si Halle de Saint Gervais - 14 h (Scolaire)

THÉÂTRE GESTUEL

19 Octobre Je clique donc je suis Cie Le Phalène Halle de Saint Gervais - 20h30

MAGIE-MENTALISTE

23 Novembre L’Apprenti magicien Sebastien Mossière Salle de Saint-Eloy - 20h30

MAGIE

5 Décembre Marcellin Caillou Cie Les Ateliers du Capricorne Salle l’Arobase Pionsat - 14 h 30 (Scolaire) THÉÂTRE DE PAPIER
8 Février Les Mangeurs de Lapin Salle de Saint-Eloy - 20h30
du 6 au 11
Janvier Résidence-Labo Cie Daruma Saint -Eloy les Mines

www.paysdesainteloy.fr
La Saison Culturelle est membre du réseau Le Fusible qui regroupe des professionnels représentant des lieux de diffusion et de
création artistique et culturelle, implantés dans les départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire ou du Puy-de-Dôme.
L’ensemble des adhérents partage des préoccupations communes de défense du service public de la culture, d’élargissement des
publics et d’aide à la création avec une attention particulière mais non exclusive aux artistes locaux. Ce réseau témoigne avant tout
d’une volonté de travailler ensemble et de mieux soutenir et accueillir les compagnies.

Nos partenaires :

CABARET BURLESQUE
DANSE

