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Lancement de la première saison culturelle
Quelques mois après sa création, Mond’Arverne communauté lance sa première saison culturelle
2017 – 2018. De septembre à juin, 11 rendez-vous sont proposés aux habitants. Musique, théâtre,
marionnettes, danse humour et cirque sont au programme de cette saison itinérante.
Après le succès de « Scènes d’une nuit d’été »,
son programme culturel estival, Mond’Arverne
communauté lance sa première saison culturelle
annuelle.
L’objectif clairement affiché de cette saison est de
proposer tout au long de l’année et en tout point du
territoire des spectacles professionnels de qualité. La
saison est donc itinérante et se déploie dans les
bassins de vie de notre communauté.
9 communes accueilleront entre septembre 2017
et juin 2018 une proposition artistique singulière.
Avec 5 spectacles dédiés à la jeunesse et 6
spectacles tout public dont une rencontre
littéraire, la saison s’adresse à un public le plus
large possible, de la très petite enfance aux
adultes.
Musique, théâtre, marionnettes, danse, humour et
cirque, la pluralité des champs artistiques du
spectacle vivant sont représentés afin d’attiser la
curiosité des spectateurs les plus nombreux.
Compagnies renommées et figures
incontournables
Que les compagnies soient issues de la scène
régionale ou nationale, elles ont toutes été choisies
pour la pertinence et la qualité de leurs propositions.
Des artistes au talent reconnu et aux univers
artistiques affirmés proposeront aux habitants
des moments de grande émotion.
C’est le cas du jeune metteur en scène auvergnat
Johanny Bert. Attaché aux écritures contemporaines,
il collabore régulièrement avec des auteurs. La pièce

de Magali Mougel, Elle pas princesse, lui
pas héros, présentée en mars s’inscrit
dans cette veine.
Le chorégraphe Yan Raballand, autre
figure incontournable de la scène
régionale, présentera en mai ses Bulles
chorégraphiques dans l’enceinte du parc
du Clos d’Issac à Saint-Saturnin. Et pour
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ceux qui ne connaîtrait pas encore l’inclassable marionnettiste Patrick Sims, rendez-vous en février
à Vic-le-Comte.
La saison s’ouvre aussi à l’international avec l’accueil du jeune auteur Callan Wink et de son éditeur
Francis Geffard, responsable de la collection Terres d’Amérique chez Albin Michel. Puisant son
inspiration dans les écrits du nature writer Jim Harrison, Callan Wink fera une escale à Saint-Saturnin
lors d’une soirée inédite (octobre). En juin, une compagnie belge clôturera la saison. Les artistes
belges étant réputés pour proposer des œuvres surréalistes et originales, la pièce Bizar ne déroge,
bien évidemment pas à la règle…
Une spécificité : le jeune public
Une attention particulière est portée aux jeunes spectateurs, voire aux très jeunes spectateurs avec
par exemple une sieste musicale pour parents et bébés de la naissance à 2 ans (Toutouig La la en
novembre). La compagnie Entre eux deux rives présentera en janvier sa toute dernière création :
destinée aux enfants à partir de 18 mois, Boom propose d’explorer, à partir de boîtes et de cubes, la
question de la construction. Cette offre jeune public sera complétée par un spectacle de marionnettes
à fil (à partir de 3 ans) et du théâtre d’argile dès 5 ans.
En résonnance avec les spectacles présentés, des actions de médiation, assurées par les
compagnies ou par des professionnels, sont proposées tout au long de l’année. Atelier de
manipulations d’objets, atelier d’écriture, découverte de la poterie, atelier d’arts plastiques
accompagnent les spectacles et permettent d’investir les communes dont les infrastructures ne
permettent pas l’accueil d’un spectacle

À SAVOIR
Née
de
la
fusion
des
communautés de communes
Allier Comté, Les Cheires et
Gergovie
Val
d’Allier,
Mond’Arverne Communauté se
déploie aux portes sud de
l’agglomération
clermontoise
entre volcans, vallées, la rivière
Allier, lacs et forêts.
28 communes composent ce
nouveau territoire, où résident
plus de 40 000 habitants. Sur ce
vaste territoire, la priorité des élus
est d’offrir à l’ensemble des
habitants
des
services
de
proximité et de qualité.

OUVERTURE DE SAISON
Vendredi 29 septembre, à 20 h 30 à la salle des
fêtes des Martres-de-Veyre.
Présentation des spectacles 2017-2018 (30 minutes)
suivie du duo de portés acrobatiques de la compagnie
Prise de Pied. A l’issue, un temps convivial de
dégustation de thé et tisanes est proposé, ainsi que la
possibilité de s’abonner et de retirer ses places.

Tarifs :
Tarif unique de 3 € pour les spectacles jeunesse, 6 €
et 10 € pour les spectacles tout public.

Réservations :
Service culture de Mond’Arverne
T. 04 73 39 61 55 I M. n.moutarlier@mond-arverne.fr

En matière culturelle, cela se traduit
par la mise en place de deux saisons
culturelles : en période estivale, la
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