SCENES EN PARTAGE
Contact / Informations
Communauté de communes
du Pays de Montsalvy
11, Rue Marcellin Boule
15 120 MONTSALVY
Programme complet sur le site :
www.paysdemontsalvy.fr
Courriel : mg.cazes@paysdemontsalvy.fr
Marie-Gaëlle CAZES : 04 43 33 10 80

Un dispositif, un réseau, pour une offre
artistique au quotidien, près de chez vous.
Créé par le Conseil Général du Cantal en 2002, “Scènes en partage”
est le dispositif de soutien au spectacle vivant du Schéma Départemental de
Développement Culturel du Cantal. Scènes en partage est un réseau de
programmateurs de spectacles constitué de l’ensemble des associations
ou collectivités qui souhaitent participer à l’aventure. C’est aussi 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 de programmation, anime ce réseau
et co-finance l’accueil des spectacles ainsi que les résidences
et actions d’accompagnement liées à ces spectacles.
Programme : www.culture.cantal.fr (rubrique “agenda”)
Contact : mcramet@cg15.fr / Tel : 04 71 46 21 29

*
Samedi 15 novembre 2014, à 19 h - Salle des fêtes de Leucamp

Daniel CHAVAROCHE “Zidor & Compagnie”
Dans le cadre du 34e Festival Las Rapatonadas, IEO du Cantal
Conte français / occitan - Dès 10 ans
Tarifs A et B - Durée : 1 h 30
Zidor et Compagnie est une rétrospective truculente de la vie dans la campagne périgorde, depuis l’entre-deux guerres jusqu’aux années 1980, à travers
la saga de Zidor, un homme du commun devenu véritable héros pour les
générations suivantes. Daniel Chavaroche offre, avec humour, une fine
peinture de mœurs de l’après-guerre rural, période où le bonheur semblait
promis à tous pour toujours. Les plus anciens s’y reconnaîtront, les plus
jeunes y constateront que la vie n’a finalement pas beaucoup changé…

Jeudi 4 décembre 2014

Centenaire de la guerre de 14-18 :
sensibiliser les jeunes générations
Rencontre artistes / collégiens élèves de 3e de Montsalvy
Les musiciens Corentin Coko (chant, accordéon) et Danito (chant, guitare)
se sont livrés à un important travail de recherche, en retrouvant les
archives de la Bibliothèque Nationale de France et en rencontrant des
collectionneurs et historiens de la chanson, leur permettant de redécouvrir
des chansons écrites par des poilus anonymes, ou des chansons satyriques sur la vie quotidienne en 1914. Un atelier-rencontre à destination
des élèves de 3e du collège Marcellin Boule de Montsalvy sera proposé,
parallèlement au concert organisé par la Communauté de communes
Cère et Rance en Châtaigneraie (samedi 6 décembre à 20 h 30 à Omps).

Avec le Relais Petite Enfance

Vendredi 12 décembre 2014 à 9 h 30 et 10 h 45

les champs, chez le vétérinaire, à l’abattoir, aux réunions agricoles,
à la cabane de chasse…
Trois comédiens relatent, avec humour et sensibilité, la parole d’agriculteurs d’aujourd’hui. Un temps d’échanges avec l’auteur et les comédiens
sera proposé à l’issue de la représentation, en présence du “Groupement
de Vulgarisation Agricole (GVA) Lafeuillade en Vézie - Montsalvy”.
Avec l'Accueil de Loisirs
Lundi 20 avril 2015, à 14 h 30 - Espace Enfance-Jeunesse à
Lafeuillade-en-Vézie

Cies Rouges les Anges / Théâtre du Chamboulé
“Les rendez-vous marionnettiques
avec le Mexique”
avec Martine DARGENT et Laurence BELET
Marionnettes sur table - Jeune Public (dès 4 ans) - Durée : 35 mn
Entrée gratuite

Les légendes du Mexique prennent souvent l’allure de courtes fables
dans lesquelles hommes, animaux et esprits se côtoient et s’affrontent.
Les rendez-vous marionnettiques avec le Mexique sont une invitation
au voyage, à la rencontre avec une autre culture, en gardant la brièveté
et la légèreté de ces légendes, dans lesquelles les dénouements sont
comme emportés par un souffle de vent. Elles portent une part de
mystère et d’inconnu… comme tout voyage.

Foyer de l’école de Lafeuillade-en-Vézie

Cie Pauses Musicales “Suédine”

Du 3 au 30 juin 2015 - Réfectoire des Moines à Montsalvy

avec Pascale CHAUVAC
Conte en musique pour la Petite Enfance (6 mois - 5 ans) - Durée : 30 mn
Séances RPE et classes maternelles du territoire : RESERVATIONS OBLIGATOIRES
“Derrière chez nous il y a un bois - Dans le bois il y a un arbre - Dans
l’arbre il y a des branches - Dans les branches il y a un nid - Dans le nid
il y a un œuf - Dans l’œuf il y a un oiseau - Et sur l’oiseau il y a … une
plume !” A partir d’une comptine ritournelle traditionnelle, Suédine
propose aux tout petits une histoire tendre et poétique. Un spectacle où se
mêlent ambiances musicales et intimistes, jeux de lumières et d’ombres,
manipulation d’objets et corps en mouvement.

En partenariat avec Eclat, le Conseil Culturel Territorial du Pays d’Aurillac
(ADEPA) et l’Association des Amis de l’Abbatiale et du Passé de Montsalvy.
Le Pays d’Aurillac et le Festival d’Aurillac se sont associés pour proposer
une exposition de sensibilisation aux Arts de la Rue qui se tiendra dans
différents lieux. Au travers, entre autres, des photos de Vincent Muteau,
de Matthieu Dussol, de Jean-Pierre Estournet et d’Abdoul Aziz Soumaila,
vous pourrez découvrir en images de nombreux spectacles qui se sont
déroulés à Aurillac. Une manière d’entrer dans l’univers de cette
manifestation qui existe depuis 29 ans.

Samedi 14 mars 2015, à 21 h - Salle des fêtes de Calvinet

Vendredi 12 juin 2015, à 20 h 30 - Abbatiale de Montsalvy

La Mal Coiffée + 1ère partie
Festival “Hibernarock entend des voix”

Récital “Le temps d’un souffle”, Pierre CUSSAC
Concert - Tout Public - Tarifs A et B

Concert - Tout Public - Tarifs A et B

“Le temps d’un souffle” est une invitation à la découverte de deux
instruments dans un répertoire éclectique. Des transcriptions de célèbres
compositeurs (Bach, Rameau…) permettent ainsi d’apprécier la surprenante faculté d’adaptation de l’accordéon ou “boîte à punaises”.
Pierre CUSSAC propose un récital placé sous le signe de la découverte
et de l’ouverture, avec une présentation parallèle de l’instrument emblématique du tango argentin, le bandonéon.

Originaire du Minervois (Aude), La Mal Coiffée réinvente depuis 2003 un
chant polyphonique où la poésie et la langue occitane sont indissociables
de l’expression populaire. Ancré dans la modernité, ce travail fait résonner
le timbre de voix languedocien, un timbre profond et chaleureux soutenu
par un jeu rythmique puissant et varié (tammorra, brau, sagattes,
bendir…). Une soirée pétillante et festive, en l’honneur de la voix et des
langues, thématique de cette nouvelle édition du festival Hibernarock.

Et n'oubliez pas le rendez-vous de l'été...

Mercredi 25 mars 2015, à 20 h 30 - Salle des fêtes de Junhac

LES PREALABLES DU FESTIVAL ECLAT

“Les agricoles”, de Catherine ZAMBON

Théâtre de rue - AOUT 2015

Avec les comédiens Sophie Amaury, Mathieu Bonfils et Olivier Veillon
Théâtre - Tout Public
Tarifs A et B

Mis en scène par Catherine Zambon, ce spectacle est l’aboutissement
d’une résidence d’auteur de trois mois en Lozère et dans le Lubéron,
pour une véritable immersion dans le quotidien de la profession agricole :
travailler près des bêtes, traire, fouiller des vaches, aller dans les étables,

TARIFS
A (Adultes) : 6 €
B (Collégiens, lycéens) : 3 €
Jeune Public : gratuit

Dispositif “Transport à 1 €” : pour
les classes maternelles et primaires
du territoire, informations auprès de
votre Communauté de communes.

*Ce programme est susceptible de connaître des modifications en cours d’année : informations sur le site www.paysdemontsalvy.fr

N° de licence d’entrepreneur de spectacles : 3-1061085 / Ne pas jeter sur la voie publique

Festival d’Aurillac “L’EXPO”

