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Un dispositif, un réseau, pour une offre
artistique au quotidien, près de chez vous.

Contact / Informations
Communauté de communes
du Pays de Montsalvy
11, Rue Marcellin Boule
15120 MONTSALVY
Programme complet sur le site :
www.paysdemontsalvy.fr
Courriel : mg.cazes@paysdemontsalvy.fr
Marie-Gaëlle CAZES : 04 43 33 10 80

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 /Tél. : 04 71 46 21 29

L'AGENDA
Les Dormeurs du bal + Les enfants du trad’
Bal trad’
Tarifs A et B

Voyageant sur les routes de l’Occitanie, de la Chine et de l’Irlande, les
Dormeurs du bal vous entraînent dans une soirée festive autour des danses
traditionnelles d’hier et d’aujourd’hui, pour toutes générations : cercle circassien, chapelloise, mazurka, scottish, bourrée… Venez vous initier au trad’ !
Avec “Les enfants du trad’” en première partie.

Lundi 12 octobre 2015, à 15h - Médiathèque de Montsalvy

Cie Acteurs et Pupitres
“2015 : les cent printemps de Jean Anglade”
Lecture/spectacle - Tout Public dès 15 ans
Entrée gratuite, sur réservation

Pour marquer le centenaire de l’auteur auvergnat, les Presses de la Cité
proposent un cycle de lectures : Acteurs, Pupitres et Cie a sélectionné des
extraits de textes parmi les plus remarquables de Jean Anglade. De ses
romans les plus littéraires à ses œuvres plus régionalistes, ces lectures
donneront l’occasion de (re)découvrir un grand auteur qui a su fédérer
un public nombreux, fidèle, transgénérationnel.
Séance scolaire

Jeudi 5 novembre 2015, à 14h30 - Théâtre d’Aurillac

Cie Label Brut “Mooooonstres”
Théâtre d’objets - 35 mn

Un lit est posé là. Comme une barque échouée sur une plage…
Un cheveu sur la soupe !
C'est là que l'histoire de notre dormeur commence. Au moment crucial
de l'endormissement, de la séparation. Dans cet instant fatidique où
resurgissent pêle-mêle le bazar réel et le bazar imaginé.
Le jour s'éloigne dangereusement dans la solitude du lit…
Jauge limitée : réservations impératives au 04.43.33.10.80
+ possibilité de “transport à 1€”

Samedi 14 novembre 2015, à 20h30
Salle de l’école de Labesserette

Marie-Odile Dumeaux "La Sarremiquèle"
Dans le cadre du 35e Festival Las Rapatonadas, IEO du Cantal
Conte français / occitan - Dès 6 ans
Tarifs A et B Durée : 1h
Non, non : la Sarremiquèle ne mangera pas le garçon qui garde les
cochons avec une hirondelle dans la poche… Et oui Cambetort, le boiteux
si serviable, se mariera bien avec la fille dont il rêve… Des contes
traditionnels du Quercy, de l’Agenais, du Tarn, des Landes à découvrir
en famille.

mettre cap au large, chercher les remous. Sa plume caresse l'homme
“au plus près de l'os”, cisèle le verbe avec élégance, au gré
des jeux de mots et doubles sens. Dandy démon, Dimoné grésille,
irradie, bouillonne, crépite et éclabousse.
Coup de cœur 2015 du Prix Charles Cros

Du lundi 28 mars au vendredi 8 avril 2016
Salle des fêtes de Calvinet

Cie La Manœuvre
Résidence de création artistique “L’île de Pléthore”
En partenariat avec le Conseil Culturel Territorial du Pays d’Aurillac.

Durant 12 jours, la Compagnie La Manœuvre s’installe à Calvinet,
afin de poursuivre son travail de création d’un nouveau spectacle pour le
jeune public : un conte visuel alliant jonglage, danse et projections,
dont le point de départ se situe sur une île désolée, l’île de Pléthore...
Une sortie de résidence permettra de découvrir l’avancée du projet et
d’échanger avec les artistes !
Avec l'Accueil de Loisirs

Mercredi 20 avril 2016, à 17h - Espace Enfance-Jeunesse à
Lafeuillade-en-Vézie

Cie Le Pied en Dedans “Le p’tit bal”
Bal contemporain pour parents et enfants dès 3 ans – Durée : 60 mn
Entrée gratuite

Le p'tit bal est une bulle chorégraphique à l'intérieur de laquelle les
enfants accompagnés de leur(s) parent(s) seront dirigés par les danseuses
de la compagnie LE PIED EN DEDANS, un moment à partager en famille,
avec des amis, pour faire de la danse un espace de poésie artistique.

Vendredi 10 juin 2016, à 20h45 - Eglise de Calvinet

Quatuor à cordes Arod
Concert - Tout Public
Tarifs A et B

Créé en 2013, le Quatuor Arod remporte en février 2014 le 1er prix du
Concours européen de la FNAPEC ainsi que le Prix spécial ProQuartetCEMC. Fruit de la rencontre entre quatre jeunes talents issus du
Conservatoire National Supérieur de Paris et partageant la même passion
pour la musique de chambre, le Quatuor Arod se produit en concert dans
de nombreux festivals, et a pu être entendu sur France Musique et sur
Radio Classique. Le programme permettra d’écouter Beethoven, Brahms,
Schubert.
Et n'oubliez pas le rendez-vous de l'été...

LES PREALABLES DU FESTIVAL ECLAT
Théâtre de rue - AOUT 2016

Samedi 12 mars 2016, à 21h - Halle de Cassaniouze

Dimoné / Festival “Hibernarock” : les 10 ans !

TARIFS

Concert - Tout Public
Tarifs A et B
Dimoné n'est pas de ces dociles caboteurs longeant le rivage. Il préfère

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

Samedi 26 septembre 2015, à 20h30 - Salle des fêtes de Prunet

*

