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Ed
ito Stéphane Briant

Vice-président de la Communauté de Communes Sumène-Artense
en charge de la Culture

La saison culturelle 2014-2015 s’annonce. Cela fait désormais, sept ans, chiffre 
particulièrement symbolique, que la Communauté de Communes Sumène-Artense met en 
œuvre chaque année une politique de développement culturel sur notre territoire, désormais 
élargi à la commune de Saint-Pierre, où sera organisé un beau spectacle sur le monde agricole.
Cette saison, comme les précédentes, fait une large place à l’offre éducative à destination 
de notre jeunesse grâce à un partenariat fructueux avec le relais petite enfance, les écoles 
de notre territoire et le collège Georges Brassens, avec lequel nous sommes liés par une 
convention de jumelage culturelle, signée avec l’Education Nationale et la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles.
Cette saison débutera par un concert de musique classique, avec le jeune et talentueux 
Quatuor Basalte, le 10 octobre prochain, et se terminera par un spectacle de danse hip hop, 
avec les Compagnies Faozya et John Degois, le 6 juin 2015.
Entre ces deux dates, sont programmés plusieurs représentations théâtrales, de la musique, 
du cinéma, des contes, de la poésie. La Communauté de Communes Sumène-Artense continue 
d’apporter son soutien aux enseignements artistiques, en facilitant financièrement l’accès 
aux enseignements de la musique et en finançant des intervenants en milieu scolaire dans le 
cadre du temps d’activité périscolaire (TAP).
La piste verte est devenue depuis l’été 2014, la piste des arts, avec la présence d’œuvres 
monumentales du sculpteur Yves Guérin et la mise en place de support d’exposition où sont 
présentées des photographies de l’école internationale bruxelloise “75”. La communauté de 
communes Sumène-Artense continue de coordonner la fête de la science qui est consacrée cet 
automne aux phénomènes astronomiques et météorologiques.
Comme les années précédentes, la saison bénéficie du concours de partenaires indispensables 
: Le Conseil général du Cantal, qui apporte un soutien financier important grâce à sa 
convention culturelle, son dispositif Scènes en partage et l’association Cantal Musique et 
Danse qui met en œuvre le Festival “Hibernarock”, le Conseil Régional d’Auvergne qui nous 
aide financièrement via le Conseil culturel de territoire, le Crédit Agricole qui nous octroie 
annuellement une aide et bien sûr les communes qui accueillent les spectacles et animations, 
les médiathèques, le cinéma d’Ydes, le relais petite enfance, les équipes pédagogiques 
des établissements d’enseignement, ainsi que les associations du territoire… qui nous 
permettent de mettre en œuvre les différents spectacles.
Je vous souhaite, à toutes et à tous une excellente saison 2014-2015.
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Ouverture de saison
Quatuor Basalte. Concert de musique classique. Tout public
• Vendredi 10 octobre, 20h30, église de Champagnac 
Ciné-goûter. Cinéma. Jeune public 
• Mercredi 29 octobre, 15h, cinéma d’Ydes
La Chelidoine, La Der des Ders. Théâtre Tout public
• Lundi 10 novembre, 14h45, centre socioculturel d’Ydes. Séance scolaire
• Lundi 10 novembre, 20h30, centre socioculturel d’Ydes
La Sarbacane Théâtre et la Compagnie des Ô, « A la porte ».  Théâtre. Tout 
public à partir de 8 ans
• Vendredi 28 novembre, 14h30, salle des fêtes du Monteil.  Séance scolaire
• Vendredi 28 novembre, 20h30, salle des fêtes du Monteil
Compagnie Mercimonchou, « Lune et soleil ».  Théâtre pop-up chorégraphié. 
Tout public àpartir de 12 mois
• Mardi 16 décembre, 9h30, salle des fêtes d’Antignac. Séance Relais Petite Enfance
• Mardi 16 décembre, 18h, salle des fêtes d’Antignac. Séance tout public
Hibernarock, Gaspard Royant  Concert Rock rétro.
• Vendredi 6 février, 20h30, salle des fêtes de Madic
Ciné-goûter. Cinéma jeune public
• Mercredi 11 février, 15h, cinéma d’Ydes
Bernadète Bidaude, « Les temps qui courent… 1 et 2 ».  Contes 
(dyptique). Tout public à partir de 14 ans
• Vendredi 13 mars, 20h30, salle polyvalente de Champs-sur-Tarentaine : volet 1 / La vie avec 
Oradour
• Samedi 14 mars, 20h30, salle polyvalente de Champs-sur-Tarentaine : volet 2 / De sang et de lait
Catherine Zambon, « Les agricoles ». Théâtre.
Tout public à partir de 10 ans
• Mercredi 1er avril, 20h30, salle des fêtes de Saint-Pierre (salle Janquet)
Compagnie Les Pieds Bleus, « La première neige ». Théâtre.
Très jeune public 0-6 ans
• Mardi 28 avril, 9h30, 11h, 14h30, salle des fêtes du Bois de Lempre. Séances scolaires
La toute petite compagnie, « Boite à gants ». Spectacle poétique, burlesque 
et musical. Jeune public 3-10 ans
• Mardi 2 juin, 9h30, 11h, 14h30,  salle des fêtes de Saignes. Séances scolaires
Compagnie Faozya « Segzprime et ce lien » suivi de John Degois 
« J’ai tout compris mais faut qu’on m’explique ». Danse hip hop. 
Tout public
• Samedi 6 juin, 20h30, salle des fêtes de Saignes
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Musiciens : Anne-Catherine Promeyrat, violon - Kathleen Monpertuis, violon - Claire Bieri Chabert, 
alto -Alexandre Peronny, violoncelle

Intitulé du programme : « Les plus belles pages du quatuor »

Œuvres :
A. Borodine : Danses Polovstiennes du Prince Igor  - G. Fauré : Pavane - C. Saint Saens : Danse 
Macabre - I. Albeniz : Tango  - W.A. Mozart : Divertimento en Ré - M. de Falla : La Vie Brève 
- G. Verdi : La forza del destino - A. Dvorak : Humoresque  - A. Dvorak : Quatuor Américain 

Partenariat : Cantal Musique et Danse et la mairie de Champagnac

Quatuor Basalte
Basé à Clermont-Ferrand, le Quatuor 
Basalte est composé de quatre 
instrumentistes, auvergnats d’origine 
ou d’adoption, rassemblés autour 
d’une même idée simple : partager 
avec le public le plaisir de jouer 
ensemble. 

Vendredi 10 octobre
20h30
église de Champagnac
Tout Public
Durée : 1h15 - Tarif A
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Un film de Laurent Witz, Alexandre Espigares, Eloi Henriod, Léo Verrier, Juan Pablo Zaramella, 
William Joyce, Brandon Oldenburg.

Un programme de cinq courts-métrages sur le thème de l’imaginaire 
et de l’imagination :
- M. Hublot (Oscar du meilleur film d’animation 2014)
- Le petit blond avec un mouton blanc
- Dripped
- Luminaris
- Les Fantastiques livres volants de M. Morris Lessmore (Oscar du 
meilleur film d’animation 2012)

Mercredi 29 octobre, 15h, cinéma d’Ydes
Cinéma jeune public à partir de 6 ans

Durée du film : 50 min
Tarif : 5 € 

Goûter offert

Partenariat : cinéma de Ydes
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Cette adaptation théâtrale de la Chélidoine est composée d’extraits 
de Carnets et de Lettres interprétées, de chansons, et de projections 
vidéo, conçues à partir de Lettres et Carnets du Front 1914 .1918 

« La Der des Ders » est un spectacle sur « la drôle de guerre », mais 
une guerre davantage vécue de l’arrière : les femmes au travail, les 
hommes absents, l’amour en souffrance.
Les nouvelles du front, l’angoisse de voir arriver la mauvaise lettre, 
celle qui comme un tremblement de terre oblige à tout reconstruire. 
Et de la terre il en sera question, terre qu’on a dû abandonner et dont 
les femmes se sont emparées, terre à reconquérir, terre de boue dans 
laquelle ils pataugent.
Quatre années de solitude, de peur, de souffrance, d’espoir, de fidélité 
et d’amour aussi…

Claude Montagné

Mise en scène : Claude Montagné. Distribution : Josiane Choquet, Nadine Gagnant, 
Pierre-Etienne Heymann, Claude Montagné, Sylvie Peyronnet. Création Lumières Thierry 
Salagnac 
Spectacle créé suite à la résidence de création de Rémy Boiron sur le territoire de 
Sumène Artense en 2012-2013.

Partenariats : Collège d’Ydes, Mairie d’Ydes

Lundi 10 novembre,
 20h30, 
centre socioculturel d’Ydes
Tout public 
Durée : 1h20
Tarif A
Séance scolaire : 14h45

La Chelidoine, « La Der des Ders »
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«A la Porte» raconte les bêtises, les premières amours, les bals de 
la
Saint-Jean, les superstitions, les secrets et tout ce qui fait 
l’enfance
d’un garçon de huit ans.
A travers une chouette histoire d’amitié, ce sont les questions de 
la fraternité, de l’imaginaire et de la solitude qui sont posées.

Idée originale et interprétation : Jérôme Rousselet et Nicolas Turon – Texte : Nicolas Turon 
- Mise en scène : Odile Rousselet – Lumières : Alexandre Ninic – Scénographie : Frédéric 
Balland / Les Matériologues – Illustration - Graphisme : Corinne Salvi et Christian Voltz - 
Production : La Sarbacane Théâtre.

Partenariat : mairie du Monteil

Vendredi 28 novembre,
20h30,salle des fêtes du Monteil

Tout public à partir de 8 ans
Durée : 55 min

Tarif A
Séance scolaire : 14h30

Enfance, bêtises et petites misères...
«Je m’appelle Maurice.
J’ai huit ans.
S’appeler Maurice quand on a huit 
ans, c’est pas facile.
Heureusement qu’il y a mon copain 
Boris.
Maurice, Boris,
à une lettre près, 
c’est pareil.»

Th
éâ

tre
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Femme aux étoiles... aile 
d’oiseau... Une plume 
s’envole... Une petite fenêtre 
s’ouvre comme le grand ciel 
bleu sans limite, des formes 
arrondies noires rebondissent 
au ras de notre nez...des 
cailloux jetés dans l’eau? Entre 
lune et soleil, une femme joue, 
déploie, glisse et disparaît...

«Je cherche à inventer la 
couleur et la forme de mes 
rêves». Joan Miro

Spectacle tout en douceur, 
couleur du ciel et des rêves, 
pour éveiller les perceptions et 
l’imagination des tout petits : 
grandir c’est parfois rêver.

Compagnie Mercimonchou    

Partenariats : mairie d’Antignac

Mardi 16 décembre, 9h30, salle 
des fêtes d’Antignac : séance du 
Relais Petite Enfance 
Mardi 16 décembre, 18h, salle 
des fêtes d’Antignac : séance 
tout public

Tout public à partir de 12 mois
Durée : 25 mn
Tarif B

Interprètes : Anna Thibaut, Sébastien 
Fenner - Scénographie et mise en scène : 
Sébastien Fenner - 
Création sonore : Anna Thibaut - Création 
lumière : Michel-Luc Blanc

« Lune et soleil »
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Hibernarock/ Gaspard Royant
6 février, 20h30, salle des fêtes de Madic
Tout public 
Tarif A

Partenariats : Cantal Musique et Danse, mairie de Madic, association Entre Autres

Dans le cadre du Festival Hibernarock : les voix
Gaspard Royant + 1ère partie

Il nous fait voyager dans les années mythiques des 
sixties et s’impose comme le crooner rétro des temps 
modernes. Son premier album réunit des tubes 
aussi classes que vintages. Univers d’amours déçus, 
de rêves, de gloire et de fuite en avant. Avec ironie 
souvent, et sincérité toujours. Son univers atypique 
euphorise et accroche les cœurs pour un retour vers 
le passé réussi, comme la composition d’un jukebox 
idéal et résolument rock’n roll.

Infos festival : Cantal Musique et Danse - 04 71 43 42 
90 – www.hibernarock.fr
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Bernadète Bidaude, « Les temps qui courent… » - volet 1
Co

nt
e 1

Il est des lieux que la mémoire encercle, forçant le visiteur à se retourner sur soi, le poussant vers des 
interrogations premières que l’urgence de la vie fait si souvent oublier.
Oradour et Elne sont de ceux-là, Bernadète Bidaude les a longuement arpentés.

Partenariat : mairie de Champs-sur-Tarentaine

Deux résidences - Deux lieux -
Deux créations : un Diptyque !

Vendredi 13 mars, 20h30,
salle  polyvalente de

Champs-sur-Tarentaine : 
La vie avec Oradour

Tout public
à partir de 12 ans

Durée : 1h20
Tarif A

Au fil d’un travail intense, Bernadète Bidaude a choisi de prendre Oradour 
à bras-le-corps et d’écrire un spectacle sur Robert Hébras, survivant du 
massacre d’Oradour-sur-Glane, sa famille, ses amis et l’horreur de cette 
journée du 10 juin 1944.
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Conte 2

Deux résidences - Deux lieux -
Deux créations : un Diptyque !

Bernadète Bidaude, « Les temps qui courent…
 » - volet 2Samedi 14 mars, 20h30,

salle polyvalente de
Champs-sur-Tarentaine : 

De sang et de lait

Tout public
à partir de 12 ans

Durée : 1h20
Tarif A

Écriture/Jeu/Voix/Chant : Bernadète Bidaude - Création Lumière : Jessy Ducatillon - Regard 
extérieur : Jean-Louis Cousseau
Créations suite aux résidences à Saint-Junien (87 ) - Centre culturel La Mégisserie, et à Elne 
(66) – Mairie

Dans le deuxième volet de son diptyque, Bernadète Bidaude évoque la maternité d’Elne créée 
pendant la période de 39-45 par Elisabeth Eidenbenz, qui permettra ainsi  à des centaines de 
femmes d’accoucher hors les camps. Véritable action humanitaire, un havre de paix dans un 
monde de violence, de guerre et d’inhumanité.
A la rencontre des paroles, des bruits, des silences qui peuplent ce site, s’en approchant et s’en 
éloignant tout à tour, y revenant en réalité comme en pensée ou en rêve, elle a longuement mûri 
un récit qui n’est ni un témoignage, ni de l’histoire, ni une création poétique, ni un chant, ni une 
épopée...
Et qui pourtant, est un peu de tout cela en même temps.

Partenariat : mairie de Champs-sur-Tarentaine
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Catherine Zambon, « Les agricoles »

La pièce est joyeuse, pleine de sourires, pourtant le propos est grave. 
Ce que raconte Les Agricoles, ce sont des histoires de paysans, de 
terre, de paysage, de bêtes, d’élevage, de nourriture… Et le récit d’une 
citadine venue apprendre « comment oser le vivant tout en côtoyant 
la mort » pour revenir « terrassée parce que la mort, personne, ici 
comme ailleurs n’est prêt à s’y confronter ».

Mis en scène par Catherine Zambon, ce spectacle est l’aboutissement d’une résidence de trois 
mois en Lozère et dans le Luberon.
Texte publié chez Lansman Editeur - Texte et mise en scène : Catherine Zambon - Interprètes : 
Sophie Amaury, Mathieu Bonfils, Olivier Veillon - Assistanat : Marie Halet - Accessoires/Espace 
scénique/Costumes : Priscille du Manoir - Création sonore : Didier Le Gouic

Partenariat : mairie de Saint-Pierre

Mercredi 1er avril, 20h30,
salle des fêtes de Saint-Pierre
(salle Janquet)
Tout public à partir de 10 ans
Durée : 1h15
Tarif A

Th
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tre
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Compagnie Les Pieds Bleus, « La première neige ». 
D’après l’album « L’écureuil et la première neige » de Sebastian 
Meschenmoser (Minedition)

Sur le plateau, une comédienne, une musicienne et un magicien.
Le langage est musical, chorégraphique et rythmique. Peu de mots 
pour ces trois personnages mais des chants, du mouvement, des 
portés et de la manipulation d’objets.
De la magie donc... et de la poésie pour aborder cet incroyable 
événement qu’est l’arrivée du premier flocon de neige.

Conception : Hélène Poussin - Mise en scène : Jacques Gouin – Création lumière et 
Scénographie : Cyrille Guillochon - Musique : Céline Villalta - Construction décors : Fanny Mas 
- Interprètes : Hélène Poussin, Céline Villalta et Baptiste Arnaud.  

Ce projet a été coproduit par la Compagnie de Gens Pluriels et accueilli en résidence par les 
Communautés de Communes du Pays de Salers et du Cézallier.

Partenariat : mairie de Champagnac

Mardi 28 avril,
9h30, 11h et 14h,
salle des fêtes du Bois de Lempre

Séances : Relais Petite Enfance
et classes maternelles
Très jeune public 0-6 ans
Durée : 30 mn
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« Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, ce que 
deviennent les vieux gants… »

Dans une grande boîte-atelier, un artisan et son apprenti récoltent 
les gants hors d’usages et oubliés afin de leur offrir une seconde vie.
Des mains, des doigts, des gants, une multitude de gants qui 
racontent des histoires, des humeurs, des moments, des histoires 
d’humeurs du moment, des gants qui se font des surprises et se 
laissent volontiers surprendre. 
Tout ça se joue en musique, avec humour, en poésie, avec tendresse 
ou sans prendre de gants, mystérieusement, en couleurs et… en 
mouvement.
Des comptines tarabiscotées, des chansons, des séquences 
loufoques et oniriques, des histoires à tiroir à dormir debout ou 
à jouer du piano couché, tout un monde tiré de la relation et de 
l’imaginaire des deux personnages…

Création, distribution, scénographie : Clément Paré et Grégory Truchet - Aide à la mise en 
scène : Nicolas Turon - Création lumières : ENSATT Promo 73 Vaclav Havel

Mardi 2 juin, 9h30, 11h, 
14h30, 
salle des fêtes de Saignes

Séances : écoles maternelles 
et primaires
Jeune public 3-10 ans
Durée : 45 mn

Partenariat : mairie de Saignes

La toute petite com
pagnie
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 « Boite à gants »
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A toi de jouer !

Segzprime s’essaie à transmettre des 
émotions sans utiliser nos coutumes 
de tous les jours, le ramenant à un 
personnage quasi irréel et de tout 
temps. Son langage est à la fois 
dansé, musical et théâtral.

Dans ses créations personnelles, 
Mathieu Hernandez associe sa 
technique hip hop à une maitrise de 
diverses disciplines.

Artiste / chorégraphe / interprète : Mathieu 
Hernandez. Coproduction : Centre de Danse du 
Galion d’Aulnay Sous Bois.

Da
ns

e h
ip

-h
op

Un danseur ne sait pas toujours sur 
quel pied danser. Étonnant, non?

John Degois prend son élan pour 
raconter sans fard la défaite des mots 
et les mystères de la communication.

Chorégraphe et interprète : John Degois - Textes : 
Anthony Degois, John Degois - Création musicale : 
Jean-Charles Zambo - Costumes : Mario Faundez.

1ère partie : Compagnie 
Faozya, « Segzprime et ce lien » 

2ème partie : John Degois,
« J’ai tout compris mais faut 
qu’on m’explique » 

Samedi 6 juin, 20h30, 
salle des fêtes de Saignes

Tout public
Durée : 45 mn environ
Tarif A

Partenariats : Cantal Musique et Danse et
 la mairie de Saignes
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La Communauté de Communes a mis en place 
depuis trois saisons des séances scolaires 
pour tous les élèves de Sumène Artense 
à hauteur de 3 € par élève. Dans le cadre 
de la réforme des rythmes scolaires, elle 
propose l’intervention de musiciens dans les 
communes qui le souhaitent pour des ateliers 
d’éveil musical, atelier bricomusique…. Des 
projets artistiques sont également imaginés 
en lien avec l’Inspection de l’Education 
Nationale de Mauriac et Cantal Musique et 
Danse…

Convention de jumelage avec
 le collège d’Ydes :
La Communauté de Communes Sumène Artense poursuit 
son jumelage avec le Collège d’Ydes et propose aux élèves de 
nombreuses actions culturelles :
Présentation de la saison culturelle au sein du collège, tarif 
préférentiel pour les jeunes, rencontres avec les artistes, 
séances scolaires, interventions d’artistes professionnels dans 
le cadre des ateliers de pratiques artistiques.

Au programme cette année :

• Des séances scolaires : « A la porte », La Sarbacane Théâtre et 
Compagnie des Ô, « La Der des Ders », Théâtre la Chélidoine
• Une rencontre avec le danseur de la Compagnie Faozya
• Une rencontre avec le sculpteur Yves Guérin
• Des interventions régulières de musiciens 
• Une classe culturelle proposée par l’association « les 
Théâtrales des jeunes » en juin pour les ateliers artistiques 
danse et théâtre

Partenariats : DRAC Auvergne, Rectorat

Des liens culturels tissés avec
les écoles et le collège du territoire
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«  La piste des arts » est un projet de valorisation de la piste verte, qui traverse le 
territoire de Sumène Artense de Cheyssac à Bassignac, par les arts plastiques.

La piste verte accueille depuis juillet l’exposition « Sémaphores ». 
7 sculptures monumentales forgées à partir de rails de chemin de fer par 
l’artiste clermontois Yves Guérin permettent d’évoquer de manière subtile le 
riche et dynamique passé industriel de Sumène Artense.
L’exposition sera visible jusqu’au 31 décembre 2014. 

En parallèle, depuis le mois d’août, 14 bâches photographiques, résultat 
du travail des étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art de la Photographie de 
Bruxelles, sont visibles le long de la piste verte. Cette exposition sera itinérante 
sur la voie verte durant une année.

Nous vous invitons à emprunter cette piste, à vélo, rollers, trottinette ou 
simplement à pied et partir à la découverte de ces expositions « à ciel ouvert ».

La piste des arts

« Le pays, l’image et le mot » Mission photographique en Sumène 
Artense ESA LE 75/ Ferme de Trielle. Octobre 2011
Maîtres de stage : Jean-Marc Bodson et Vito Gisonda

Oratoire – 13 m
Œuvre d’Yves Guérin créée pour le 
territoire de Sumène Artense
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Cantal explore
Images de synthèse, reconstitutions 3D de sites disparus, animations, images 
d’archives et témoignages sont autant de fonctionnalités disponibles sur cette 
application. 4 parcours thématiques (patrimoine historique, patrimoine industriel, 
patrimoine religieux et patrimoine naturel) permettent ainsi de se balader à travers 
la Sumène et l’Artense pour découvrir l’histoire de ce territoire et de ses habitants.

L’application est téléchargeable 
gratuitement sur l’Apple store. Possibilité 
de louer des tablettes dans les offices  de 
tourisme de Champs-sur-Tarentaine (ouvert 
toute l’année), Saignes et Ydes (ouvert en 
juillet et août). Tarif à la demi-journée (5 €) 
ou à la journée (7.50 €).

La Communauté de Communes Sumène Artense a lancé cet été sa nouvelle application de découverte des 
patrimoines de Sumène Artense : Cantal Explore. 
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La vie culturelle en Sumène Artense : 
d’autres dates à noter

Les médiathèques du territoire
Médiathèque d’Ydes : 04 71 40 84 87 / mediatheque@ydes.fr
Vendredi 21 novembre à 20h30 - Cinévox à Ydes - «Les Enfants de l’ovale» de Rachid 
Oujdi et Frédéric Fontana Dans le cadre du Mois du film documentaire et en partenariat 
avec la Médiathèque Départementale du Cantal, projection suivie d’un débat avec le 
réalisateur. Gratuit
Bibliothèque de Saignes : 04 71 40 50 54 / biblio.saignes@orange.fr
Médiathèque de Champs sur Tarentaine : 04 71 78 79 84 / bibliotheque.champs@
wanadoo.fr
Les samedis 29 novembre et 6 décembre de 10h à 12h - Médiathèque Léon Gerbe – 
Enfants 7 à 12 ans
Atelier kamishibaï (petit théâtre japonais en bois) animé par Stéphanie Caulus, auteure/
illustratrice : création d’une histoire sur planche. Les enfants devront être présents les 
2 séances.
Inscription obligatoire au 04.71.78.79.84 - matériel fourni
Du lundi 17 novembre au lundi 5 janvier : exposition « les trésors cachés » : objets, 
tableaux, collections réalisés et présentés par des amateurs. Visible aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque.
Médiathèque de Lanobre : 04 71 40 31 25 /mediatheque.lanobre@wanadoo.fr
Vendredi 31 octobre à 20h30 - Salle des fêtes de la mairie de Lanobre - 3 €
Spectacle « La rentrée littéraire », proposé par la compagnie « Lectures à la carte » 
Vendredi 5 décembre à 15h et 20h30 - Salle des fêtes de la mairie de Lanobre - 6 € 
(adultes) - Gratuit (- 12 ans)
Projection du film « Toi ! L’Auvergnat Dernier paysan ! » de René Duranton 
Samedi 14 mars à 14h30 - Salle d’animation de la Maison de retraite de Lanobre - 
Gratuit 
11ème Festival par Monts et par Mots. Thème : Plumes d’Auvergne 
Bibliothèque de Champagnac : 04 71 69 61 55 / mairie.champagnac@wanadoo.fr
Dimanche 7 décembre à 14h30, Concert avec la chorale St Rémy de Champs-sur-
Tarentaine
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La fête de la science
Les médiathèques et bibliothèques du territoire s’engagent dans la fête de la science du 26 
septembre au 17 octobre. Une série d’animations dans les écoles, des conférences et une 
exposition seront proposées par le Laboratoire de Recherche sur la Foudre, Raymond Piccoli 
et l’Observatoire d’Astrophysique Cézallier Cantal, Philippe Morvan. Pour plus d’informations 
veuillez consulter le programme sur le site de : http://www.sumene-artense.com

Les amateurs sur les planches : 
• Festival des 3 coups 10-11-12 octobre au centre socioculturel d’Ydes
Trois comédies jouées par des compagnies de théâtre amateur du Cantal
10 octobre, 20h30 : Cos’Art « Le retour du boomerang »
11 octobre, 20h30 : Fêt’Art Théâtre « Les copropriétaires »
12 octobre, 16h00 : Veinazès  Anim « Aux premières loges »
Renseignements : 04 71 40 81 78 / www.cantal-theatre.e-monsite.com . Tarif : 5€

Le Bastringue sur la route….
Troupe de théâtre amateur
«Le minotaure», comédie de Marcel Aymé:
Vous avez manqué le début
Gérard Forestier, Haut Fonctionnaire, fait installer dans son appartement de la Rue Saint-
Dominique à Paris un tracteur de marque MINOTAURE. Ayant le mal de la campagne, il 
se lance avec le mécanicien et la bonne dans une conversation des plus campagnardes. 
Sa femme est horrifiée par cette CHOSE et le somme de la retirer du salon. Pendant 
ce temps des amis snobs arrivent et ne trouvent pas assez de mots pour exprimer leur 
émerveillement devant cette splendeur…
04/10 Ydes à 20h30
18/10 Champagnac à 20h30
08/11 Madic à 20h30
22/11 Le Monteil à 20h30
06/12 Saignes à 20h30
17/01 Vebret à 20h30

Pour tout renseignement supplémentaire : 04 71 40 81 78

• Du 23 au 24 mai  2015, 2ème édition du festival « Carrefour du Blues » 
Un festival de Blues dans le Nord Cantal, proposé par l’association Entre autres
Si vous souhaitez plus d’informations ou devenir bénévole, veuillez contacter l’association 
« Entre autres » : entre.autres@orange.fr

Comédiens : Jackie Mandon, Jean-
Baptiste Jubertie, Elisabeth Rodde, Agnès 
Chervier, Huguette Gatiniol, Claudine 
Ulmet, Laëtitia Desrues
Mis en scène : Claude Montagné
Costumes : Brigitte Le François
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L’enseignement musical
en Sumène Artense

Le soutien à l’enseignement musical

A la rentrée, la Communauté de Communes continuera à apporter une  
aide financière aux élèves  résidant sur le territoire de la CCSA, enfants 
de moins de 18 ans, étudiants, adultes demandeurs d’emplois, inscrits à 
l’Ecole de Musique du Nord Cantal et à l’Ecole de Musique de Riom-ès-
Montagnes, à hauteur de la moitié des frais d’inscription.

Renseignements :

Ecole de Musique du Nord Cantal à Mauriac : 04 71 67 37 10

Instruments proposés : clarinette, flûte à bec, flûte traversière, violon / alto, violoncelle, percussions 
(batterie, marimba, autres...), guitare / basse, piano

Cours dispensés à partir du CP :
• découverte instrumentale autour de 5 instruments
• pratiques collectives (atelier vocal, atelier percussions, atelier musiques actuelles, atelier piano 4 
mains, orchestre) + formation musicale + cours instrumental ou formation musicale aménagée
• formation musicale aménagée : formation orientée sur la lecture de notes et la lecture de rythmes 
dans l’optique d’être opérationnel rapidement dans la lecture de partitions. 
• Canta l’Auze : chorale, Voix d’Hommes : groupe vocal pour les hommes... 

Ecole de musique La Fraternelle, Riom-ès-Montagnes : 04 71 78 25 15 /
06 63 04 21 40

Cours dispensés : piano, guitare, violon, violoncelle, saxophone, batterie percussions, flûte traversière, 
trompette, clarinette. Ateliers d’ensemble, musiques actuelles, éveil, cours de formation musicale, 
chorale junior, chorale, orchestre d’harmonie, atelier jazz.
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Raoul Ficel

Le Relais Petite Enfance

Le Relais Petite Enfance Sumène Artense est un lieu d’écoute, 
de rencontre, d’aide et d’animation, au service des parents, des 
assistantes maternelles et des enfants de 0 à 6 ans non scolarisés.
Lors des ateliers d’éveil proposés pour les enfants et des réunions 
d’information, le relais leur donne la possibilité de se rencontrer et 
d’échanger sur leurs expériences. Pour les enfants qui lui sont confiés, 
le relais devient alors un lieu d’épanouissement et de socialisation.
Les ateliers proposés par l’animatrice se déroulent chaque semaine :

 • Le lundi de 10h30 à 12h00, à la salle du camping de Saignes
 • Le mardi de 10h à 11h30, à  la médiathèque de Champs-sur-Tarentaine
 • Le jeudi de 10h à 11h30, à la médiathèque d’Ydes

En dehors des animations, l’animatrice vous accueille du lundi au 
jeudi pour tous renseignements.

N’hésitez pas à la contacter au 04 71 40 65 21 ou rpe.saignes@orange.fr
Ou à la rencontrer : 9, rue du Lavoir 15240 Saignes

Les points d’informations culturelles

Au total 10 « points d’informations culturelles » ont été mis en place 
sur le territoire : collège d’Ydes, Auberge du Lac à Madic, l’Ensaignes 
des mots à Saignes, Auberge de la Grange aux Fleurs à Champs-sur-
Tarentaine, Auberge de l’eau verte à Marchal, superette du Bois de 
Lempre, superette de Champagnac, Office de tourisme de Sumène 
Artense à Champs-sur-Tarentaine, bibliothèque de Saignes, mairie de 
Champagnac.

Seront à votre disposition : les programmes des saisons culturelles, 
les programmes des cinémas d’Ydes, Mauriac, Riom-ès-Montagnes et 
Bort les Orgues, les guides des animations des offices de tourisme et 
les animations culturelles des médiathèques et des associations.
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Tarif A :
spectacle tout public

Entrée 7€ : adultes
Entrée 5€ : 10-18 ans, étu-

diants, demandeurs d’emploi, 
groupes

Gratuit : moins de 10 ans

SCENES EN PARTAGE : 
un dispositif, un réseau, pour une offre artistique au quotidien, près de chez vous.
Créé par le Conseil Général du Cantal en 2002, SCENES EN PARTAGE est l’un des dispositifs du Schéma 
Départemental de Développement Culturel du Cantal, conçu pour proposer aux Cantaliens, où qu’ils 
vivent et toute l’année, des spectacles de qualité.
SCENES EN PARTAGE est aussi un réseau de programmateurs de spectacles constitué de l’ensemble 
des associations ou collectivités qui souhaitent participer à l’aventure. C’est 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 programmatrices, anime ce réseau et co-
finance la diffusion des spectacles et l’accueil des compagnies en résidence, ainsi que les actions de 
médiation qui les accompagnent.
Programme : www.culture.cantal.fr / Contact : mcramet@cg15.fr / Tel : 04 71 46 21 29

La Communauté de Communes Sumène Artense remercie ses partenaires, l’Union Européenne, la 
Drac Auvergne, Le Conseil Régional d’Auvergne, le Conseil Général du Cantal, Le Crédit Agricole Centre 
France.
Les collègues du réseau Scènes en Partage,  les associations, les  mairies, les médiathèques,  les 
établissements scolaires, véritables relais pour l’agent culturel,  dans la communication et dans 
l’organisation générale de la saison culturelle.

Raoul Ficel

Crédits photos: Lisa Sartorio (Les agricoles), Pierre Witt (photo paysage Cantal Explore)
Mention « Sebastian Meschenmoser - Minedition » (première neige) Dan Aucante (photo 
du spectacle Segzprime et ce lien)

Tarif B :
spectacle jeune public
Entrée 5€ : adultes
Entrée 3€ : 10-18 ans, 
étudiants, demandeurs 
d’emploi, groupes
Gratuit : moins de 10 ans

Pass Cantal
La Communauté de 
Communes Sumène 
Artense accepte les 
règlements par Chèque 
« Pass Cantal », mode de 
paiement qui s’adresse 
aux jeunes de 12 à 16 
ans. Ce chéquier est 
délivré par le Conseil 
Général du Cantal.
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