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Arts plastiques,
arts visuels, danse

et musique…
Pour la 2e année

du projet d’éducation 
artistique et culturel

“Si t’es jardin”

UNE PERFORMANCE 
TRÈS ORIGINALE !

 Jeudi 14 novembre, environ 300 enfants
des écoles de Chauriat, Saint-Bonnet, 
Espirat, Reignat, Montmorin, Billom 
(maternelle du Beffroi) et Saint-Julien-
de-Coppel sont venus assister à une
performance chorégraphique, musicale

et végétale spécialement créée pour 
l’occasion et particulièrement originale. 
L’objectif de cette performance était de 
réunir tous les petits jardiniers de la 
création autour des artistes avec qui 
ils allaient échanger cette année !

Pendant que Sylvia Delsuc, danseuse et 
chorégraphe, interprétait une danse liée 
au thème de la nature, Richard Héry le 
musicien l’accompagnait en créant de la 
musique en live avec tout type d’instru-
ments (percussions en terre, en métal, 
bouteilles, pierres) puis en enregistrant 
et samplant ces phrases musicales. La 
scénographe et plasticienne Marjolaine 
Werckmann, quant à elle, dessinait, au 
fur et à mesure de la performance, une 
scénographie végétale à base de cailloux, 
sciure, feuilles mortes… 

Ce très beau moment privilégié a donné
lieu à de riches échanges avec les
enfants. Les trois artistes ont pu répondre 
à leurs nombreuses questions, montrer 
comment fonctionnaient les instruments 
de musique et expliquer leurs choix scé-
nographiques et chorégraphiques. 

CRÉONS
ET DANSONS 

NATURE !

si t’es
jardin

UN ARBRE SORTI
DU BÉTON

DE LA COUR D’ÉCOLE 
D’ISSERTEAUX 

 Le premier projet « land art » vient 
d’être réalisé dans la cour de l’école
d’Isserteaux. Avec Marjolaine Werckmann,
enfants et enseignants de l’école ma-
ternelle d’Isserteaux se sont aventurés 
dans la création d’un mandala végétal.
En quelques jours… la cour s’est
transformée en fourmilière artistique !
Toute la semaine, les petites mains 

des enfants bien gantées ont bravé le 
froid pour participer à cette œuvre (les 
tâches à réaliser demandaient précision 
et concentration). Peu à peu les formes 
se révèlent… un arbre aux couleurs 
automnales et quelques animaux qui 
l’habitent apparaissent… comme par 
magie !

Pour garder quelques traces de ce 
chantier artistique, Didier Ronchaud, 
réalisateur en résidence, a passé ses 
journées à filmer et photographier 
l’œuvre en cours de réalisation. Une 
caméra à l’épaule et un appareil photo
posé à la fenêtre du 1er étage qui se 
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déclenchait toutes les 30
secondes permettront à Didier 
de fabriquer un petit court-
métrage en « stop motion »… 
Ce film d'animation sera dif-
fusé au printemps avec une
création musicale réalisée pour 
l’occasion par une classe de 5e 
du Collège du Beffroi, encadrée 
par le musicien Richard Héry !

Un grand merci aux artistes… à Sylvie Laillier et toutes les enseignantes, 
ATSEM et parents d'élèves d'Isserteaux qui sont venus apporter leur
petite graine et participer à la grande ronde finale autour de l’œuvre !

ILS DANSENT
AU VENT ET AU VERT !
 Les ateliers de danse menés par Sylvia 

Delsuc dans les écoles se teintent de belles 
couleurs automnales  ! Les petits dan-
seurs en herbe de Saint-Dier, Billom, 
Reignat et Chauriat, prennent goût au 
vert ! Ils ont pris l’habitude de venir danser
dans des parcs et jardins et rien ne les 
arrête : ni la pluie, ni le froid, ni le vent.
Ici et là, au beau milieu des bois, ils 
dansent avec les éléments, ils dansent 
en s’amusant… Ils créent des lignes, des 
cercles, des bulles… se déplacent en imi-
tant les fourmis, les feuilles, les arbres, 
les oiseaux… Les enfants se connectent 
ainsi au vent, à l’eau, à la terre, au 
bois, au soleil et aux nuages.
À Saint-Dier, ils dansent dans une petite 
forêt près du stade, à Chauriat c’est dans 
le magnifique parc plein de très beaux 
arbres et d’écureuils qu’ils font leurs 
« premiers pas », à Reignat ils dansent 
sur la belle place du village entourée 
d’arbres et à Billom les enfants s’invitent 
dans des jardins privés !

L’hiver et le printemps
seront productifs !
Certains projets sont encore en « prépa-
ration ». À Chauriat et à Saint-Dier les 
enfants des écoles commenceront bientôt 

la création de leur jardin médiéval avec 
des interventions de Denis Cibien et Anne
Cogny du Pays d’Art et d’Histoire et 
d’Adrien Labrit, botaniste passionné… 
Le projet « Portraits éphémères » com-
mencera en janvier au collège avec des 
interventions de Marjolaine Werckmann, 
Claudia Urrutia et la photographe Marielsa
Niels dans les classes. Avec le groupe créé 
par la Régie de Territoire et la Maison
des Solidarités, cela commencera par une 
séance de cueillette et récupération de 
végétaux en tous genres sur le site de 
l’écopôle !
Côté musique, certaines classes ont com-
mencé à travailler avec Richard Héry. À 
Montmorin les enfants ont fabriqué 
leur propre instrument de musique en 
terre : des cloches musicales… reste à 
attendre que la terre sèche pour pou-
voir les cuire !
Enfin le projet « Pars, vis et deviens » 
mené en étroit partenariat avec Rural
Combo, la ville de Billom, le service du 
PAH et le Conseil départemental du Puy-
de-Dôme dans le cadre de « Collégiens en 
culture » commencera également en janvier. 
Des élèves de 4e rencontreront sociologue, 
designer, et constructeurs pour concevoir 
et fabriquer du mobilier urbain devant le 
parvis de l’ancien collège, après observa-
tion et analyse des besoins ! Un très beau 
projet en perspective…

Tous ces projets sont réalisés dans le cadre d’un projet de territoire d’éducation 
artistique et culturel coordonné par Billom Communauté

et financé par l’État (DRAC), la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et Billom Communauté.
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 Cette expo photo est le fruit d’une
commande passée au photographe Nicolas
Anglade dans le but de garder une trace, 
un regard posé sur les Journées Euro-
péennes du Patrimoine 2019 et la réou-
verture exceptionnelle de l’ancien collège 
aux habitants. Nicolas Anglade a promené 
son œil tout au long des visites guidées et 
animations qui on fait vivre ce lieu pendant 
ces journées.

des c urts et des l n s
p ur t us

de la ph t  !

Il nous présente une 
sélection d’images, sa-
vant mélange de portraits 
d’étranges créatures, d’am-
biances glanées dans les 
recoins du collège, de mo-
ments saisis sur le vif…
Témoignage artistique 
d’une journée riche en 
émotions ! 

MÉDIATHÈQUE, BILLOM
Du 7 mars au 1er avril. 
Vernissage le samedi 7 mars, à 11 h 30 

ANCIEN COLLÈGE
« LA PERM », BILLOM 
Du 11 mars au 1er avril.
Dévernissage le mercredi 1er avril entre 
16 h et 18 h : goûter photo en présence
du photographe

SOIRÉE
“COUPS DE CŒUR”
Vous rêvez de découvrir ce que vous avez 
raté pendant le Festival du court-métrage 
2020, ou bien de revoir ce que vous avez 
adoré ?
Et bien cette soirée est pour vous  : une 
sélection de courts primés tout près de 
chez vous. À 18 h ne manquez pas la 
sélection jeune public qui vous prévoit 
plein de surprises !

EXPO
“PÉRÉGRINATIONS”
 Depuis sa résidence en 2016/17 sur le 

territoire, Nicolas Anglade a parcouru bien 
des espaces, en Auvergne et ailleurs… Il 
nous présentera de nouveaux clichés… au-
tant d'expériences, de regards posés au gré 
de ses pérégrinations qui l’on conduit des 
terres des paysans, aux ports bretons en 
passant par les USA. L'occasion pour nous 
de suivre l'avancée de son œuvre…
Nicolas nous présentera un diaporama so-
nore, fruit d’une escapade en solitaire dans 
le Cézallier et d'un travail poétique réalisé 
avec Claudine Cros (né d'une commande du 
Conseil départemental).

MAISON GRENOUILLE,
PÉRIGNAT-ÈS-ALLIER - Du 2 au 27 avril 
Vernissage avec diaporama sonore :
jeudi 2 avril à 18 h 30.

EXPO
“L’ANCIEN COLLÈGE VU PAR…”

Nicolas Anglade

SAMEDI 11 AVRIL
18 H (jeune public + 5 ans)
20 H 30 (ados / adultes)
au Moulin de l’Étang, Billom
Tarifs : 5,50 € et 3,50 €

Cette soirée est le fruit d'un partenariat 
entre Sauve qui peut le court-métrage, 
Plein Champs, Ciné-Parc et Billom 
Communauté.
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ciné-g ûters

CŒUR À MODELER
Un film d’animation de Nick Park - 1995
Royaume-Uni - 59 min - À partir de 5 ans.

Ce programme est composé de deux aventures de Wallace & Gromit :

RASÉ DE PRÈS 
Wallace et Gromit ont monté une entreprise de laveurs de vitres. Alors 
qu’ils exécutent une mission, ils apprennent que plusieurs moutons ont 
été volés…

UN SACRÉ PÉTRIN
Dans cette nouvelle aventure, Wallace et Gromit ont transformé leur 
maison en moulin et sont devenus boulangers. Ils rencontrent Piella 
Bakewell. C’est le coup de foudre pour Wallace qui se voue à sa bien-aimée 
en oubliant qu’un tueur en série visant des boulangers rode toujours… 

Un humour décapant, des inventions farfelues, des rebondissements 
en pagaille et toujours beaucoup de références cinématographiques. La 
surprise est toujours au rendez-vous !

AUTOUR DU FILM :
Dès 14 h, Didier Ronchaud de la Maison aux Milles Images propose 
un atelier découverte « animation ». Les enfants pourront ainsi 
s’initier à la technique du stop motion en direct en créant une petite 
séquence d’animation d’objets mis à leur disposition.

Atelier ouvert de 14 h à 15 h, à partir de 6 ans
Entrée libre, salle de la Briqueterie

MARDI 25 FÉVRIER À 15 H
à Saint-Dier-d’Auvergne

Tarifs ciné-goûters : 5,50 € et 3,50 € / Renseignements : 04 73 68 39 85
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CINÉ-PARC
Par ici la sortie ciné près de chez-vous avec Ciné-Parc ! Des séances 
régulières sur différents lieux du territoire avec des films de grande 
qualité ! Voici un avant goût du mois de janvier…

Les misérables de Ladj Ly, le mardi 7 janvier, à 20 h 30, à Billom

La Belle époque de Nicolas Bedos, le mercredi 8 janvier, à 20 h 30, 
à Bort-l’Étang

J’accuse de Roman Polanski, le vendredi 10 janvier, à 20 h 30, à 
Saint-Jean-des-Ollières

Santiago Italia de Nanni Moretti, le mardi 21 janvier, à 20 h 30, à 
Billom

Le reste de la programmation sur www.cineparc.fr
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L’ÉCOLE VA AU CINÉMA 
Chaque année, Billom Communauté propose des séances de 
courts-métrages aux scolaires pendant la semaine du festival. Et, 
il faut le dire, ces séances connaissent un succès grandissant !

Environ 1 000 enfants entre 3 et 11 ans de 13 écoles du terri-
toire assisteront aux 8 projections de séances à Billom, Vertaizon,
Mezel et Saint-Dier-d’Auvergne les 3 et 4 février.

FÊTE DU COURT !
Voici venue la nouvelle édition de la Fête du Court, le festival qui 
célèbre les courts-métrages un peu partout en France (et toujours à 
Saint-Jean-des-Ollières !).
Comme chaque année le programme sera drôle, alors si vous avez envie 
de sourire, c’est bien ici !
En première ou deuxième partie : surprise musicale et visuelle ! 

VENDREDI 27 MARS À 20 H 30
à la salle des fêtes de Saint-Jean-des-Ollières
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le label P H
ren uvelé 
avec bri  !

Le Pays d’Art et d’Histoire est en 
pleine expansion : 25 communes 
désormais labellisées !

 Une délégation de la Communauté de communes est allée 
présenter et défendre oralement le travail réalisé depuis 10 
ans pour la valorisation et la connaissance du patrimoine. Le 
Conseil national des villes et Pays d'Art et d'Histoire a validé 
à l'unanimité la demande de renouvellement d’extension 
de la Communauté de communes. Il a souligné l'important 
travail réalisé auprès du jeune public et la créativité et 
l'originalité des actions de médiation effectuées sur notre 
territoire. 

Pour la Communauté de communes c’est une reconnaissance 
officielle du travail accompli sur l’ensemble du territoire grâce 
à un travail en transversalité avec les différents partenaires, 
comme la ville de Billom. La réussite du PAH tient aussi aux 
nombreux partenariats qui ont été tissés. Depuis 2011, ce 
sont près de 8 000 enfants du territoire, entre 2 et 16 ans, 
qui ont découvert le patrimoine de Billom Communauté 
grâce à des interventions en milieu scolaire de qualité, 
pertinentes et pédagogiques mais aussi avec des ateliers 
proposés pendant les vacances scolaires.

Ces interventions sont menées aussi avec le ministère de 
l’éducation nationale puisque, depuis 2017, le rectorat a 
confié à un professeur détaché du collège du Beffroi une 
mission culturelle. Le service éducatif de Billom Communauté 

est le seul PAH d’Auvergne a bénéficié d’un tel partenariat. 
Ce travail en collaboration permet au service éducatif d’être 
toujours au plus près des demandes des enseignants et des 
programmes scolaires.

Un des rôle du PAH sera aussi de poursuivre la structuration 
du territoire et accroître sa notoriété. Le Pays d’Art et 
d’Histoire entend aussi amplifier l’accompagnement des 
politiques urbaines, paysagères et architecturales. Il 
veut également développer les technologies numériques de 
médiation et d’interprétation. Mais sa plus grande ambition, 
pour les 10 prochaines années à venir, sera l’élaboration 
du projet de Centre d’interprétation du patrimoine qui 
permettra d’avoir un lieu de présentation du territoire. 

Le programme des rendez-vous 2020
du PAH sera disponible

au début du mois de février.
Renseignements : 04 73 79 00 45
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des cr cs et des
livres
au menu !

PRIX CROC'EN LIVRES
En 2019 le prix Croc’en livres a été remis à Changer l'eau des 
fleurs de Valérie Perrin pour la catégorie roman et à L'anniversaire 
de Kim Jong-il de Aurélien Ducoudray et Mélanie Allag pour la 
catégorie bande-dessinée.

Croc’en livres revient en 2020 avec une sélection riche 
et très hétéroclite. Ce prix des lecteurs sera présent dans 
10 bibliothèques du réseau  : Billom, Mur-sur-Allier (Dallet/
Mezel), Chauriat, Vertaizon, Beauregard, St-Bonnet, Pérignat, 
Bongheat, St-Julien.

Et voici la sélection 2020 :
• Les romans : Née d’aucune femme / Bouysse ;
 De pierre et d’os / Cournut ; Les bracassées / Roger ;
 En camping-car / Jablonka ; Parasite / Forge ;
 Surface / Norek ; Une bête au paradis / Coulon ;
 Ceux qui partent / Benameur ; Le Matin est un tigre / Joly ;
 Avec toutes mes sympathies / Lamberterie

• Les BD : Les Indes fourbes / Ayroles ;
 Hector le boucher / Kolonel Chabert ;
 Il fallait que je vous le dise / Mermillod ;
 Vijaya / Vignolli ; Le Voyage de Marcel Grob / Goethals

PROJET “SI T’ES JARDIN”
Malles jardin
Le réseau des bibliothèques participe au Projet d’éducation 
artistique et culturel « Si t’es jardin » en mettant à disposition 
6 malles de livres et de jeux sur la thématique du «  Jardin » 
pour les écoles de Pérignat, Espirat, Isserteaux, Chauriat, St-
Julien, Billom, St-Dier, Reignat et St-Bonnet, ainsi que pour les 
bibliothèques et les structures petite enfance.

Groupe de lecteurs au collège de Saint-Dier
Pour la deuxième année consécutive, un groupe d’une quinzaine 
de collégiens de Saint-Dier encadrés par Lysiane Mingorance, do-
cumentaliste et formés à la lecture à voix haute par les comé-
diens de « Acteurs, Pupitres et Cie », participe au projet « Si t’es 
jardin ». Les élèves de cycle 3 de l‘école Saint-Dier assisteront 
aux lectures « Poésie au jardin » qui auront lieu à la mairie, le 
mardi 31 mars. Les lectures seront suivies d’une visite du prieuré 
avec le Pays d’Art et d’Histoire. La journée se terminera par la 
visite de la bibliothèque et un goûter offert par les bénévoles !
Les collégiens proposeront également une lecture aux résidents 
de l’EHPAD de Saint-Jean-des-Ollières, le 26 mars, à 10 h 30 qui se 
poursuivra par une échange intergénérationnel autour du jardin.

Lectures à voix haute : “On nous lit”
On nous lit, la programmation de lectures à voix haute proposée 
par le réseau des bibliothèques : 
• Pareil à l’éléphant, brèves de lecture par Jean Lenturlu
 Vendredi 14 février 2020, 20 h, à la MARPA, Pérignat-ès-Allier.
• Quand ça gratouille ! par Lectures à la carte
 Vendredi 3 avril 2020, à 18 h 30, à la bibliothèque de St-Julien-

de-Coppel.

Acteurs, Pupitres et Cie
En partenariat avec la bibliothèque et l’école de Pérignat-ès-
Allier, les comédiens de « Acteurs, Pupitres et Cie » viendront 
présenter leur lecture-spectacle intitulée « Jardin » aux élèves 
de l’école primaire. Pour cette occasion, les résidents de la 
Marpa seront invités à assister à une représentation, le vendredi 
17 avril.
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JANVIER

• Samedi 18 : concert de l’Orchestre 
d’Harmonie avec les élèves de l’école 
de musique, 20 h 30, Vertaizon

FÉVRIER

• Vendredi 14 : brèves de lectures
 par Jean Lenturlu, 20 h,
 MARPA de Pérignat-ès-Allier
• Lundi 17 : concert des familles,
 18 h 30, Bouzel
• Mardi 25 : ciné-goûter
 « Cœur à modeler »,15 h, Saint-Dier

MARS 

• Samedi 7 : vernissage expo
 de Nicolas Anglade, 11 h, 

médiathèque de Billom
• Du 11 mars au 1er avril :
 expo photo Nicolas Anglade,
 ancien collège de Billom
• Jeudi 26 : conférence
 « Les Mauméjean et l’art du vitrail », 

20 h, Espirat 
• Vendredi 27 : soirée
 « Fête du court », 20 h 30,
 Saint-Jean-des-Ollières

AVRIL

• Mercredi 1er : dévernissage expo 
de Nicolas Anglade, 16 h, ancien 
collège, Billom

• Jeudi 2 : vernissage expo de Nicolas 
Anglade, 18 h 30, Pérignat-ès-Allier

• Vendredi 3 : lectures « Quand ça 
gratouille » par Lectures à la carte, 
18 h 30, Saint-Julien-de-Coppel

• Du 4 au 27 : expo de Nicolas 
Anglade à Pérignat-ès-Allier

• Lundi 6 : visite guidée
 « Un collège au fil des siècles : 

regards sur l’architecture au service 
de l’enseignement », 15 h, Billom

• Vendredi 10 : visite guidée
 « La chapelle du Sacré Cœur
 de Contournat », 15 h,
 Saint-Julien-de-Coppel
• Samedi 11 : soirée « Coups de 

cœur », au Moulin de l’Étang,
 18 h jeune public et
 20 h 30 tout public, Billom

les résidences

de la ville 
de ill m !

le petit 
agenda !
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pas de silence p ur
l’éc le de musique !

Au Chœur des Chants
 En novembre 2020, la chorale associative de Beauregard-l'Évêque « Au Chœur 

des Chants  » fêtera ses 20 ans. Sa chef de chœur, Karine Rodriguez ainsi que 
les 32 choristes prépare un projet autour de Jean-Jacques Goldman. Ainsi, l’école de 
musique sera présente avec la classe de guitare et musiques actuelles d’Emmanuel 
Savry et celle de percussions d'André Da Silva.

Un étroit travail de collaboration se met donc en place tout au long de cette année pour 
mettre au point et conjuguer les talents. Le programme : que des tubes ! L’Orchestre 
d’Harmonie des Enfants de Vertaizon (direction Frédéric Germot) et ses 50 musiciens 
fera aussi partie de la fête. Deux représentations sont prévues au couvent de Mirabeau 
à Beauregard-l'Évêque au mois de juin.

Concert avec Éric Pigeon
et Richard Poher

 Éric Pigeon a déjà rencontré les musi-
ciens de l’Harmonie de Vertaizon et du cercle 
musical de Saint-Dier pour une présentation 
du projet. Les répétitions ont déjà commencé ! 
Dès qu’Éric et Richard auront terminé le travail 
de composition et d’arrangements, le Brass et 
L’atelier Jazz pourront entrer dans la danse 
et démarrer les répétitions du ciné-concert  ! 
Deux soirées sont prévues à Billom et à Saint-
Dier aux mois de mai et juin.

CIE ALLÉGORIE “cOLLiSiOn”
cirque, + 8 ans

Vendredi 17 janvier, 19 h

LES SOUFFLEURS D’HISTOIRES
“La Machine à explorer le temps”

comédie d’aventure, + 9 ans
Vendredi 31 janvier, 19 h

CIE LA TROUÉE
“Attention extraterrestres !”

théâtre et images, + 7 ans
Samedi 15 février, 19 h

GATSHEN’S “Nzapa”
musique, tout public 
Samedi 7 mars, 19 h

CIE DISPENSABARZOTTI
“The Barnard Loop”

magie nouvelle, + 6 ans
Vendredi 27 mars, 19 h

Espace du Moulin de l’Étang
Entrée libre – Billom
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