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culture 2019

édito
Avec la formule 2019 de la brochure culturelle, toute
l’équipe espère vous mettre l’eau à la bouche.
Le sommaire, page 3, aide à la recherche d’un
spectacle précis ou proposé à une date donnée.
La présentation a été harmonisée et aérée. Elle est
organisée par date de production.
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La réalité virtuelle entre au catalogue avec les 3
ateliers Fab’Lab. Nul doute qu’ils susciteront votre
intérêt.
La danse est mise à l’honneur avec la compagnie
Pluméa. Deux écoles du territoire travailleront sur
un projet et se produiront en clôture du cycle de
formation. La soirée s’achèvera avec une
production originale de la troupe. Aucune hésitation !
Cet intermède apportera un souffle de fraicheur, de
bien-être et de fantaisie.
La musique sera omniprésente tout le long de la
saison, avec en point d’orgue, la musique
traditionnelle et ses instruments spécifiques, musique

de nos régions et de notre patrimoine culturel, de
culture irlandaise ou de pays plus lointains avec les
groupes proposés dans le cadre d’Interfolk.
L’imaginaire n’est pas en reste avec un panel diversifié
de contes, tous plus intrigants les uns que les autres.
Enfin pour terminer la saison, la pièce de théâtre
gourmande, déjà programmée l’année dernière mais
annulée pour des problèmes de santé. Merci à tous
ceux qui avaient réservé leur place et qui ont gentiment
accepté d’assister au spectacle établi dans l’urgence.
Merci également à la troupe qui nous a offert une
composition colorée et enjouée.
Comme vous pourrez le vérifier, que de bonnes soirées
en perspective. Bons spectacles !
Marie-Laure OUDIN
Vice-Présidente en charge de la culture

programme culturel 2019

o billetterie
Point de vente		
o mercredi 20 mars Cycles Ateliers Fab’Lab
médiathèque - DUNIERES
o vendredi 05 avril Paroles du Mézenc
cinéma Maubourg - DUNIERES
o mercredi 10 avril Cycles Ateliers Fab’Lab
médiathèque - DUNIERES
o mercredi 17 avril Le monde enchanté de Poucette
médiathèque - DUNIERES
o mercredi 24 avril Le pêcheur d’oiseaux - conte
médiathèque - RAUCOULES
o vendredi 26 avril Veillée de pays - conte
salle multi-activités de MONTREGARD
o vendredi 10 mai La Fanfare à l’école
salle des fêtes - SAINT-ROMAIN-LACHALM
o mercredi 15 mai Cycles Ateliers Fab’Lab
médiathèque - DUNIERES
o vendredi 17 mai Compagnie Pluméa
cinéma le Maubourg à DUNIERES
o mercredi 22 mai Baba Yaga, l’ogresse... - conte
médiathèque de ST-ROMAIN-LACHALM
o mercredi 22 mai Petits minous... - conte
médiathèque - MONTFAUCON
o vendredi 24 mai Bal traditionnel familial
salle de la Mutualité - DUNIERES
o mardi 04 juin
Je chante la Solidarité
cinéma Maubourg - DUNIERES
o samedi 29 juin
Voyage musical en irlande
salle Renaissance - MONTFAUCON
o mercredi 10 juillet Lupus ridiculam - conte
Bibliothèque de ST-JULIEN-MOLHESABATE
o mardi 16 juillet
Festival Interfolk - Ouganda
Salle des fêtes à SAINT-ROMAIN-LACHALM
o jeudi 18 juillet
Festival Interfolk - Perou
Salle Multi-Activités à MONTREGARD
o vendredi 20 septembre Paul-Dominique Gagnaire
médiathèque - RIOTORD
o samedi 28 septembre Dagobert
médiathèque - MONTFAUCON
o samedi 12 octobre Le Petit Raconteur
Salle des fêtes à RAUCOULES
o samedi 18 octobre Croyances populaires en Velay
médiathèque - DUNIERES
o samedi 16 novembre Trotwood
médiathèque - DUNIERES
l saison
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culturelle - l école intercommunale de musique - l réseau des médiathèques

ubilletterie
Points de vente :
uOffice de Tourisme Intercommunal à Montfaucon-en-Velay :

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
le samedi de 9h00 à 12h00.
Tel : 04.71.59.95.73.
www.otmontfaucon.fr
https://hautpaysduvelay-tourisme.fr/
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u30 minutes avant le spectacle, sur le lieu de la représentation.

uLes tarifs :

- Plein tarif 10 €
- Tarif réduit 6 €
réservé aux jeunes de 12 à 17 ans, apprentis, étudiants et demandeurs d’emploi
sur présentation d’un justificatif.
- Gratuit : Enfants de moins de 12 ans.

POUR RAPPEL
Achetez les tickets adultes pour les spectacles du 17 Avril et du 12 Octobre 2019 en même temps, vous bénéficiez
d’une remise de 50% sur l’achat de l’entrée du spectacle du 12 Octobre, soit les deux spectacles pour 15.00 € ».

ucycle de 3 ateliers Fab’Lab
Inscription obligatoire par mail à :
		
		
		
			
			

mediatheque.dunieres@gmail.com
réservé aux abonnés au Réseau des médiathèques

• âge minimal : 12 ans
• nombre maximum de participants : 10
• durée : 1h30

1. La réalité virtuelle pour les gamers mercredi 20 mars - 14h30
Il s’agira dans cet atelier de faire découvrir la technologie de réalité virtuelle. Deux technologies seront
présentées :
• la technologie qui permet, par le port d’un casque, de plonger une personne dans un monde artificiel
créé numériquement. Nous utiliserons le dispositif HTC Vive. Le tir à l’arc virtuel sera présenté : muni d’un
casque de réalité virtuelle, les enfants pourront s’entrainer au tir à l’arc en jouant aux jeux vidéo.
• Le Leap Motion (ou Leap Motion Controller) est un dispositif de reconnaissance de mouvement des
mains, pour la réalité virtuelle.

2. Je crée mon premier film d’animation avec le logiciel StickBot

mercredi 10 avril - 14h30

A l’aide du logiciel Stikbot et de petits personnages articulés créez un film
d’animation à partir de votre histoire favorite.

3. La lecture augmentée

mercredi 15 mai - 14h30

Et si une simple feuille de votre livre pouvait avoir une troisième dimension ... virtuelle ? Lors de cet
atelier, vous découvrirez l’application Mirage Make qui permet de créer très simplement sa propre
réalité augmentée. La réalité augmentée permet d’incruster des objets virtuels sur des marqueurs, qui sont des
figures géométriques imprimées sur du papier. En pointant un smartphone ou une tablette vers ces marqueurs,
l’utilisateur peut observer un objet (un bâtiment, une molécule, de l’information, des indices, …) sous tous les angles.
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uparoles du Mézenc
vendredi 05 avril 2019 - 20h00
Cinéma le «Maubourg» à DUNIERES
durée : 1h30 - tout public - entrée : Prix à Fixer
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Film web-documentaire dressant le portrait d’un territoire rural à travers des témoignages des
habitants du Mézenc et de ses alentours. Ce projet de valorisation du patrimoine porté par le Centre
Départemental des Musiques et Danses Traditionnelles de Haute-Loire (CDMDT 43) représente 2
ans de travail de collectages permettant ainsi de favoriser la transmission entre les différentes
générations. Un véritable patrimoine culturel laissant aux générations futures les traces d’une
mémoire qui tend à disparaître. Un débat suivra le film avec un responsable du CDMDT 43.
Un moment musical avec les élèves de l’ensemble de musiques traditionnelles dirigé par Fabrice
Goupil professeur à l’Ecole Intercommunale de Musique Apausecroche du Pays de Montfaucon
terminera la rencontre.

uLe Monde enchanté de Poucette - conte
Claire Rousseau

mercredi 17 avril 2019 - 16h00
Médiathèque de DUNIERES
Clic, Clac ! Cliquetis et Chansonnettes !
entrée libre - à partir de 2 ans
Bienvenue chez Pouette !
Passez le portail qui grince, faites le tour de la maison, sonnez à la porte, essuyez-vous les pieds et entrez.
Vous voici plongés au cœur d’un univers épatant dans lequel chaque meuble, chaque objet, chaque recoin
renferme une histoire. De la maison au jardin et jusqu’à la forêt, laissez-vous emporter ! Claire, la conteuse,
puise dans son sac magique et vous entraîne dans un monde étonnant plein de contes, de comptines et de
chansons : le monde enchanté de Poucette.

Jérôme Douplat

uLe Pêcheur d’oiseaux

balade contée + atelier nature

mercredi 24 avril 2019 - 15h00
Médiathèque de RAUCOULES
entrée libre
D’un pas léger, le nez au vent et l’air de rien, Jérôme Douplat nous
emmène sur ses chemins buissonniers. Entre anecdotes, récits d’affûts,
contes et croyances populaires sur les animaux, un regard tendre et
ethno-zoologique à portée de tous...

à partir de 5 ans
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Compagnie Konsl’diz

uVeillée de pays
contes et musique

vendredi 26 avril - 20h30
Salle multi-activités de MONTREGARD
entré libre
public familial, à partir de 10 ans

Des contes et des chants du Velay et d’ailleurs...
Histoire de mettre au monde des histoires de
toujours, renouvelées, personnalisées ou non
par le collectif Konsl’Diz... Les vieux contes sont
toujours vivants !
Un moment chaleureux et convivial qui rassemble
toutes les générations autour d’un monde rural
pas à la rue !
Une veillée pour rester éveillés...

ula fanfare à l’école
vendredi 10 mai 2019 - 19h00
Salle des fêtes à SAINT-ROMAIN-LACHALM
durée : 1h30 - entrée : ouvert à tous
Les élèves de l’école privée Saint-Joseph de Saint-Romain-Lachalm vous interprteront un répertoire de chansons.
Ils seront accompagnés par la Fanfare Velay Synergie dirigée par Julien Tardy. Ce Projet est le résultat d’un
partenariat débuté l’année dernière en direction des pratiques amateurs du territoire du Pays de Montfaucon.

uCOMPAGNIE PLUMEA
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spectacle ROBE(S) DE PAPIER
vendredi 17 Mai 2019 - 20h00
Cinéma le Maubourg à DUNIERES
durée : 45 minutes

Eléa est une petite fille de papier. Au
fil de la pièce, la page blanche de son
âme va se noircir de lettres. Eléa part à
Avec la participation des élèves de l’école Saint-Joseph à la rencontre de ses souvenirs d’enfance,
SAINT-BONNET-LE-FROID et du collège Le Sacré Cœur à DUNIERES. de ses rêves de petite fille cachés entre
(Première partie assurée par les élèves en conclusion d’un projet le satin, l’organza, le tulle, la dentelle et
les miroirs……
mené en classe avec Adèle DUPORTAL).
Elle va parer son corps enfantin de
Montage son / voix et texte : Adèle DUPORTAL
robes colorées, chatoyantes. Une pièce
Musique : Schubert, Satie, Jun Miake, Angélique Ionatos,
comme un conte, qui emporte dans un
Beltuner, Thaem Nue
univers aérien, en suspension, telles ces
Chorégraphie, Interprétation : Adèle DUPORTAL
quelques robes.
Création costumes et scénographique : Adèle DUPORTAL

contes

uBaba yaga, l’ogresse…
Zoria Moine

mercredi 22 mai à partir de 15h00
Médiathèque de ST-ROMAIN-LACHALM
Entrée libre - à partir de 5 ans

contes et musique

Baba Yaga est une ogresse, elle vit dans une maison
perchée sur des pattes de poule.
Autour, il y a un grand mur blanc, fait d’os. Baba Yaga se
déplace dans son mortier et avance avec son pilon. Drôle d’idée
! Peut-être… Mais Vassilissa doit aller chercher le feu chez Baba
Yaga. Sur son chemin, elle voit un cheval rouge, un cheval blanc
et un cheval noir. «Baba Yaga, qui sont ces chevaux ?» «Méfie-toi
Vassilissa, à trop vouloir savoir on vieillit vite»
A trop vouloir savoir, on vieillit vite, il n’y a qu’une ogresse pour
dire une chose pareille. Il n’y a que le conte merveilleux pour nous
enchanter autant. Alors soyez curieux et n’ayez pas peur de
vieillir vite… Et puis avec un peu de chance Baba Yaga ne vous
mangera pas.

uPetits minous Christine Laveder
Maman Chatte a 3 chatons, une toute
blanche, un tout gris, un tout noir. A pas
chaloupés, ils s’aventurent dans la vie,
chahutés, chavirés mais ravis !
Leurs aventures félines nous parlent de
rêves, de peurs et de différences, d’espoirs
et d’entraides, en un mot de la vie.

mercredi 22 mai 2019 - 17h00
Médiathèque de MONTFAUCON
entrée libre
à partir de 2 ans (accompagnés)
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vendredi 24 mai 2019 - 20h15

ubal traditionnel familial

Salle de la Mutualité à DUNIERES
durée : 4h00
tout public - entrée : participation libre

L’ensemble de musique traditionnelle de l’Ecole Intercommunale de
Musique Apausecroche du Pays de Montfaucon dirigé par Fabrice
Goupil ouvrira le bal. Les élèves de l’école primaire publique de Riotord
pourront danser et partager un moment musical avec leurs parents.
En deuxième partie nous danserons au son du groupe
«ROUE DE SECOURS».
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uje chante la solidarité
mardi 04 juin 2019 - 18h00 et 20h00
Cinéma le «Maubourg» à DUNIERES
durée : 50 minutes
entrée : ouvert à tous
Les enfants des écoles primaires privées de Dunières, Riotord et Saint-Bonnet-Le-Froid vous
offriront un moment musical chanté autour du thème de la solidarité. Les élèves seront dirigés par
Christine Bouret et accompagnés par les professeurs d’instruments de l’Ecole Intercommunale
de Musique Apausecroche du Pays de Montfaucon.
Nous sommes tous différents mais finalement tous pareils !

uvoyage musical en Irlande
samedi 29 juin 2019 - 18h00
Salle Renaissance CCPM à MONTFAUCON-EN-VELAY
durée : 1h30
entrée : participation libre
ouvert à tous
Les élèves de L’école Intercommunale de Musique Apausecroche découvrent et voyagent en Irlande avec
l’aide d’un groupe de musiciens : «Kitchen Irish». Une rencontre aura lieu le samedi 18 mai 2019 afin de
réaliser un travail d’arrangement avec les musiciens du groupe en amont du concert.
Une belle fin d’après-midi au son des reels et des jigs !

uLupus Ridiculam contes
Manue gracia et Sydé

mercredi 10 juillet 2019 - 17h00
Bibliothèque de SAINT-JULIEN-MOLHESABATE
entrée libre - de 3 à 9 ans
Même pas peur ! Ouais, Manue et Sydé ne craignent pas les loups ! Il paraît que depuis qu’ils
sont tout petits, ils sont habitués aux loups. Manue, elle aurait été élevée par une louve, et elle
parlerait couramment le loup. C’est pour ça qu’on l’appelle la Manue des bois. Et Sydé, eh ben, il
aurait passé son enfance dans un château entouré d’une forêt pleine de loups, et qu’à force de les entendre
hurler, il aurait pris ça pour une douce musique...
Parce qu’ils en ont marre qu’on fasse peur aux enfants avec les loups, Manue et Sydé racontent des histoires
de loups rigolotes. Venez avec eux faire «WOUWOUWOUH»...
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uFESTIVAL INTERFOLK
4 Groupe reçu : l’OUGANDA
mardi 16 Juillet 2019 - 20h30
Parvis de la Salle des fêtes à SAINT-ROMAIN-LACHALM - gratuit
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InterFolk est une association qui a
pour but d’organiser et produire un
Festival Folklorique International chaque
année au Puy-en-Velay et dans diverses
villes du département de la Haute-Loire
et de la Lozère.
Près de 300 artistes venus des cinq
continents vous présentent leurs
folklores et leurs traditions populaires
sous la forme de spectacles de danses

et musiques folkloriques, de défilés et
d’animations de rues.
A l’issue des animations, échangez
avec les danseurs, les chanteurs, les
musiciens et vivez une expérience
humaine inoubliable.
Mélange subtil de parfums, de couleurs
et de rythmes dépaysants, improvisez
votre voyage autour du monde durant
le festival.
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Groupe reçu : LE PEROU
jeudi 18 Juillet 2019 - 20h30

Salle Multi-Activités à MONTREGARD
Place de la fontaine (devant la Mairie)
Repli en cas de mauvais temps :
salle Multi-Activités - gratuit

uPaul-Dominique Gagnaire
Musicien dans l’âme, Facteur d’orgues
vendredi 20 septembre - 18h30
visite guidée de l’orgue d’église de Riotord - Médiathèque de RIOTORD
Né dans une famille d’artisans ébénistes, Paul-Dominique veut
devenir musicien. A la sortie de l’école, conciliant héritage familial et
passion personnelle, il se fera apprenti dans un atelier de manufacture
d’orgues. Quelques années plus tard, il s’installe à son compte dans son
village natal de Riotord. En 2008, la Paroisse lui commande un orgue
d’église. Paul, organiste pour les offices, accepte et se lance dans un
chantier qui l’occupera 10 ans. Fin 2016, l’orgue est enfin monté dans
la nef principale de l’Eglise de Riotord…

uDagobert
Comptines Jazz
samedi 28 septembre - 15h00
Médiathèque de MONTFAUCON
Le quartet jazz Dagobert vous invite à (re)découvrir ces comptines intemporelles : Frère jacques, Colchiques dans
les prés, Meunier tu dors... On pourra s’amuser à deviner le titre et pourquoi pas à en chanter le refrain ; puis
à se laisser porter par les mélodies et arrangements réalisés par le groupe : C. Guillot (accordéon), Jean-Noël
Vuidart (saxophones & guitare), A. Royer (basse& contrebasse) et Jean-François Loué (percussions).
Le conteur Jean-Pierre Armand vous accompagnera dans ce voyage musical en illustrant les morceaux par le bais
de très courtes histoires entre chaque morceau.
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On va déguster par la compagnie

uLe petit Raconteur
avec Christophe MERCIER

samedi 12 Octobre 2019 - 20h30
Salle des fêtes à RAUCOULES
tout public
On a toujours envie de parler de ce que l’on aime. Le vin, la bonne chère sont de
très bons ambassadeurs de la bonne humeur et de la convivialité. Il n’en fallut pas
davantage pour que l’idée d’en faire un spectacle ne germe.
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Mais attention, pas question de faire un spectacle humoristique basé sur une surenchère de
vulgarité. Notre établissement est respectable, et notre chef aime la finesse, la subtilité.
Pour cette recette savoureuse et divertissante, il a cuisiné de beaux morceaux très riches,
découpés dans la partie la plus culturelle, et les a assaisonnés d’une juste dose de burlesque,
suffisamment pour donner aux morceaux toute leur force et leur beauté, sans pour autant les
dénaturer.
Plusieurs sketchs sont au menu de ce spectacle, offrant tour à tour :
des jeux de mots, une parodie théâtrale, un petit tour de France des
spécialités gastronomiques et expressions liées à la bonne chère, une
expérience culinaire, un personnage bien gratiné, …
et un dessert surprise !
Servi sur son lit de bonne humeur, ce plat est à partager et à savourer
sans modération.

uCroyances populaires en Velay
Conférence
Patrice Rey

vendredi 18 octobre - 18h30
Médiathèque de Dunières
entrée libre
public familial, à partir de 10 ans
C’est au cours des longues soirées d’hiver que nos anciens traversaient les plateaux enneigés pour se rassembler
chez l’un ou chez l’autre et assister à la Veillade. Des histoires fantastiques s’y racontaient. On y évoquait le
lutin, le loup garou, le diable ou la Dame Blanche... Tout s’expliquait par un mélange de magie et de croyances
diverses ancrées depuis des siècles.
Patrice Rey, créateur du Musée des Croyances Populaires vous fait revivre ces soirées.

uTrotwood
Musique irlandaise
samedi 16 novembre - 18h30
Médiathèque de DUNIÈRES

TROTWOOD ... ou l’histoire d’une
famille sans cesse en voyage entre
l’Irlande, la France et la Grande
Bretagne...... une famille qui a
vécu en Irlande, qui depuis de
nombreuses années y passe
plusieurs mois par an, et qui,
depuis toujours, joue et chante les
airs traditionnels de ce pays.
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l saison culturelle
Communauté de Communes du Pays de Montfaucon
37, rue Centrale - 43290 Montfaucon-en-Velay - Tél : 04 71 65 74 10
accueil@paysdemontfaucon.fr – https://paysdemontfaucon.fr

office de tourisme Haut Pays du Velay
37, rue Centrale - 43290 Montfaucon-en-Velay - Tél : 04 71 59 95 73
tourisme@paysdemontfaucon.fr – https://hautpaysduvelay-tourisme.fr/
Office de Tourisme Haut Pays du Velay

l école intercommunale de musique
Christine Bouret - Directrice
14, rue des Grands Fossés - 43290 Montfaucon-en-Velay - Tél : 04 71 65 74 14
eim.montfaucon@gmail.com

l réseau des médiathèques
Samuel Rochette - Coordinateur réseau
37, rue centrale - 43290 Montfaucon-en-Velay - Tél : 04 71 65 68 02
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