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Édito
L’aventure continue, voici la nouvelle brochure culture du Pays de Montfaucon. Toute l’équipe espère vous
mettre l’eau à la bouche. Cette nouvelle mouture propose une culture au plus près des habitants, enfants,
jeunes et moins jeunes.
Vous allez découvrir la programmation de la nouvelle Saison Culturelle. L’objectif, cette année encore, est
de séduire le plus grand nombre grâce à de belles surprises et de magnifiques rencontres. Un spectacle
humoristique débutera la saison, vos zygomatiques seront sollicités. Un volet danse nous sera donné au
mois de juillet dans le cadre du Festival Interfolk avec des troupes venues d’ailleurs et des prestations de
qualité. Enfin un spectacle famille autour de la thématique de l’arbre clôturera la programmation.
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Cette programmation ne serait pas complète sans les animations proposées par le réseau des médiathèques.
La musique sera à l’honneur avec des rencontres riches avec des groupes de Gospel, jazz.. Votre imaginaire
ne sera pas en reste avec un panel diversifié de contes dans le cadre du Festival Contes en Marches, tous
plus intrigants les uns que les autres.
N’oublions pas également les animations proposées par l’école de musique intercommunale. Vous pourrez
assister à de nombreux concerts et admirer les talents en herbe de la formation Apausecroche, ainsi que
des artistes professionnels venus spécialement pour vous faire apprécier les spécificités de la musique et
des airs traditionnels. A ne pas manquer au mois de mars le ciné-concert « les Virtuoses » projet collaboratif
avec le cinéma le Maubourg et le Réseau des Médiathèques et l’école de musique intercommunale.
Nous vous souhaitons à tous de profiter pleinement de cette saison et d’être encore surpris, enchantés, émus
et ravis ! De bonnes soirées en perspective. Bons spectacles !

Bernard Souvignet,

Président de la Communauté de Communes du Pays de Montfaucon

programme culturel 2020

 Vendredi 7 mars
 Samedi 21 mars
 Samedi 4 avril
 Mercredi 15 avril
 Vendredi 17 avril
 Mercredi 22 avril
 Samedi 25 avril
 Vendredi 15 mai
 Mercredi 10 juin
 Vendredi 12 juin
 Vendredi 19 juin
 Vendredi 26 juin
 Mardi 7 juillet
 Mardi 21 juillet
 Jeudi 23 juillet
 Samedi 26 septembre
 Vendredi 2 octobre
 Dimanche 15 novembre
 Samedi 21 et dimanche 22 nov

Ciné concert « les Virtuoses »
Bal traditionnel
Apausecroche quel cinéma !
N’en jetez plus !
Le loup imaginé
Balade contée
La Pampille Jean Ma Mère 2
L’Afrique Australe à vélo et en famille
Toc toc toc
Watson Bridge
La fanfare à l’école
Médecines paysannes et remèdes anciens
Petites escapades
Festival Interfolk
Festival Interfolk
Gospel Soleil
Circle Songs
La Magie de l’arbre
Concert chorale Méli Mélodie
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 RESEAU DES MEDIATHEQUES

Ciné concert les Virtuoses
Vendredi 7 mars à 17h et 20h30
Cinéma le Maubourg à
DUNIÈRES
8€
Public familial
Réservation possible 07 68 49 01 11
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Le Brass Band Loire Forez est le premier orchestre français à proposer un Ciné-Concert du film «Les Virtuoses». La bande sonore
du film a été coupée sur les passages musicaux pour laisser la place à l’interprétation «en live» de l’orchestre.
Un projet millimétré à nul autre pareil avec des émotions décuplées par le son d’un véritable orchestre.
Ce projet vous est proposé par le Cinéma Le Maubourg de Dunières, L’Ecole Intercommunale de Musique et le Réseau
Intercommunal des Médiathèques.
En avant-première, les élèves des ateliers percussions de l’école de musique Apausecroche et de Velay Synergie vous accueillent
en rythme sous la direction de Quentin Giraud.

Bal traditionnel
Samedi 21 mars à 20h15
Salle multi-activités de MONTREGARD
Entrée à participation
Durée: 4h - Tout public
Soirée animée par l’ensemble de musique traditionnelle de l’école Intercommunale de
Musique Apausecroche du Pays de Montfaucon dirigé par Fabrice Goupil , le Collectif Passe Ton
Morceau et Duo Ratapenada
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Apausecroche quel cinéma !
Samedi 4 avril à 18h
Salle Renaissance à MONTFAUCON EN VELAY
Entrée libre - Durée 1h45 - Ouvert à tous
Tous les élèves de l’Ecole de musique Apausecroche vous offrent un ticket de cinéma pour le concert «Apausecroche quel cinéma».
Vous voyagerez en images et en sons bien assis dans votre fauteuil !
Ce projet mené par Manon Allione (professeur de Piano) concerne toutes les classes instrumentales de l’école de musique.

Contes en marches : n’en jetez plus !
Contes et cirque avec Sylvain Michel &
Thomas Finet
Mercredi 15 avril à partir de 14h
Salle des associations de
SAINT ROMAIN LACHALM

Attention : activité réservée en priorité aux centres
de loisirs de la Communauté de Communes
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Un après-midi consacré aux arts du cirque
avec des ateliers d’initiation (diabolo,
jonglage…), suivi du spectacle « N’en
Jetez plus », proposé par Sylvain Michel et
Thomas Finet.
Une circ’cont’férence musicale : 2119,
à l’occasion de la commémoration
du cinquantenaire de la fin du chaos
rudologique, un professeur d’histoire
invite un scientifique renommé pour une
conférence sur des objets mystérieux du
passé : les déchets. Un oubli va obliger
les deux protagonistes à improviser et
à puiser dans des ressources artistiques
insoupçonnées pour mener à bien cette
conférence. Création mêlant cirque, musique,
conte, entre vérité scientifique et imaginaire
délirant, « N’en jetez plus ! » embarque le
public pour un voyage drôle et poétique à
travers son histoire passée et future

Conférence : le loup imaginé
Conférence animée par Patrice Rey
Vendredi 17 Avril à 18h30
Médiathèque de MONTFAUCON-EN-VELAY
Entrée libre et gratuite
Public familial
Dans l’imaginaire paysan, le loup joue un des rôles principaux depuis toujours.
Dès les récits antiques, on le présente comme un dangereux ennemi, dévoreur et métamorphe. Au Moyen-Age, il devient un fauve
ridiculisé et sans cesse berné par Renart. La crainte de l’animal revient à l’époque moderne avec la Bête du Gévaudan et aussi
d’autres attaques de fauves un peu partout en France. Aujourd’hui, le loup est partout: bandes dessinées, littératures, jouets pour
enfants... Seules les vieilles légendes conservent le souvenir du fauve vorace et cruel longtemps redouté.

Contes en marches :

balade contée
Avec la Cie Konsl’diz
Mercredi 22 avril à 15h30
Bibliothèque de MONTREGARD
Balade à partir de 4 ans (accompagnés) - gratuit
Le premier pas... commence la balade...
Derrière chaque arbre, derrière chaque brin d’herbe se cache une histoire.
A la croisée des chemins, gens de tous poils, petits et grands, bons et méchants laissent l’empreinte de leurs pas.
Alors marchons sur leurs traces, les yeux fermés, histoire de rêver... et même si la conteuse n’est pas là pour dire la Vérité, toute
histoire crue est bonne à manger. Croquons ensemble cette palette d’histoires colorées, aux teintes facétieuses, poétiques ou
mystérieuses !...
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Gaga comédie :

la pampille
Jean ma mère 2
Compagnie Salon Marengo
Samedi 25 avril à 20h30
Salle des fêtes de RAUCOULES
Tarifs : Plein tarif 10€ - tarif réduit 6€

(réservé aux jeunes de 12 à 17 ans, étudiants et
demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif)

Gratuit : enfants de moins de 12 ans
Billetterie Office de Tourisme Intercommunal ou le jour J sur place
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Après le succès planétaire du Jean Ma-Mère et à la demande
générale, voici la suite. A y est, le Jean Ma-Mère va se
marier à 36 balais et c’est pas trop tôt ; enfin c’est ce qui
est prévu. Le p’a et m’am préparent la pampille mais avec
le Jeannot, faut s’attendre à tout ! Normalement, ça devrait
être le plus beau jour de sa vie...Beauseigne ! Tirez pas
peine, les ceusses qui z’ont pas vu le un, y comprendront
quand même. De toute façon, y a franc rien à comprendre.

L’afrique australe à vélo en famille
Avec la famille Rozwadowski
Vendredi 15 mai à 18h30
Halle paysanne de RAUCOULES
Entrée libre et gratuite
Public familial
Partir à vélo au fin fond de l’Afrique avec ses enfants... Rêve ou hérésie ? Partager
son bivouac avec lions et éléphants... Chimère ou déraison ? Faire la classe au
milieu des hippopotames et des mouches tsé-tsé... Petite loufoquerie ? Après avoir
traversé l’Asie et le Moyen-Orient en couple et en tandem, l’Amérique du Sud avec
leur aîné, Stéphanie et A-Romain ont ressorti les vélos du carton pour une aventure
extraordinaire en famille, à quatre avec le petit dernier – deux ans, à la rencontre de la vie sauvage et des villageois d’Afrique
Australe. Frissons, découvertes et partages garantis !

Contes en marches : toc toc toc !
Théâtre de papier & pop-up avec la Cie Chamboule tout
Mercredi 10 juin à 16h
Médiathèque de MONTFAUCON EN VELAY
A partir de 1 an – entrée libre
Un grand livre qui s’anime quand on tourne les pages. Des décors qui surgissent, des
trappes qui s’ouvrent, le tout accompagné de bruitages.
Un tendre voyage au fil des saisons avec toutes sortes d’animaux. Toc, Toc, Toc ?
Qui est derrière la page ?
Un spectacle en musique et tout en papier qui s’appuie sur les 4 saisons et des classiques
de la littérature jeunesse comme La grenouille à grande bouche et La moufle.
Un théâtre visuel et poétique qui surprendra petits et grands !
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Watson Bridge
Vendredi 12 juin à 18h30
Médiathèque de DUNIERES
Entrée libre et gratuite
Public familial
Deux voix et deux guitares acoustiques, qui revisitent
les musiques issues des traditions nord-américaines,
à la croisée du Bluegrass et de l’Americana. La
complicité du duo, l’énergie, la virtuosité, le choix du
répertoire, la recherche d’arrangements et le travail
sur les harmonies vocales sont toujours au service
du sens et de l’atmosphère de chaque chanson.
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La fanfare à l’école
Vendredi 19 juin à 20h
Salle des fêtes de RIOTORD
Durée 1h30 – gratuit, ouvert à tous
Les élèves des deux écoles primaires de la commune de
Riotord vous interprèteront un répertoire de chansons.
Ils seront accompagnés par La Fanfare Velay Synergie
et de la Band’ à Rio de Riotord. Ce concert est le résultat
d’un partenariat entre les différents acteurs culturels
du territoire du Pays de Montfaucon.

Conférence :

médecines paysannes
et remèdes anciens
Conférence animée par Patrice Rey
Vendredi 26 juin à 19h
Salle associative à ST ROMAIN LACHALM
Entrée libre et gratuite
Public familial
L’homme, souvent démuni face à la maladie et la souffrance dans un monde essentiellement rural, puisait ses remèdes dans
son environnement proche. On expliquait les soins par la magie: médecines par transfert, médecines par signatures... On disait
que les semblables soignent les semblables. Le tout était accompagné de gestes précis et des prières à réciter. Si les «simples»
associés à des rituels parfois surprenants ne suffisaient pas, il fallait avoir recours à ceux qui possédaient «le don». Mais gare 11
aux sorciers et à leur pouvoir ambivalent.

Contes en marches : petite escapades
Avec Fred Lavial
Mardi 7 juillet à 17h
Bibliothèque de SAINT-JULIEN-MOLHESABATE
À partir de 4 ans – entrée libre
Parfois la petite aventure rejoint la grande…un petit pas dans un conte peut être un
grand pas pour l’Homme, histoires d’initiation, d’avertissement, jubilatoires et féroces….
Une séance menée guitare battante par un conteur éclectique en grande forme…


Festival international
Interfolk

Mardi 21 juillet à 20h30
Parvis gymnase à DUNIERES
Repli dans le gymnase en cas de mauvais temps
Gratuit - Spectacle offert par la Communauté
de Communes du Pays de Montfaucon
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Chaque été depuis 56 ans, Interfolk met à l’honneur
les danses et traditions populaires du monde. Cette
année encore, les bénévoles vous ont préparé une
programmation et une mise en scène originale, pour
vous offrir des spectacles hauts en couleurs et riches en
émotions.
Près de 300 artistes venus du monde entier vous présentent
leurs folklores et leurs traditions populaires sous la
forme de spectacles de danses et musiques folkloriques.
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.

Jeudi 23 juillet à 20h30
Parvis salle des fêtes de RIOTORD
Repli dans la salle en cas de mauvais temps
Gratuit - Spectacle offert par la Communauté
de Communes du Pays de Montfaucon

Gospel Soleil

Samedi 26 septembre à 18h30
Médiathèque de DUNIERES
Entrée libre et gratuite
Public familial
Le groupe GOSPEL SOLEIL a vu le jour dans le courant de l’année 2010 à St Etienne. Depuis, il ne cesse
de faire résonner ses chants lors de mariages, baptêmes, vernissages et bien sûr à l’occasion de concerts,
jusqu’à Paris. GOSPEL SOLEIL, c’est un pianiste et une poignée de chanteuses regroupées autour de Bissa
(chef de chœur) dans une énergie communicative.
Le répertoire puise essentiellement dans les standards incontournables du gospel anglophone (Down by the
Riverside, Oh when the Saints, Happy Day...), mais aussi dans le répertoire africain.
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Circle Songs
Avec Bruno Filleton
Vendredi 2 octobre à 18h30
Médiathèque de RIOTORD
Public familial
Entrée libre et gratuite
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Le Circle Songs (ou cercle de chant) est atelier de chant en groupe pendant
lequel un groupe de chanteurs disposés en cercle, s’approprie, explore
et enrichit un motif chanté, inspiré des chants du monde, du folklore
traditionnel ou du jazz.
Nul besoin de savoir bien chanter mais juste d’avoir envie de partager.
Chacun selon ses compétences et son envie participe à des chants riches
et euphorisants. Les motifs improvisés par l’animateur sont repris en
boucle et s’entremêlent aux phrases musicales du groupe. C’est un chant
polyphonique éphémère et unique.

Spectacle famille
La magie de l’arbre
Compagnie le Petit Atelier
Mi clown mi théâtre, à partir de 3 ans
Dimanche 15 novembre à 15h
Salle Renaissance à MONTFAUCON EN VELAY
Durée 50 minutes
Tarifs : P lein tarif 10€ - tarif réduit 6€ (réservé aux jeunes de 12 à 17 ans,
étudiants et demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif)
gratuit : enfants de moins de 12 ans

Honoré le bienheureux est chercheur et chanteur. A force de chercher il a fini par
trouver… il vit paisiblement auprès de son arbre. C’est sa maison, son ami. Il ne
se soucie pas du temps, il vit chaque instant au gré des saisons et au rythme de
ses chansons. Malheureusement sa quiétude va être perturbée ! Un promoteur
immobilier a un grand projet, celui de bâtir un énième centre commercial
…il faut donc abattre l’arbre!!!C’est alors le début de rocambolesques
situations pour éviter le pire…

Crédit photos C. com. C

Billetterie office de tourisme intercommunal ou le jour J sur place

Les couleurs de la vie

Concert de la chorale Méli-Mélodie
Durée 1h30
Tout public
Tarif : 10 à 12€ - Billetterie Marie France Neyron 06 08 94 35 30.
Samedi 21 novembre à 20h et dimanche 22 novembre à 16h
Salle des fêtes de MONTFAUCON EN VELAY
A l’ occasion des 20 ans de la Chorale Méli-Mélodie deux concerts
seront donnés à Montfaucon en Velay.
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 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
Pays de Montfaucon

 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

 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

 Réseau des Médiathèques
Samuel Rochette, Coordinateur réseau
37 rue centrale, 43290 Montfaucon-en-Velay
Tél : 04.71.65.68.02
mediatheque@paysdemontfaucon.fr

