


Saison Culturelle La Source – Acte II.  
Le rideau va se lever sur la seconde partie  
de la saison culturelle. Encore plus d’acteurs  
et de décors pour le bonheur de tous.

Cette demi-saison se veut plus estivale.   
Du rire et des émotions pour les petits et les grands.  
Du Développement Durable, en passant par la danse  
et le théâtre. De la musique pour tous les goûts,  
un peu de sport, un festival pour le jeune public  
riche de propositions. Et puis des soirées transversales  
avec plusieurs acteurs du territoire qui viendront  
en préambule des animations qui auront lieu cet été.

Nous espérons vous avoir mis l’eau à la bouche  
et la joie au cœur !

Avec un peu d’avance, nous vous présentons  
nos meilleurs vœux culturels et sportifs pour 2022.

 Laurent Thevenot, Nadège Brosseaud,
 Maire de Volvic Adjointe à la culture

3

Mairie de Volvic
1, place de la Résistance

63530 Volvic
Tél. 04 73 33 50 38

mairie@ville-volvic.fr

www.ville-volvic.fr

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi 
de 8 h 45 à 12 h 15 

et de 13 h 30 à 17 h

La Source
6, rue de la Libération

63530 Volvic
Tél. 04 73 33 60 91

culture@ville-volvic.fr

Suivez l’actualité 
de la saison sur 
Salle de Volvic

 “La Source” 

Thomas joue  
ses perruques

Samedi 29 janvier 20h30

La ville de Volvic est membre du réseau 
Le Fusible qui regroupe des professionnels 
représentant des lieux de diffusion  
et de création artistique et culturelle, 
implantés dans les départements de l’Allier, 
du Cantal, de la Haute-Loire ou du Puy-de-Dôme. 
L’ensemble des adhérents partage  
des préoccupations communes de défense  
du service public de la culture, d’élargissement 
des publics et d’aide à la création avec  
une attention particulière mais non exclusive 
aux artistes locaux. Ce réseau témoigne  
avant tout d’une volonté de travailler 
ensemble et de mieux soutenir et accueillir 
les compagnies.
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contacts

EDITO SAISON CULTURELLE II
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Les passerelles entre la culture et l’éco-responsabilité 
étant de plus en plus nombreuses, une journée se construit 
autour d’acteurs aussi investis que Gaël Faure, Fanny Agostini 
et Henri Landes. 

Venez participer à cette journée de sensibilisation et d’éveil à la 
permaculture, aux filières courtes, au mieux vivre, mieux manger, axée 
autour de temps-forts, de dédicaces, débats, conférences et un concert 
exceptionnel de Gaël Faure pour la sortie de son Nouvel Album.

15h - 18h30 - Gratuit sans réservation
Vous êtes invité à passer l'après-midi au tiers-lieu « Les Vinzelles »,  
un lieu de partage pour apprendre à cultiver son jardin intérieur et 
extérieur. Visite du jardin et discussion sur la culture en sol vivant  
avec Jean-Philippe Darras. Goûter offert.
Les Vinzelles - librairie, café, restaurant, animations culturelles.  
1, impasse des Châtaigniers - 63530 Volvic (www.lesvinzelles.com). 

19h 
Dégustation de produits locaux et apéritif d’avant soirée à LA SOURCE

20h30 GAEL FAURE EN CONCERT
Découvrez le nouvel album de Gaël Faure « L’eau et la peau »,  
un projet pop aux propos existentialistes. Dans le viseur, une alliance du synthétique  
et de l’organique, des ritournelles chamaniques et son amour pour l’extensibilité 
infinie du ciel et de la mer. L’artiste libère sa voix et questionne notre pouvoir  
de « changer notre relation à soi, aux autres et au monde, en se reconnectant  
à sa propre nature ».
Ce concert sera ponctué et animé par FANNY AGOSTINI et HENRI LANDES.

SAMEDI 8 JANVIER

Une joUrnée avec 
Gaël Faure  
Fanny Agostini  
Henri Landes 54

GAEL  
FAURE
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Tout public

2h

Plein : 12 €
Réduit : 8 €
Abonné : 9 €
Abonné réduit : 6.50 €
Gratuit – de 12 ans 

EN CONCERT



« Nuit ou l’espace de la poétique » est une installation visuelle  
où se mêlent les arts numériques et la danse.  

Sur le thème du rêve et du mirage, cette pièce est une immersion 
abstraite et éthérée de cet univers qui nous plonge  

dans l’onirisme d’un jeu d’ombre et de clair-obscur connectant  
en temps réel, la lumière, l’image, l’espace et le mouvement dansé.

La danse est proposée sous une forme hybride se situant  
entre le théâtre physique et la performance,  

empruntant les mouvements au krump et à la house dance.
« Nuit ou l’espace de la poétique »  

est une expérience visuelle avec une écriture  
par l’image sans histoire entre le réel et le songe.

MERCREDI 19 JANVIER 17h
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compagnie 
Cie Aurélia Chauveau

avec 
Mehdi Kotbi 

création chorégraphiqUe 
et artS viSUelS 
Aurélia Chauveau 

aSSiStance artiStiqUe  
artS viSUelS 
Lady Caviar

techniqUe 
François Blondel

Tout public à partir de 4 ans

30 min

Unique : 5 €
Gratuit – de 6 ans 
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OU L'ESPACE 

DE LA poetique

76



Une heure avant son mariage, Emma se retrouve coincée  
dans une pièce isolée d’un château avec Antoine,  

son meilleur ami, qu’elle n’a pas vu depuis deux ans.  
De flash-backs en non-dits, de fous rires en disputes,  

de leurs 15 ans à aujourd’hui, ils vont traverser le temps  
et les émotions, se chercher, se manquer.  

Vont-ils finir par se retrouver ? 
A la fois singulière et universelle, « Vous pouvez ne pas embrasser  

la mariée » est une histoire d’amour, une histoire d’amitié,  
une histoire de vie. 

Un homme et une femme qui passent leur vie côte à côte,  
sans parvenir à se trouver. Jusqu’au jour où le destin s’en mêle  

et les pousse à un face à face explosif. 

98

Tout public

1h15

Plein : 12 €
Réduit : 8 €
Abonné : 9 €
Abonné réduit : 6.50 €
Gratuit – de 12 ans 
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prodUction 
Matrioshka  
Productions

avec

Alexandra Moussaï 
Arnaud Schmitt

miSe en Scène

Ludivine  
de Chastenet 

VOUS  
POUVEZ ne PAS

SAMEDI 22 JANVIER 20h30

EMBRASSER
LA  MARIEE

©
 G

u
ill

au
m

e 
Sa

m
am

a



O
N

E 
M

A
N

 S
H

O
W

À chaque changement de perruque, l’acteur devient personnage, 
invitant le public à se projeter dans une nouvelle micro-fiction. 

Thomas Poitevin incarne une ribambelle d’anti-héros magnifiques 
comme prêts à basculer dans la tragédie totale mais qui,  
grâce au rire et à l’empathie qu’ils provoquent, parviennent à rester 
dans la lumière. 

C’est une fête des pas-à-la-fête, un ballet de névrosés et de râleurs, 
une comédie humaine acide et tendre qui est proposée  
aux spectateurs. Qu’elles parlent beaucoup ou peu,  
qu’elles passent en coup de vent ou se déploient comme  
des tempêtes, toutes ces perruques sont hilarantes, touchantes, 
complètement paumées, obstinément humaines. 

Tout public 
à partir de 14 ans

1h30

Plein : 12 €
Réduit : 8 €
Abonné : 9 €
Abonné réduit : 6.50 €
Gratuit – de 12 ans
 

SAMEDI 29 JANVIER 20h30

texte 
Thomas Poitevin
Hélène François
Stéphane Foenkinos
Yannick Barbe

avec leS voix de 
Thomas Poitevin
Micky Sébastiani

miSe en Scène

Hélène François

création Son

Guillaume Duguet

création lUmièreS

Bastien Courthieu

régie générale

Thibault Marfisi

THOMAS JOUE SES 
PERRUQUES
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LUNDI 7 FÉVRIER  
14h30 (scolaire) 
MERCREDI 9 FÉVRIER 17h

MUE – Cie Jaïs
(danse)
Une ode à la nature, au vivant, 
à sa capacité de réinventer, de 
déconstruire voire de détruire pour 
mieux construire. La pièce visite 
l'altérité à travers des créatures 
étranges, qui vont petit à petit 
naître sous nos yeux, se transformer, 
s'hybrider, sortir de leur peau pour 
en habiter une nouvelle.
Dès 4 ans
Durée : 40 min

MARDI 8 FÉVRIER  
10h (scolaire) 
MERCREDI 9 FÉVRIER 10h 
Dans le creux de ma main – Par 
ici Messieurs Dames 
(pluridisciplinaire)
Un petit théâtre de sensations où la 
musique et notamment le rythme 
mais aussi la danse, la peinture 
d'argile ou encore le jeu d'ombre, se 
déploient.
Dès 9 mois à 5 ans
Durée : 25 min

MARDI 8 FÉVRIER  
14h30 (scolaire)
18h (tout public)
Clairière – Cie Jaïs 
(pluridisciplinaire) 
Clairière est une performance où 
mouvements, sons et matières 
s’entremêlent. Cette fantaisie visuelle 
et sonore pourrait être un conte, un 
conte sans paroles, pourquoi pas une 
comptine avec ses cycles, ses rituels, 
ses ritournelles...
Dès 3 ans
Durée : 30 min

JEUDI 10 FÉVRIER  
10h et 14h30 (scolaire) 
Tip Tap Ton Corps ! 
Cie Zumaya Verde 
(concert) 
Un concert solo accompagné 
de percussions corporelles pour 
découvrir les rythmes du Brésil, des 
Caraïbes ou encore de la Colombie. 
Ce concert est un moment de 
partage où, peu à peu, les enfants 
ont envie de faire de la musique avec 
leur corps.  
Dès 4 ans
Durée : entre 30 et 50 min

VENDREDI 11 FÉVRIER 
14h30 (scolaire) et 18h

La longue marche des Éléphants – 
Kafka (BD concert)
C’est l’histoire d’une caravane militante 
qui a parcouru cinq cents kilomètres 
dans l’ouest du Laos jusqu’à Luang 
Prabang, l’ancienne capitale royale, dans 
le but de sensibiliser la population et les 
officiels à la protection de l’éléphant et 
de la biodiversité. Les deux dessinateurs, 
Nicolas Dumontheuil et Troub’s, ont fait 
de cette expérience une bande dessinée. 
Dès 6 ans
Durée : 1h15

SAMEDI 12 FÉVRIER 14h 
Création d’un mandala 
participatif en famille avec Claudia 
Urrutia et Marjolaine Werckmann
Atelier danse et déambulation 
initiée par Sylvia Delsuc chorégraphe 
(lieu à venir).
Atelier "peinture du visage"  
avec Nelly Biard
Les musiciens du groupe Kafka 
accompagneront dès 16 h la 
déambulation 

JEUDI 20 JANVIER  
au SAMEDI 12 JANVIER 
Exposition “Fantaisie Végétale” 
créée dans le cadre du projet 
d’éducation artistique et culturelle de 
Billom Communauté “Si t’es jardin”. 
Venez découvrir cette série de 12 
photographies grand format (1 m x 
1m50) mêlant visages humains et 
matières végétales : l’occasion de croiser 
les deux disciplines que sont les arts 
plastiques et les sciences et vie de la Terre.
Gratuit - 1er étage La Source

DU LUNDI 7 FÉVRIER AU SAMEDI 12 FÉVRIER 
13ÈME ÉDITION

1312
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Unique : adulte et enfant 5 €

La direction artistique est confiée au collectif puydômois « La Source »
Billetterie en janvier 2022

A LA



Ennio Morricone, auteur de plus de 500 musiques de film  
a travaillé avec les plus grands réalisateurs : Bertolucci, Pasolini, 
Argento, Joffé, Lautner, Bellochio, Carpenter, de Palma...  
et Sergio Leone pour qui il a écrit les musiques des fameux  
"westerns-spaghetti". 

Lorsque l’Ensemble Instrumental des Volcans et la soprano 
Lauriane Nourry, servent la magie de sa musique, les images  
se lèvent d’elles-mêmes chargées de l’émotion, la nostalgie  
ou la violence des scènes évoquées. 

Quelques textes signés et lus par Mariecke de Bussac  
servent de liens entre les thèmes choisis, permettant  
à chacun de se souvenir des belles mélodies de Mission,  
Cinéma Paradiso, Il était une fois en Amérique, Le Professionnel, 
Mon nom est Personne, et d’autres à redécouvrir… 1514

Tout public 

1h30

Plein : 12 €
Réduit : 8 €
Abonné : 9 €
Abonné réduit : 6.50 €
Gratuit – de 12 ans 
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L’Ensemble 
Instrumental des 
Volcans

avec

Pierre Courthiade : 
Piano 
André Maisonneuve : 
Flûte 
Yves Cautrès : 
Hautbois 
Hiroé Namba : Violon 
Vincent Venries : 
Violon 
François Schmitt :  
Alto
Sylvie Cagnioncle : 
Violoncelle
Lauriane Nourry : 
Soprano 
Mariecke de Bussac : 
Récitante
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Il Etait une fois 

SAMEDI 5 MARS 20h30

E. Morricone



En compagnie des grands arbres de nos forêts,  
Alexis Louis-Lucas fait sauter l'écorce rugueuse des apparences 
pour faire jaillir la sève poétique du Beau, du Simple et du Vrai.

1h10 baigné de lumière à creuser les sillons de sa vie  
dans la sciure de nos émotions, quelque part entre  
labeur et splendeur. 

... " le jeu des lumières fait vibrer cette sciure pour la rendre« 
vivante». Le texte est splendide et la sciure devient décor. Merci 
Monsieur pour cette représentation où on est happé du début à la 
fin. Merci pour cet instant d'intenses émotions".

Avignon à l'unisson - juillet 2021

SAMEDI 19 MARS 20h30

1716
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Tout public 
à partir de 10 ans 

1h10

Plein : 12 €
Réduit : 8 €
Abonné : 9 €
Abonné réduit : 6.50 €
Gratuit – de 12 ans

L’UTOPIE 

DES  ARBRES
compagnie 
Taxi Brousse

écritUre, mUSiqUe et jeU

Alexis Louis-Lucas

miSe en Scène

Pierre Yanelli

régie Son et lUmière

Aurélien Chevalier
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La vie d’Eric Tabarly est une histoire incroyable,  
digne des épopées antiques. Elle conjugue aventures, exploits  
et coups du sort. Une vie au service de la voile et du vent,  
de l’instant présent… de l’équilibre précaire et poétique de la vie. 

Pourtant, au fond de l’homme robuste, sportif, taiseux et 
incassable se nichait un enfant de 6 ans, pudique, qui était tombé 
en amour devant le plus beau des voiliers : le Pen Duick.

Avec la participation de l’école municipale de musique de Volvic.

Tout public 
à partir de 6 ans

1h

Unique : 5 €
Gratuit – de 6 ans 

MERCREDI 30 MARS 17h

compagnie 
La Toute Petite 
Compagnie

avec 
Fred Gardette
Pauline Gauthier
Greg Truchet

régiSSeUr Son et lUmière

Nicolas Galliot

compoSition mUSicale

Fred Gardette

création lUmièreS

Nicolas Galliot

Scénographie

Claire Jouët-Pastré

coStUmeS et décorS

Pauline Gauthier

texte et miSe en Scène

Greg Truchet

1918

L’IDOLE
DES HOULES
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L’humain, animal social et intelligent, 
serait-il un cas désespéré ?  
La seule espèce apte à tuer  
ses congénères serait-elle toujours  
en proie à ses instincts de prédation ? 
L’agressivité a-t-elle à voir avec le désir 
d’accumulation ? Le capitalisme  
est-il le meilleur moyen pour gouverner 
nos pulsions de mort ? 

Avec cette pièce courte, la compagnie 
nous propose une démonstration 
documentée et jubilatoire de l’histoire  
de l’humanité, retraçant avec humour  
des grandes étapes de l’évolution,  
depuis les origines jusqu’à l’avènement  
de la société de consommation.  
Ce condensé comique de réflexions 
scientifiques, philosophiques et 
d’expériences ordinaires,  
pose tout de même une question : 
comment rendre la vie encore vivable ? 

Tout public  
à partir de 14 ans

1h

Plein : 12 €
Réduit : 8 €
Abonné : 9 €
Abonné réduit : 6.50 €
Gratuit – de 12 ans

SAMEDI 2 AVRIL 20h30

compagnie 
Compagnie de 
l’Abreuvoir

avec 
Patrick Peyrat, 
Sébastien Saint-Martin

miSe en Scène

Patrick Peyrat d’après 
“Bienvenue dans 
l’espèce humaine”  
de Benoît Lambert

Scénographie

Fabrice Coudert

lUmièreS

Pierre Court

coStUme

Carole Vigné

mUSiqUe

Pierre-Marie Trilloux

illUStrationS et vidéoS

Delphine  
Gigoux-Martin 2120

BIENVENUE
DANS 
L’ESPECE HUMAINE
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prodUction 
Les Productions 
Entropiques

avec 
Guillaume Meurice
Julie Duquenoÿ

de 
Guillaume Meurice

2322

MEURICE2022
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Guillaume Meurice se présente aux élections présidentielles !  
Il est le candidat de la réconciliation nationale.  
Certes, le quinquennat qui se termine a été d’une incroyable 
réjouissance doublée d’une réussite totale.  
Certes, les autres prétendants déclarés brillent par leur génie,  
leur honnêteté, leur altruisme. Mais Meurice veut aller plus loin,  
plus vite, plus haut, plus fort. Il a des propositions pour le pays  
et incarne à lui seul, l’avenir de la France du futur !

« Je n’ai jamais rencontré un homme aussi charismatique » Joe Biden

« Il est celui qu’il faut à la France » Vladimir Poutine

« Je crois en lui » Kim Jong Un

« Quelqu’un a vu mes lunettes ? » Jean Castex

Tout public 
à partir de 13 ans

1h20

Plein : 20 €
Réduit : 15 €
Abonné : 17 €
Abonné réduit : 13 €
Gratuit – de 12 ans



“Squash” est un divertissement pour subconscient  
servi par une troupe de comédiens chanteurs.  

C’est un documentaire, une performance, une comédie musicale 
pour une personne endormie et son public. 

Parce que le divertissement pour subconscient, c’est le futur. 
Entremêlant carnet de rêves, analyse anthropologique du sommeil, 

découverte neurologique et comédie musicale,  
il est ici question d’inconscient, de rêve lucide, de mathématiques, 

de temps perdu, de désirs, de sexualité, de divertissement, 
d’absence, de présence, de mémoire, de la vie et de l’oubli…

Dans le cadre du partenariat « Rendez-vous culturels chez mes voisins »
Dans la cour du Centre culturel de la Mouniaude, à Châtel-Guyon 2524
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compagnie 
Les 3 points de 
suspension

avec

Antoine Frammery 
Jan-Ju Bonzon
Paul Coulet 
Beauregard Anobile 
Franck Serpinet
Etienne Sublet
Michel Guibentif
Constan Pochat

écritUre et miSe en Scène

Nicolas Champoulier
Les 3 points de 
suspension 
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SQUASH

SAMEDI 7 MAI 21h

Tout public 
à partir de 12 ans

1h30

Plein : 12 €
Réduit : 8 €
Enfant : 4 €
Vente des places  
au théâtre de Châtel-Guyon



Événement à la fois sportif et culturel,  
pour tous les membres de la famille.  

Tout au long de ces trois jours  
de nombreux spectacles, concerts, 

expositions, visites et animations gratuites 
vont investir les rues et places de Volvic.  

Venez apprécier toute la richesse  
culturelle et patrimoniale de la ville de Volvic, 

en prenant part à cette expérience !

La saison estival 2022 verra  pour sa 
11ème édition, de nombreux concerts 
enrichir sa programmation.  
Les Vol’zic seront toujours l’occasion 
de retrouver de beaux spectacles 
vivants à découvrir en famille. 

JEUDI 26, VENDREDI 27, SAMEDI 28 MAI

JUILLET et AOÛT

VOLVIC

LESVOL’ZIC

VOLCANIC EXPERIENCE 

Gratuit

Gratuit
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SAMEDI 11 JUIN 20h30

ONRA est un producteur qui perfectionne ses « beats »  
depuis plus d’une décennie sur la scène internationale.  

Sa trilogie des Chinoiseries a fait connaître au public les trésors cachés  
de la musique chinoise et vietnamienne des années 60, 70. 

TAMBOUR BATTANT fait partie de cette génération de beatmakers 
qui fait tomber les cloisons entre les styles. De ces influences multiples, 

Tambour Battant tire sa singularité : un mélange explosif  
des musiques électroniques au sens large.

RROBIN est un beatmaker et producteur de musique électronique  
qui joue avec les frontières du hip-hop et de la house.  

Les rythmiques vous intriguent au début et,  
les sonorités entrant progressivement,  

vous comprenez que vous écoutez  
un style complètement nouveau.

Concert debout 

4h

Gratuit 
Buvette et restauration 
sur place 2726



La commune soutient la création et les compagnies locales  
en proposant des résidences d’artistes à La Source. 
Venez découvrir et encourager ces talents en phase  
de création, de perfectionnement ou de préparation  
de tournée et rencontrer ainsi le vivier des artistes régionaux.

DU 11 AU 15 AVRIL 2022 
KAFKA 
LA ZONE DU DEHORS 

Dans cette nouvelle création, le 
groupe souhaite s’aventurer  
sur le terrain de l’anticipation en 
imaginant les futurs possibles 
de l’humanité : dans son 
environnement, dans la société, 
dans le progrès et dans l’économie. 
Kafka a sollicité l'écrivain et 
philosophe Alain Damasio  
pour adapter son premier roman, 
« La Zone du Dehors ».  
Ce roman futuriste, qui se situe 
dans la lignée de « 1984 »  
de George Orwell, est le théâtre 
parfait pour cette création.  
Tous les sujets qui préoccupent le 
groupe Kafka y sont abordés.

MAI 2022
Compagnie LES BARBARIES 
Après Les Vitrines Intérieures, 
la compagnie Les Barbaries 
vous invite à jouer au train ! Elle 
chemine à travers le territoire et 
vous propose d'entreprendre un 
voyage à travers notre mémoire 
collective et intime des voyages 
en train : En voiture s'il vous plaît ! 

Pour partager notre périple 
participatif et spectaculaire sur 
la création progressive d'un 
spectacle immersif : L'immobile 
Express. Un voyage imaginaire 
dans un train immobile. 
Spectacle pour VVX 2022 

LES EMERGENCES 
DE LA SOURCE

Gratuit

Sortie de résidence  
vendredi 15 Avril à 18h

Découvrez les grands 
rendez-vous culturels de nos 
voisins : une offre de qualité, 
accessible à tous près de 
chez vous. Pour la saison 
2021/2022, les abonnés de 
la saison bénéficieront sur 
présentation de leur carte 
d’abonnement, du tarif 
réduit pour les spectacles 
des communes partenaires. 

SAISON CULTURELLE 
DE CHaTEL-GUYON 
THÉÂTRE DE CHÂTEL
LE MAGASIN  
DES SUICIDES, 
Compagnie Nandi
JEUDI 3 FÉVRIER 20h30

SAISON CULTURELLE 
DE MOZAC
L’ARLEQUIN 
PHÈDRE, 
Compagnie Minuit 44
SAMEDI 14 MAI 20h30

LES RENDEZ-VOUS 
CULTURELS DE MES 
VOISINS

SAISON CULTURELLE 
DE RIOM
ACCÈS SOIRS – 
SALLE DUMOULIN
LE NÉCESSAIRE 
DÉSÉQUILIBRE DES CHOSES, 
Compagnie les anges au 
plafond
MARDI 2 ET  
MERCREDI 3 FÉVRIER 20h30

2928



Au musee Sahut
Exposition 2022 :  
« Les techniques de la lave 
émaillée »
À PARTIR DU 3 MAI 2022 
Dans l'ambiance d'un atelier 
d'émaillage sur lave venez découvrir 
les différentes étapes et techniques de 
cet art du feu historiquement lié à la 
ville de Volvic. A cette occasion seront 
présentées des laves émaillées du 
XIXe siècle prêtées par des institutions 
nationales, ainsi que des pièces 
contemporaines permettant d'illustrer 
toute l'actualité de ce savoir-faire. 

A la mEdiathEque
Les rencontres lectures
VENDREDI 21 JANVIER
Rencontre et discussion avec Nathalie 
Camminada autour de son roman 
« Chut ». Puis les vendredis 11/02, 11/03, 
08/04, 06/05, 09/06.

Les séances contes pour 
séniors (en partenariat avec le CCAS)

JEUDI 3 FÉVRIER et  
JEUDI 7 AVRIL 15h30,  
SALLE DU CAMPING
Ecouter des histoires et voyager dans la 
mémoire et les émotions avec les conteuses 
de l’association « l’arbre aux contes ».

Atelier créatif 
MARDI 15 FÉVRIER 14h
« Livres pliés » ou l’art de réutiliser les livres.

Atelier d’écriture 
SAMEDI 5 MARS 9h30
Un atelier d’écriture avec Jeanne 
Chanet Garcia (Le Pinceau et la plume).
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A l'ecole de musique

Concert de la Saint-Patrick
SAMEDI 12 MARS 20h30 
Un concert qui célèbre la fête irlandaise 
avec les Zic Zac Survoltés (groupes 
musiques actuelles avec « Les Virages » 
puis « Les Décalés »), et les nouveaux 
chœurs de l’EMMV, avant de laisser 
place à un bal irlandais traditionnel 
animé par le groupe stéphanois Irish 
Kitchen ! 

Le Devoir de Mémoire
DU VENDREDI 6  
AU DIMANCHE 8 MAI 
Un projet transversal entre l’EMMV et 
l’école G. ROGHI pour des créations 
pluridisciplinaires autour d’un conte 
musical « L’Histoire de Simon ». Une 
belle occasion de découvrir la musique 
Klezmer.

L’école fête la Musique
SAMEDI 18 JUIN 18h 
Dans la cour de l’EMMV, découvrez 
la mixité des classes et les pratiques 
collectives pour fêter en beauté l’arrivée 
de l’été.

LA VIE CULTURELLE                    
                    VOLVICOISE Billetterie 

LES PERMANENCES 

> En mairie :

Les vendredis : du 07/01 
au 29/04 de 13h30 à 15h30 
(hors vacances scolaires) 
> À La Source : Les jours  

de spectacles 
La billetterie ouvre 
30 minutes avant le début 
de la représentation. 
Celle-ci est assurée 
dans la limite 
des places disponibles. 

RÈGLEMENT 

Le règlement s’effectue par 
chèque bancaire à l’ordre du 
Trésor Public, par carte bancaire, 
ou en espèces. 

Billetterie 
en ligne
COMMENT FAIRE ? 

Rendez-vous sur ville-volvic.fr 
puis cliquez sur 
« billetterie en ligne ». 
Suivez ensuite les indications 
pour la réservation et le 
paiement par carte bancaire. 
Les billets sont imprimables et 
la transaction est sécurisée. 

Comment 
s'abonner ? 

Le contexte sanitaire ayant 
engendré beaucoup de reports, 
la formule d’abonnement 
change cette saison. 
Il suffit de choisir 2 spectacles 
de la saison pour pouvoir 
bénéficier du tarif abonné 
(ou abonné réduit) à partir 
du 3ème spectacle acheté 
(Hors « Nuit ou l’espace de la 
poétique », le festival « À la 
Source ! », « L’idole des houles » 
« Squash »).
Exceptionnellement, 
l’abonnement 2020-2021 
est prolongé jusqu’à la fin 
de la saison 2021-2022.

EN LIGNE : la billetterie est 
accessible depuis le site de la 
ville (ville-volvic.fr).

PAR COURRIER : remplir le 
bulletin d’abonnement (p.33), 
également téléchargeable sur 
le site de la ville ou disponible 
à l’accueil de la mairie. 
Le retourner ensuite en mairie 
avec le règlement par chèque
à l’ordre du Trésor Public. 

LES AVANTAGES : le tarif réduit 
pour les saisons culturelles 
de nos voisins : 
Mozac, Châtel-Guyon et Riom. 

TARIFS ET ABONNEMENTS 
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COVID-19 - PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
En fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, 
le port du masque peut être de rigueur, 
ainsi que le respect des distanciations 
sociales. En cas de maintien des 
obligations sanitaires, les numérotations 
de places ne pourront être maintenues 
et le placement se fera sur place, le soir 
des représentations. 

PAR RESPECT DU PUBLIC 
Toute place réservée non-occupée à 
l’heure du début de la représentation 
n’est plus garantie. Les retardataires ne 
pourront prétendre à leur place, payée 
ou non, et pourront se voir refuser 
l’accès à la salle sans remboursement. 

LES BILLETS
Ils ne sont pas remboursables 
en cas d’annulation du spectacle 
par le service culturel. 
Un échange de billet sera alors proposé.

JUSTIFICATIF
En cas de tarifs réduits, la présentation 
d’un justificatif est obligatoire. 
Sans ce justificatif, le paiement 
de la différence entre plein tarif 
et tarif réduit sera demandé. 

PHOTOS, FILMS ET 
ENREGISTREMENTS 
Ils sont interdits pendant les spectacles. 
Merci de veiller également à éteindre 
vos téléphones portables.

Dates spectacles
tarif  
plein

tarif 
réDuit**

tarif  
abonné*

tarif 
abonné 

réDuit**
Gratuité

08-janv Gaël Faure 12 € 8 € 9 € 6,50 € (-12 ans)

19-janv
Nuit ou  

l'espace de la poétique 5 € (-6 ans)

22-janv
Vous pouvez  

ne pas embrasser la mariée 12 € 8 € 9 € 6,50 € (-12 ans)

29-janv Thomas joue ses perruques 12 € 8 € 9 € 6,50 € (-12 ans)

7 au 13 
février

Festival "A la Source" 5 €

06-mars E. Morricone 12 € 8 € 9 € 6,50 € (-12 ans)

19-mars L'utopie des arbres 12 € 8 € 9 € 6,50 € (-12 ans)

30-mars L'idole des houles 5 € (-6 ans)

02-avr
Bienvenue  

dans l'espèce humaine 12 € 8 € 9 € 6,50 € (-12 ans)

09-avr Meurice 2022 20 € 15 € 17 € 13 € (-12 ans)

07-mai
Squash 

(rendez-vous des voisins) 12 € 8 € - - -
4 €

(-18 ans)

Dates spectacles
tarif  
plein

tarif 
réDuit**

tarif  
abonné*

tarif 
abonné 

réDuit**
- 12 ans

choix Du 
spectacle

08-janv Gaël Faure 12 € 15 € 17 € 13 € 0,00 €

22-janv
Vous pouvez ne pas 
embrasser la mariée 12 € 8 € 9 € 6,50 € 0,00 €

29-janv
Thomas joue  
ses perruques 12 € 8 € 9 € 6,50 € 0,00 €

06-mars E. Morricone 12 € 8 € 9 € 6,50 € 0,00 €

19-mars L'utopie des arbres 12 € 8 € 9 € 6,50 € 0,00 €

02-avr
Bienvenue  

dans l'espèce humaine 12 € 8 € 9 € 6,50 € 0,00 €

09-avr Meurice 2022 20 € 15 € 17 € 13 € 0,00 €

MONTANT TOTAL

*Pour bénéficier du tarif abonné, choisir plus de 2 spectacles sur la saison, de septembre à 
mai (suite de la programmation à venir)

**Tarifs réduits : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, allocataires RSA, 
intermittents du spectacle, personnes handicapées et accompagnants, groupe de  
10 personnes et plus, abonnés des saisons culturelles de Châtel-Guyon, de Mozac et de Riom.

*Pour bénéficier du tarif abonné, choisir plus de 2 spectacles sur la saison, de septembre à 
mai (suite de la programmation à venir)
**Sur présentation des justificatifs requis. 

Remplir le bulletin d’abonnement et le retourner en mairie 
avec le règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.  
Les cartes d’abonnements sont strictement nominatives. 
Conformément à la loi “informatique et libertés” vous bénéficiez d’un droit d’accès, 
de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent, 
en écrivant à la Mairie de Volvic. 

 INFORMATIONS PRATIQUES 

Je m'abonne
Nom :  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prénom :  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Adresse :  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Code postal :  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Ville  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tél. :  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mail :  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 J’accepte de recevoir par mail la newsletter de La Source

TARIFS DES SPECTACLES 

Paiement : ESPÈCES       CHÈQUE       CB 



Plan de la salle
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MENTIONS LÉGALES OBLIGATOIRES 

*L’idole des houles : La Toute Petite Compagnie
Coproductions : EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse (01), La 2Deuche, espace culturel de Lem-
pdes (63), Festi’Mômes, Questembert Communauté (56), Le Diapason à Saint-Marcellin (38), 
La Bobine à Grenoble (38). Soutiens : L’Allegro, Théâtre de Miribel (01), Le département de 
l’Ain, La Région Auvergne-Rhône-Alpes et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la SACEM (Salles 
Mômes).

*Bienvenue dans l’espèce humaine : Compagnie de l’Abreuvoir 
Coproduction : Le Caméléon – Ville de Pont-du-Château. Aides à la création : Drac Au-
vergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département du Puy-de-Dôme (63), Ville 
de Clermont-Ferrand. Soutiens : Yzeurespace – Ville d’Yzeure, Cour des Trois Coquins-Scène 
vivante – Clermont-Ferrand
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Remerciements

Le service culturel tient à remercier ici les 
compagnies, techniciens, partenaires divers 
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Que vive la culture à Volvic !
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