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Contacts

Sax

Cie Les Désaxés
Janvier 2019

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
Le samedi de 9 h à 12 h

Centre culturel
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
Centre Culturel de Volvic “La Source”
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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.

Chères Volvicoises, chers Volvicois,
La première saison culturelle de Volvic a été lancée en septembre
2008, six mois à peine après l’élection de mon équipe.
Depuis elle s’affirme chaque année davantage dans le paysage culturel
du territoire grâce à la variété et la qualité de sa programmation.
Vous êtes de plus en plus nombreux à venir apprécier les spectacles

Éditoriaux

Chers abonnés,

proposés. C’est notre plus belle récompense.
Faire découvrir des spectacles pour tous les goûts
mais toujours à faible prix reste le cap que nous gardons
depuis 11 ans. Notre objectif est toujours le même :
permettre, dans notre commune, à chacun de se divertir, s’évader, rire,
s’émouvoir, échanger avec les artistes.
Merci pour votre soutien fidèle à notre saison culturelle.
Avec mes sentiments dévoués.

Mohand Hamoumou, maire de Volvic

Voici venu le temps de découvrir les spectacles de la saison 2019- 2020.
L’an passé vous avez été nombreux à nous faire confiance
et fêter avec nous les 10 ans de la saison.
Nous espérons que cette nouvelle édition vous séduira tout autant.
Les artistes invités cette année vous emmèneront dans des univers variés ,
remplis d’émotions. Théâtre, musique, humour, danse…
toute une palette de sensations vous attend !
La programmation de l’équipe culturelle consiste à vous proposer
une saison où chacun trouvera son bonheur.
Plus aucune hésitation, venez à La Source découvrir
et partager d’intenses soirées !

Nadège Brosseaud,adjointe à la culture
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Lancement de saison
© C. Autruchet

SAMEDI 14
SEPTEMBRE
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20 h

Loin de Garbo
Loin de Garbo raconte l’exil
et la vie d’un jeune couple,
Greta la couturière, Darius
le tailleur, et de Raskine,
l’Oncle-Racine, muet vêtu
d’un étrange manteau,
qui ne parle qu’à l’aide de
sa contrebasse, fuyant la
montée de la dictature.
Entre un petit coin
d’Europe de l’Est et un

supposé Eldorado, nous
suivons leurs péripéties et
la transformation de leur
quotidien au fil du temps,
où tout reste à découvrir
et réinventer, sur un fond
de musique d’inspiration
Yiddish.

Compagnie
Le collectif
de l’autre moitié
Auteurs
Sigrid Baffert
Alexis Ciesla
Avec
Lisa Favre : chant, jeu
Quentin Degeorges :
clarinette, jeu
Adrien Philippon :
clarinettes, jeu
Joakim Ciesla :
saxophone, jeu
Romain Montiel :
batterie, guitare, jeu
Anaïs Poingt :
percussions, violon, jeu
Xavier Nuñez Lizama :
contrebasse, jeu
Mise en scène
Chartotte Prost

Présentation

de la saison culturelle
en première partie

Réservation souhaitée
avant le 11/09 : culture@ville-volvic.fr
Nombre de places limité

Tout public

2h

Entrée libre sur
réservation
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© Anne-Élise Barré

SAMEDI 21
SEPTEMBRE

20 h 30

Seul en scène

Ma Parole !
Comment un homme qui a décidé
de se taire va mettre un peu plus
d’une heure pour y arriver.
Car on est venu pour l’écouter. Alors,
il profite de ces oreilles tendues
(et averties !) pour faire un dernier
inventaire avant silence.
Et c’est un flot saisissant de paroles,
un défi permanent à la logique,
un torrent de chausse-trappes
verbaux et de cascades vertigineuses,
où philosophes et grammairiens
n’y retrouveraient pas leurs petits,
ou alors dans un drôle d’état !

FRANCE INTER,
le Masque
et la Plume :

« Une utilisation
absolument vertigineuse
du langage dans le
calembour qui devient
poétique et philosophique.»
Texte / Jeu
Vincent Roca
Mise en scène
Gil Galliot

GUY BEDOS :

« Voici quelqu’un qui ne doit rien à personne.
Une rareté dans ce métier d’amuseur public.
On le compare parfois à Raymond Devos.
Non, il n’imite personne, il est lui-même. Bien
sûr, lui aussi joue avec les mots. Mais ça ne
bascule jamais dans le jeu de mots. Encore
moins dans le calembour. À sa façon et sans
se vivre comme tel, c’est un poète.»

Tout public

1 h 15

Plein : 12 €
Réduit : 8 €
Abonné : 9 €
Abonné réduit : 6,50 €
Gratuit – de 12 ans

Lumière
Roland Catella
Son
Pascal Lafa
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Cabaret musical, claquettes
SAMEDI 12
OCTOBRE

20 h 30

Sœurs
Semelles
Imaginez ! Des pieds chaussés
de différentes façons vous faisant
voyager à travers une répétition
musicale. Venez découvrir un univers
rocambolesque et rythmé, contrasté
de poésie, de rires et de larmes.
Ce spectacle mélange les genres
et montre au public qu’avec
de la passion et de l’imagination
il est possible de faire se rencontrer
plusieurs univers et ne faire qu’un.
Pourquoi devoir se cantonner
dans un genre alors que les
combinaisons sont infinies ?!
C’est donc un concept novateur qui
allie chanson française/burlesque
et claquettes dans une ambiance
festive, poétique influencée par
les années 50, que se veut être
cette collaboration inédite.

Tout public

1 h 30

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

Avec
Jenny Lorant : chant
Marie Fontannaz :
chant
Zoé Klopfenstein :
chant
Ysatis Ménetrey :
chant
Sébastien Chaillet :
claquettes
Fabien Ayer :
batterie
Massimo Bonomo :
piano
Lawrence Lina :
guitare
Vladimir Napoles :
basse
Mise en scène
Frédéric Martin
Chorégraphies
Fabrice Martin et
Sébastien Chaillet
Chansons

originales

Bastien Favez et
Silas Delmar
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Musique
SAMEDI 16
NOVEMBRE

20 h 30

Trio Explora
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Leur répertoire navigue
à travers différentes
esthétiques, autour de la
guitare classique, et s’articule
de pièces de compositeurs
connus comme Astor
Piazzolla, Joaquin Turina,
Isaac Albéniz.
Le trio Explora souhaite aussi,
en interprétant des pièces
moins connues, mettre
en lumière des musiques
qui les ont touchés.

Il se tourne volontiers
vers la création puisque
des musiciens proches du
groupe, voir des membres
du trio, se sont armés de
leur plus belle plume pour
enrichir leur répertoire.
Bref, le trio essaie de
démentir la croyance
que la guitare classique
serait réservée à un public
restreint et spécialiste…

Avec
Sylvaine Dumas
Serge Le Guilloux
David Caillet

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre de la rencontre
« Autour de la guitare » orchestrée par l’EMMV.

Tout public

1 h 30

Plein : 12 €
Réduit : 8 €
Abonné : 9 €
Abonné réduit : 6,50 €
Gratuit – de 12 ans
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Théâtre
VENDREDI
29 NOVEMBRE

14 h 30

Séance scolaire

20 h 30
12

Flaubert : Lettres
à Louise Colet
En 1846, Gustave Flaubert a 24 ans.
Il n’a encore rien publié et n’est pas
reconnu dans le monde des lettres.
Il vient de perdre son père et sa sœur
Caroline. Terrassé par le chagrin,
il décide de se consacrer
à sa vocation littéraire et vit reclus
dans la maison familiale, en
Normandie.
Mais ses projets seront bouleversés
par un voyage à Paris qu’il
entreprend au mois de juin.
Au salon du sculpteur Pradier,
il rencontre Louise Colet, poétesse
romantique et admirée.
Commence alors une liaison aussi
tumultueuse que passionnée, où
elle sera la confidente de Gustave
Flaubert et la destinataire des plus
belles pages qu’il ait écrites, ainsi
que le témoin et l’inspiratrice de
l’écriture de Madame Bovary.

Tout public
à partir de
14 ans

1 h 10

Plein : 12 €
Réduit : 8 €
Abonné : 9 €
Abonné réduit : 6,50 €
Gratuit – de 12 ans

FROGGY’S DELIGHT :

« Un spectacle tout à
fait recommandé et pas
uniquement aux amateurs
de littérature ! »
Compagnie
Du Pont-Levant
Adaptation et jeu
Marie-Stéphanie
Sutter
Costumes
Axel Boursier
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Musique

DIMANCHE
12 JANVIER

15 h 30

14

Buche & Planche
« Vous allez voir de quelle voix on
vous chauffe ! »
Ce duo/duel est né de la rencontre
détonnante entre un virtuose
poly-instrumentiste et un chanteur
à la voix de bronze et au verbe
élégant.
Un spectacle haletant, de Bach à
AC/DC, de Pachelbel à Lavilliers,
de Béart à Cabrel. Tout passe à la
moulinette du plaisir de chanter,
tout est prétexte au rire et à
l’émotion : Trenet, Mills Brothers,
Stones, Monsieur Eddy, Brassens,
Beatles, Berger, Indochine ou Dylan,
Star Wars ou Rio Bravo, et bien
d’autres…
Pas moins de 130 extraits musicaux
s’enchainent à un rythme vertigineux,
portés par 25 instruments de tous
genres et de tous pays !

Tout public

1 h 30

Plein : 12 €
Réduit : 8 €
Abonné : 9 €
Abonné réduit : 6,50 €
Gratuit – de 12 ans

LA MONTAGNE :

« Un duo du feu de
Dieu ! Deux artistes au
génie no limit. »

Avec
Philippe Bucherer :
chant, guitare
Fabrice Planchat :
poly-instrumentiste
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Théâtre
DIMANCHE
26 JANVIER

15 h 30

Jackpot
Ils ont coché les numéros ensemble, ils ont gagné
30 millions d’euros ! Il devait valider la grille seul
mais il a oublié de le faire… Osera-t-il leur annoncer ?
Surtout quand la machine à rêve s’emballe et que l’amour
s’en mêle. Avoir des numéros fétiches c’est bien, ne pas
oublier de les jouer c’est mieux.
16

Compagnie
Tête en l’air
Avec
Laetitia Bisch
ou Letti Laubies
Victor Le Lorier
Rémi Viallet
Auteur
Clément Naslin
Rémi Viallet
Mise en scène
Rémi Viallet

PARISCOPE :
« Jamais pièce n’aura eu autant de

rebondissements… même chez Feydeau.»
TÉLÉRAMA :
« Une très agréable comédie.»

Tout public

1 h 15

Plein : 12 €
Réduit : 8 €
Abonné : 9 €
Abonné réduit : 6,50 €
Gratuit – de 12 ans
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Festival jeune public

DU LUNDI 17 FÉVRIER
AU SAMEDI 22 FÉVRIER 2020

Festival jeune public
« À la Source ! »

11ème ÉDITION

La direction artistique est confiée
à la compagnie Le cRi menée par Sophie Lannefranque
LUNDI 17 FÉVRIER (SCOLAIRE)
ET MERCREDI 19 FÉVRIER À 10 H

Monsieur Madame

Une lecture théâtrale, pleine de
musique et de sons, pour chaussures
et ballons. D’après les albums
« Monsieur Madame » de Roger
Hargreaves.
Public : 3-6 ans

MARDI 18 FÉVRIER À 10 H ET 14 H 30
(SCOLAIRES)

Famille Cosmos
18

4 univers. 4 couleurs.
4 cultures. 4 constellations.
Un spectacle tout en chansons,
délibérément fantaisiste et décalé.
Public : 7-12 ans

MERCREDI 19 FÉVRIER À 15 H

Les aventures de Robert
la pierre

Voici les aventures d’un curieux
personnage qui n’est autre qu’un
simple petit caillou, seul, perdu dans
un grand désert de sable, et qui
décide un jour, à force d’ennui, de
partir découvrir le monde.
Public : à partir de 6 ans
Suivi du bal des marmots avec l’EMMV
et les musiciens de la Compagnie.

SAMEDI 22 FÉVRIER À 9 H 30 ET 11 H

Minuscube

JEUDI 20 FÉVRIER
ET VENDREDI 21 FÉVRIER À 14 H 15
(SCOLAIRES)

Peau de vache

Par la Compagnie Têtenpoix,
Minuscube est une promenade
en 4 tableaux qui suit une chenille
de sa naissance jusqu’à son ultime
métamorphose en papillon. Ses
déambulations entraînent le
spectateur dans différents paysages où
insectes et animaux s’affairent.
Public : 1-6 ans

Adaptation de Peau d’âne de Charles
Perrault.
Un spectacle plein d’humour et de
poésie, un voyage peuplé de mots,
d’objets insolites, de sons et de
chansons… Une histoire pour changer
de peau !
Public : 5-10 ans
VENDREDI 21 FÉVRIER À 9 H
ET 10 H 30 (SCOLAIRES)

Alice n’aime pas
les poissons

Xavier Michel, musicien, auteur
compositeur interprète, met en scène
à travers ses chansons, des instants de
vie et de poésie qui lui ont été inspirés
en partie par ses enfants mais aussi par
ses propres souvenirs d’enfance.
Public : 3-6 ans

Programme complet détaillé et billetterie
en janvier 2020

Tarif unique adulte et enfant :
5€
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SAMEDI
14 MARS

20 h 30

20

© Compagnie Pyramid

Danse

Ballet Bar
Autour d’un comptoir, six personnages
évoluent entre un phonographe,
quelques vinyles et un transistor.
Dans un univers proche des clubs
de jazz new yorkais, la compagnie
Pyramid décortique le lien intime
qui les lie avec la musique. Danses,
acrobaties, mimes autour du son
grésillant du phonographe et des
vinyles, dans une mise en scène
soignée, partageant humour et
dérision avec une expression alternant
force et légèreté, douceur et brutalité,
le tout irrémédiablement lié par la
musique.
TÉLÉRAMA :

« (…) Hip-hop ? Pas seulement : charleston,
calypso, tango et jusqu’à l’électro, l’immense
fonds des styles musicaux du XXe siècle
a droit de cité au fil de multiples saynettes
enlevées. »
LA PROVENCE :

« (…) Lancé sur les chapeaux de roue, le tempo
sera non seulement tenu mais accéléré jusqu’à
plus souffle, des spectateurs, mais pas pour les
danseurs, qui toujours pirouettant, multiplient
sourires, apartés et clins d’œil. »

Tout public

1h

Plein : 12 €
Réduit : 8 €
Abonné : 9 €
Abonné réduit : 6,50 €
Gratuit – de 12 ans

Compagnie
Pyramid
Avec
5 danseurs parmi :
Jamel Feraouche,
Mustapha Ridaoui,
Youssef Bel
Baraka, Fouad
Kouchy, Michaël
Auduberteau, Rudy
Torres, Mounir Kerfah,
Khalil Chabouni
Assistante

chorégraphique

Emilie Bel Baraka

Scénographie
Compagnie
Pyramid
& Yohan Bernard
Lumières
Yohan Bernard
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Théâtre
SAMEDI
28 MARS

20 h 30

Et pendant ce temps
Simone veille !
Un hommage à Simone Veil sous la forme d’un spectacle
désopilant sur l’histoire des droits de la femme ?
Oui, c’est possible !
Enfin un spectacle qui raconte avec humour l’évolution
de la condition féminine en France, des années 1950
à nos jours, au travers de trois lignées de femmes sous le
regard historico-comique de Simone qui veille.
De scènes de la vie quotidienne en parodies de chansons,
une autre façon de parler des femmes…
22

Compagnie
Monsieur Max
Production
Avec
Trinidad,
Fabienne Chaudat,
Agnès Bove,
Anne Barbier
Auteurs
Corinne Berron
Hélène Serres
Vanina Sicurani
Bonbon
Trinidad.
Mise en scène
Gil Galliot
Textes des
chansons

Trinidad
PARISCOPE :

« Ce spectacle intelligent est à partager avec sa mère,
ses filles, ses petites-filles, ses copines. Comme
le féminisme est aussi une affaire d’hommes,
ces derniers y trouveront aussi bien du plaisir.»
RHINOCÉROS :

« Difficile de ne pas se laisser emporter par la
jubilation communicative des quatre protagonistes de
cette comédie militante qui se place du côté du rire
intelligent. Un moment réjouissant à vivre en famille,
toutes générations confondues.»

Tout public

1 h 30

Plein : 12 €
Réduit : 8 €
Abonné : 9 €
Abonné réduit : 6,50 €
Gratuit – de 12 ans
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© Raquel Romero

SAMEDI
4 AV R I L

20 h 30

Théâtre visuel, danse

Réfugiée poétique
Spectacle visuel où danse, mime,
clown et théâtre gestuel
se rencontrent et s’unissent
pour former un seul et unique
langage au service des émotions
et de ce qui se crée avec le public.
Un vagabond choisit une rue pour
refuge provisoire, deux barrières
symbolisent les portes
de son univers, un pont
se transforme en bateau
et une sculpture devient
son compagnon de voyage…

Création et

interprétation

Claire Ducreux
Lumières
Rafel Roca
Régisseur-scène
Toni Mira
Musiques originales
Jorge Sarraute,
David Moreno et
Mayte Martín
Sculpture
Eduardo Cuadrado

Spectacle programmé dans le cadre
de la saison du département « Les Automnales »

EL PERIÓDICO :

« Claire Ducreux démontre que les
grands spectacles n’exigent pas de grandes
infrastructures mais de grands artistes.»
CHALON DANS LA RUE :

« La grâce de Claire, sa sensibilité et son
humanité transparente, offrent un moment de
plaisir absolu.»

Tour public
à partir
de 7 ans

1h

Plein : 10 €
Réduit : 6 €
Abonné : 9 €
Abonné réduit : 6,50 €
Gratuit – de 8 ans
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Théâtre
VENDREDI
1 7 AV R I L

20 h 30

26

Bienvenue dans
l’espèce humaine
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 les 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 ?

Tour public à
partir
de 14 ans

1h

Plein : 12 €
Réduit : 8 €
Abonné : 9 €
Abonné réduit : 6,50 €

Compagnie
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
Costumes
Carole Vigné
Musique
Pierre-Marie Trilloux
Illustrations et vidéos
Delphine GigouxMartin
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Cirque
SAMEDI
1 8 AV R I L

18 h 30
DIMANCHE
1 9 AV R I L

© André Hébrard

17 h

Dynamo

28

7 artistes sur piste pour une heure trente de cirque
où musiciens, acrobates, clowns, jongleurs, équilibristes
se targuent d’être provocateurs d’émotions, invitant
le public à plonger en enfance pour seuls prétextes,
vivre l’instant, se laisser porter et s’exprimer en toute naïveté.
Alors, musiques et actes de cirque deviennent une invitation
au partage. Accordéon, beat box, saxophone, guitare saturée,
harmonica ou sampler donnent le ton.
Dynamo revisite le cirque classique pour en faire
un spectacle moderne, drôle et énergique.

Compagnie
Zi Omnibus Cirk
Circassiens
Karine Demeuse,
Carine Meyer,
Etienne
Chambriard,
Jean-Claude
Bourrilly,
Cédric Duzellier
Musiciens
François Fabre,
Sébastien Guerrier
Régie technique
Lumières
Fausto Lorenzi,
Eric Andrieux

Dans le cadre du partenariat
« Rendez-vous culturels chez mes voisins »
Spectacle sous chapiteau à proximité
de la salle L’Arlequin de Mozac

Tout public

1 h 30

Plein : 12 €
Réduit : 8 €
– de 12 ans : 4 €

Billetterie exclusivement à :
Office de tourisme Terra Volcana, Leclerc Enval,
France Billets et sur place le jour du spectacle
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Musique

Bass Pression

SAMEDI
13 JUIN

20 h
Tetra Hydro K

5ème édition de Bass Pression autour d’une programmation toujours
orientée électro/hip-hop.
Retour à La Source avec une formule en intérieur pour une soirée
multi-plateaux qui s’annonce chargée en ondes positives
et en « basse » pression.
Une bonne occasion de fêter l’arrivée de l’été et la fin
de la saison culturelle.
Buvette et restauration seront, comme d’habitude, à retrouver sur place.

Programmation dévoilée au cours de l’année 2020.
Retrouvez les infos sur Facebook

30

Tout public
Concert debout

3h

Entrée libre

Les émergences de la Source
Entrée libre

La commune soutient la création et les compagnies locales en proposant
des résidences d’artistes au centre culturel La Source.
Venez découvrir et encourager ces nouveaux talents en phase de création,
de perfectionnement ou de préparation de tournée et rencontrer ainsi le
vivier des jeunes artistes de la région.
© Christophe Darbelet

Gaspard Baradel Quartet
VENDREDI 18 OCTOBRE À 19 H 30

Le Gaspard Baradel Quartet réunit
quatre
musiciens
de la région
Rhône-Alpes/
Auvergne.
© Yann Cabello

Très investis
dans la scène
jazz locale, il
propose un
répertoire
original,
autour des
compositions du saxophoniste.
Il s’inscrit dans la veine du jazz
actuel, inspiré par les grands artistes
américains d’aujourd’hui et d’hier.
Certains d’entre eux partagent
également l’affiche avec de grands
noms du jazz comme James
Cammack, les frères Moutin ou
encore Shaïn Novrasli.

Cyril Amblard
Springsteen (on) my way
VENDREDI 31 JANVIER À 19 H 30

« Funny how a melody sounds like
a memory, like a soundtrack to a
july saturday night, Springsteen ».
Extrait de la chanson « Springsteen »
par Eric Church, ces mots résument
simplement ce que la plupart des
fans du boss ressentent avec sa
musique. Plus de 30 ans passés à
écouter la voix de Bruce Springsteen,
à étudier son œuvre. « Une manière
de trouver ma propre voie et
de comprendre le monde qui
m’entoure. »
Création originale de Cyril Amblard.

YOU
MERCREDI 8 JANVIER À 10 H ET 14 H

La compagnie Le Pied en Dedans
développera son nouveau projet YOU, une
installation plastico-chorégraphique qui invitera le jeune spectateur et sa
famille à une sieste chorégraphique. Espace de rêverie, YOU réutilise la
notion du mouvement bercé pour se laisser aller doucement à la détente et
au partage. Proposition originale et conviviale tout public à partir de 1 an. 31

Saison cinéma

Entrée gratuite dans la limite de 200 places par séance. La programmation est valable
sous réserve de la disponibilité des films à la date souhaitée et susceptible de
changements indépendants de notre volonté.
VENDREDI 8 OCTOBRE À 14 H

Lion

de Garth Davis
Avec Dev Patel, Rooney Mara
Séance organisée par le CCAS dans le
cadre de la Semaine Bleue
JEUDI 24 OCTOBRE À 15 H

Yéti & Compagnie
de Karey Kirkpatrick et Jason A. Reisig
Avec les voix de Julien Doré,
Amel Bent
VENDREDI 8 NOVEMBRE

Dalida

de Lisa Azuelos
À 14 h
Avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio,
Jean-Paul Rouve

Bohemian Rhapsody
de Bryan Singer

À 19 h 30
Avec Rami Malek, Gwilym Lee
Projections et animations « Biopic » en
partenariat avec le CCAS et le service
animations.
JEUDI 2 JANVIER À 15 H

Mia et le lion blanc

de Gilles de Maistre - Avec Daniah De
Villiers, Mélanie Laurent

Mary Poppins

de Robert Stevenson
À 14 h
Avec Julie Andrews, Dick Van Dyke

Le Retour de Mary Poppins
de Rob Marshall

À 17 h
Avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda
Projections et animations « Fille, Mère,
Grand-Mère » en partenariat avec le
CCAS, les services enfance/jeunesse et
animations
VENDREDI 10 AVRIL À 20 H 30

A star is born

de Bradley Cooper
Avec Lady Gaga, Bradley Cooper
JEUDI 30 AVRIL À 15 H

Les Indestructibles 2

de Brad Bird
Avec la voix de : Gérard Lanvin
VENDREDI 15 MAI À 20 H 30

Avengers Endgame

de Joe Russo, Anthony Russo
Avec Robert Downey Jr., Chris Evans
VENDREDI 5 JUIN

Projection et animation
« Galette des Rois »
En partenariat avec le CCAS, les
services enfance/jeunesse et animations

Blue

VENDREDI 17 JANVIER À 20 H 30

Un nouveau jour sur Terre

Le grand bain

de Gilles Lellouche
Avec Mathieu Amalric, Guillaume
Canet, Benoît Poelvoorde…
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JEUDI 5 MARS		

de Keith Scholey et Alastair Fothergill
À 14 h
Avec la voix de Cécile de France
de Peter Webber et Richard Dale

À 20 h 30
Avec les voix de Lambert Wilson, Robert
Redford…
Dans le cadre de la semaine du
développement durable en partenariat
avec le CCAS et le service animations

École de musique
Scènes ouvertes
LUNDI 14 OCTOBRE
MARDI 17 DECEMBRE
MERCREDI 19 FEVRIER
JEUDI 16 AVRIL
VENDREDI 5 JUIN
À 18 h 30

dans les locaux de l’Ecole de
Musique par toutes les classes
d’instruments.

Rencontre et concerts
“Autour de la guitare”
SAMEDI 16 NOVEMBRE
ET DIMANCHE 17 NOVEMBRE

Avec pour invités d’honneur :
le TRIO EXPLORA
(David Caillet, Sylvaine Dumas
et Serge Le Guilloux).
Au centre culturel La Source.

Concert de Sainte-Cécile
SAMEDI 7 DECEMBRE À 20 H 30

Donné par les orchestres
de l’EMMV et l’Harmonie de
Salon-de-Provence.
Au centre culturel La Source.

Contes musicaux
aux couleurs de la
Saint-Patrick
VENDREDI 20 ET
SAMEDI 21 MARS À 20 H 30

Donnés par les enfants
des CE2 et CM de MouletMarcenat, le Chœur d’Enfants,
l’ensemble instrumental de
l’EMMV et les Zic Zac.

Fête de l’Ecole de
Musique
SAMEDI 20 JUIN DE 18 H 30 À 23 H

Dans la cour de l’école
Grand concert par
les pratiques collectives
de l’EMMV.

École municipale de musique
5, rue du Calvaire
04 73 33 51 87
emmv@orange.fr
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Médiathèque
La médiathèque propose tout au
long de l’année de nombreuses
animations en libre accès en
direction de tous les publics.

La médiathèque propose également
des ateliers créatifs permettant
de créer du lien social dans son
environnement local. Partager,
échanger, transmettre des idées et
aiguiser sa créativité tels sont les
objectifs de ces ateliers.
Vous pensez que les contes ne sont
que pour les enfants ?
Venez donc prêter l’oreille et suivre
Dominique et Myriam, de l’association
« l’arbre aux contes ».
Dans leur joli bouquet d‘histoires,
il y en a pour tous les goûts, toutes
les saveurs, toutes les couleurs. Ces
séances ont lieu à salle du camping
municipal.
Les enfants ne sont pas oubliés avec
des séances régulières proposées aux
scolaires et au grand public.

Découvrez également le volet
numérique de la médiathèque avec
des animations autour du numérique,
la mise à disposition de tablettes en
consultation sur place et le prêt de
liseuses électroniques.

Que vous souhaitiez intervenir ou
simplement écouter, vous êtes les
bienvenus au Café Lecture mensuel
du vendredi matin : pour piocher des
idées de lecture, découvrir de nouveaux
auteurs, partager vos coups de cœur, ou
vos coups de griffes…
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Médiathèque
2, rue des écoles
04 73 33 80 17
mediatheque@ville-volvic.fr

Musée Marcel-Sahut
Né en 1988 grâce à la donation du couple Sahut
à la commune de Volvic, le musée Marcel-Sahut
est installé depuis son origine dans le château
du domaine de Bosredon.
Le musée propose des expositions temporaires
ainsi que des animations, des ateliers ou encore
des conférences.

Ses collections se composent de dessins,
de gravures, de peintures et de sculptures
des XIXe et XXe siècles principalement, mais
également d’objets d’art provenant de tous les
continents.

EXPOSITIONS
TEMPORAIRES
DU 21 SEPTEMBRE AU 3 NOVEMBRE

Paysages et natures mortes :
les lavis de Yang Ermin.
YANG Ermin est le représentant d’un courant qui prône
l’élégance de l’environnement chinois et un renouveau
de la peinture au lavis, employé comme l’huile en Occident.
Pierres à encre à l’Est et pierres volcaniques à l’Ouest.
une cinquantaine de pierres à encre de la collection Yang
Ermin. L’itinérance de ce florilège se termine dans une ville
qui aime les minéraux devenus œuvres d’art.

« De l’Hélicon
au jardin de Bosredon »
Exposition-dossier sur les sculptures du jardin
de Bosredon.

Musée Marcel-Sahut
2, rue des écoles
04 73 33 57 33
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Rendez-vous culturels
chez mes voisins
Les Villes de Volvic, Mozac, Châtel-Guyon et Riom s’associent
pour faire vivre la diversité de leurs saisons culturelles au cœur
d’un même bassin de vie. Une offre de qualité, accessible
à tous et tout près de chez vous. Pour la saison 2019-2020,
les abonnés du centre culturel La Source bénéficieront sur
présentation de leur carte, du tarif réduit pour les spectacles
des communes partenaires.

CHÂTEL-GUYON

JEUDI 7 NOVEMBRE À 20 H 30

Cie Viva
Théâtre

« Le misanthrope »

SAMEDI 8 FÉVRIER À 20 H 30

Anthonia de Rendinger « Moi jeu »
Humour

MOZAC

SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 20 H 30

Issue de secours
humour

DIMANCHE 16 FÉVRIER À 15 H

Les contes de Perrault
conte

RIOM
SAMEDI 12 OCTOBRE À 20 H 30

Prévert avec Yolande Moreau
et

Christian Olivier

théâtre musical

VENDREDI 10 JANVIER À 20 H 30

Vous n’aurez pas ma haine
avec

Raphael Personnaz

théâtre,
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Molière 2018, seul en scène

JEUDI 21 MAI

VENDREDI 22 MAI
SAMEDI 23 MAI

Un projet innovant articulé autour de
trois thématiques phares ; les volcans,
la pierre et l’eau.
Ce projet veut donner toutes ses lettres
de noblesse à un territoire qui attire et
subjugue aussi bien les sportifs que les
amoureux de la nature, du patrimoine
et de la culture, en proposant aux uns
et aux autres de vivre en famille des
moments forts. Tout au long de ces trois
jours de nombreux spectacles, concerts,
expositions, visites, animations gratuits
vont investir les rues et places de
Volvic. Venez apprécier toute la richesse
culturelle et patrimoniale de la ville de
Volvic, en vivant cette expérience.
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Animations
Les journées européennes
du patrimoine
Sur le thème :
« Arts et divertissements »
SAMEDI 21 ET

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Marché de Noël

Spectacle de Noël :
Des clics et Décroche !
Compagnie La Fée Mandoline

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
DE 10 H À 18 H

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
À 15 H

Au complexe sportif.

Entrée libre. Au centre culturel La Source

Entrée libre
Jeux de bois FABUjeux à la cafétéria
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h

Goûter pour les enfants à partir de 16 h,
présence du Père Noël
Tout public

Concert Sound of Gospel
SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 20 H
À l’église Saint-Priest
Entrée libre

Vol’zic 10ème édition
TOUS LES VENDREDIS
DE JUILLET ET AOÛT À 21 H
Concerts gratuits sur les places
du bourg et des villages

38

Tarifs et abonnements
Comment s’abonner ?

Il suffit de choisir 4 spectacles de
la saison (hors spectacle Dynamo
et Réfugiée poétique)
En ligne la billetterie depuis le
site de la ville (ville-volvic.fr).
Par courrier, remplir le bulletin
d’abonnement (p. 42), 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.
En mairie :
Samedi 21/09 de 9 h à 12 h
Au centre culturel La Source :
Mercredi 11/09 de 16 h à 19 h
Mercredi 18/09 de 16 h à 19 h
Jeudi 19/09 de 16 h à 19 h
Mercredi 25/09 de 16 h à 19 h
Jeudi 26/09 de 16 h à 19 h
Les avantages
Des places attitrées pour les
spectacles. Des tarifs préférentiels pour vos quatre premiers
spectacles puis le tarif réduit à
partir du 5e spectacle sélectionné.
Le tarif réduit pour les saisons
culturelles de nos voisins : Mozac,
Châtel-Guyon et Riom.

Billetterie

Les permanences
Du vendredi 4/10 au vendredi
17/04 en mairie de 13 h 30
à 15 h 30 (hors vacances
scolaires)
Les jours de spectacles
La billetterie ouvre 30 min 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 ou en espèces lors
des permanences.
Carte bancaire uniquement pour
la billetterie en ligne.

E-ticket

Billetterie en ligne

La solution rapide et efficace
pour s’abonner, acheter
et choisir sa place afin d’être
prioritaire le jour du spectacle.
Comment faire ?
Rendez-vous sur le site
ville-volvic.fr en page d’accueil
« en un clic » puis suivre les
indications pour la réservation et
le paiement par carte bancaire.
Les billets sont imprimables
et la transaction est sécurisée.
Vous pouvez également vous
rendre directement sur la
plateforme de vente en ligne :
vostickets.eu/la_source_volvic
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Informations pratiques
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 tarif plein
et réduit sera demandé.
Photos, films et enregistrements
Ils sont interdits pendant les spectacles. Merci de veiller également
à éteindre vos téléphones portables.

Tarifs des spectacles
Spectacles
Tous les spectacles
sauf Sœurs Semelles et
Dynamo

12 €

8€

9€

6,50 €

Sœurs Semelles
Samedi 12 octobre

20 €

15 €

17 €

13 €

Réfugiée Poétique
Samedi 4 avril

10 €

6€

9€

6,50 €

12 €

8€

-

-

Dynamo**

Samedi 18 et
dimanche 19 avril
Festival jeune public
du 17 au 22 février
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Tarif
Tarif
Tarif Tarif abonné
plein réduit* abonné
réduit*

-12 ans
4€

5€

*Tarifs réduits : moins de 18 ans / étudiants / demandeurs d’emploi / allocataires RSA /
intermittents du spectacle / personnes handicapées et accompagnants / groupes de
10 personnes et plus / abonnés des saisons culturelles de Châtel-Guyon,
de Mozac et de Riom.
Gratuité pour les moins de 12 ans (sauf festival jeune public et spectacle Dynamo).
Gratuité pour les moins de 8 ans : Réfugiée Poétique
** Se reporter à la page 29

GRADIN

BALCON
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SCÈNE
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Je m’abonne
Nom : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prénom : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Adresse : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Code postal : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Ville –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tél. : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mail : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
J’accepte de recevoir par mail les informations culturelles de la ville de Volvic

plein

réduit**

abonné*

Tarif

Tarif abonné
réduit**

Vincent Roca

12 €

8€

9€

6,50 €

12/10/19

Sœurs semelles

20 €

15 €

17 €

13 €

16/11/19

Trio Explora

12 €

8€

9€

6,50 €

29/11/19

Flaubert :
lettres à Louise Colet

12 €

8€

9€

6,50 €

12/01/20

Buche & Planche

12 €

8€

9€

6,50 €

26/01/20

Jackpot

12 €

8€

9€

6,50 €

14/03/20

Ballet Bar

12 €

8€

9€

6,50 €

28/03/20

Et pendant ce temps
Simone veille

12 €

8€

9€

6,50 €

04/04/20

Réfugiée poétique

10 €

6€

9€

6,50 €

17/04/20

Bienvenue
dans l’espèce humaine

12 €

8€

9€

6,50 €

Dates

Spectacles

21/09/19

Tarif

Tarif

Choix du
spectacle

TOTAL
Paiement : ESPÈCES

CHÈQUE

*Pour bénéficier du tarif abonné, choisir 4 spectacles de la saison.
Au-delà, le tarif réduit sera appliqué pour tous les autres spectacles choisis.
**Sur présentation des justificatifs requis.

Remplir le bulletin d’abonnement et le retourner ensuite en mairie avec le règlement par
chèque à l’ordre du Trésor Public.
Ou le présenter lors des permanences d’abonnements :
en mairie : 21/09 de 9 h à 12 h ;
au centre culturel La Source : mercredis 11/09, 18/09 et 25/09 de 16 h à 19 h,
jeudis 19/09 et 26/09 de 16 h à 19 h.
Les cartes d’abonnements sont strictement nominatives.
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Conformément à la 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.

Directeur de publication
Mohand Hamoumou, maire
Programmation
Nadège Brosseaud,
adjointe à la culture
Nicole Laurent,
adjointe au patrimoine,
tourisme et aux animations
Séverine Paulet,
responsable du service culturel
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Caserne
Pompiers
Complexe
sportif

C

P

Plaine
de jeux

J

Mairie

Musée Sahut
Médiathèque

Parkings gratuits
dans le centre bourg,
en zone bleue la journée

Vers Pontgibaud

Vers Malauzat
et Clermont-Ferrand

Centre culturel de Volvic La Source
6, rue de la Libération - 63530 Volvic - Tél. : 04 73 33 60 91
Renseignements / Réservations en mairie
1, place de la Résistance - 63530 Volvic
Tél. : 04 73 33 50 38 - culture@ville-volvic.fr
www.ville-volvic.fr
Centre culturel de Volvic

1906VV06

Place
de l’Eglise

