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Merci à
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programmateur
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• Lucas Lejeau régisseur,
Guillaume Sabatier,
technicien,
• Olivia Macédo et Audrey
Barse, billetterie,
• Pierre Rauzet, cinéma.

à Volvic. Depuis, nous continuons avec les mêmes objectifs :
offrir des spectacles variés et de qualité avec des tarifs abordables,
découvrir, voyager, oublier le quotidien grâce au talent des artistes.
La saison culturelle de Volvic fait désormais partie du paysage
culturel du département. Nous sommes fiers d’y avoir accueilli
Carole Bouquet, Richard Bohringer, Popeck, Smaïn,

Éditoriaux

En septembre 2008, nous avons lancé une « saison culturelle »

Jean-Louis Trintignant et tant d’autres artistes, plus ou moins connus
mais toujours talentueux.
Nous sommes aussi et surtout heureux d’avoir permis en 10 ans
à plus de 40 000 spectateurs d’avoir passé de beaux moments.
Merci encore aux abonnés fidèles et à tous les spectateurs.
Vos abonnements, votre présence, vos applaudissements et vos
sourires après les spectacles sont les plus beaux encouragements.

Mohand Hamoumou, maire de Volvic

C’est une nouvelle brochure de saison pour les 10 ans de La Source
que nous vous proposons.
À cette occasion, nous accueillerons deux spectacles « tête d’affiche »
avec Marie-Christine Barrault dans Confidences et Corinne Touzet
pour un Voyage en ascenseur.
Un Festival jeune public À La Source ! rempli de surprises.
Musique, théâtre classique, boulevard, cirque, chanson serviront
une saison variée qui se clôturera en mai par une soirée musicale festive.
Tous ces artistes vous emmèneront vers d’autres horizons,
d’autres émotions… en cela réside la magie de la culture.
Alors rejoignez-nous et que ces 10 ans soient une fête
pour chacun de vous ! Au plaisir de vous recevoir à La Source.

Nadège Brosseaud,adjointe à la culture
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Ouverture de saison
SAMEDI 15
SEPTEMBRE

20 h

Les Michels
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Duo poétique et loufoque,
Les Michels partagent
contrebasse, humour et
ukulélé pour revisiter avec
élégance et complicité le
répertoire du patrimoine
culturel francophone.
Les Michels revisitent
surtout des chansons de
chanteurs / chanteuses qui
s’appellent ou s’appelaient
Michel, comme par

exemple : Michel Brassens,
Michelle Dalida, Michel
Dassin, Michel Delpech.
Ce spectacle plein de
bonne humeur permet aux
plus grands comme aux
plus petits de tous horizons,
de se retrouver autour
d’une culture commune
et de passer un moment
joyeux et convivial !

Artistes
Arnaud Delosanne
et Cédric Laronche

Réservation souhaitée : culture@ville-volvic.fr
Nombre de places limité

Tout public

1 h 30

Entrée libre sur
réservation
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Musique classique
SAMEDI
6 OCTOBRE
8

20 h 30

Trio :
Berne, Durand
et Courthiade
Airs pastoraux et royaux,
du chalumeau à la clarinette
Immergés dans l’univers rural ou royal
du monde baroque, les interprètes
vous feront découvrir des airs précieux
et rares. La voix de soprano, si adaptée
à ce répertoire, se mêlera aux multiples
timbres des chalumeaux et clarines et
au continuo du clavecin et de l’orgue.
Les chants de berger feront écho
aux grands airs sacrés et aux danses
royales. Au répertoire, Jean-Sébastien
Bach, Jean-Philippe Rameau, Antonio
Vivaldi, Jean-Baptiste Lully, GeorgFriedrich Haendel et Henry Purcell.
Ce spectacle s’inscrit dans le cadre
de la Rencontre « Sur un Air de
Clarinette » orchestrée par l’EMMV
et Alice Schoumacher, qui se joindra
aux musiciens pour plusieurs œuvres à
deux chalumeaux, ainsi que l’ensemble
de clarinettes de la Rencontre.

Tout public

1 h 15

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

Chant
Viviane Durand
Chalumeaux

et clarinettes

Béatrice Berne
Clavecin
Pierre Courthiade

Alice Schoumacher
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Spectacle acrobatique
DIMANCHE
11 NOVEMBRE

17 h

Halka
Avec Halka, on revient aux
sources de l’acrobatie
marocaine, enseignée
depuis des siècles sur les
plages du pays et transmise
de famille en famille. Une
dimension spirituelle
s’échappe instantanément
des prouesses puissantes
et singulières des quatorze
artistes sur scène.
10

Les acrobaties envoûtent,
rythmées par les
percussions et des cris
de poésie qui renvoient à
un espace de liberté sans
frontières. Un spectacle qui
trouvera une résonnance
en chacun des spectateurs,
petits ou grands.

Compagnie
Groupe acrobatique
de Tanger
Avec
Quatorze artistes
sur scène,
douze acrobates
et deux musiciens.
Spectacle donné à la salle Dumoulin à Riom.
Spectacle hors abonnement.
Dans le cadre du partenariat Rendez-vous culturels
chez mes voisins avec les villes de Châtel-Guyon,
Mozac et Riom.
Billets uniquement en vente à Riom.

:
« Moderne et traditionnel à la fois,
le spectacle est en mouvement permanent,
porté par une troupe aussi dynamique
que talentueuse. »
LE PARISIEN

Tout public

1h

Plein : 12 €
Réduit : 8 €
– de 12 ans : 4 €
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Théâtre/danse/musique
SAMEDI 24
NOVEMBRE

20 h 30

Qu’on rouvre
les fenêtres !
12

Une histoire qui traite
de l’exode espagnol.
Trois personnages font face
à leur mémoire familiale.
L’une se souvient et entretient
précieusement les récits de
sa grand-mère. L’autre tente
de recoller les morceaux,
bribe par bribe, pour

reconstituer le puzzle familial.
Le dernier refuse de ressasser
le passé, il avance, coûte
que coûte… Des anecdotes,
des histoires et parfois des
légendes que l’on croit
réelles, toutes se bousculent
et se mêlent, pour être
partagées, racontées…

Compagnie
Anda Jaleo
Interprètes
Solène Angeloni,
Jean Lacroix,
Mathilde Ménager
Régisseur son
et lumière

François Robert

:
« Un spectacle sensible mais exubérant
qui raconte des vies simples, des histoires
poignantes. Un pur moment d’émotion
et d’humour mêlés sur le thème de la
mémoire et de la transmission. »
LE PROGRÈS

À partir
de 10 ans

1 h 10

Plein : 12 €
Réduit : 8 €
Abonné : 9 €
Abonné réduit : 6,50 €
Gratuit – de 12 ans
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Théâtre
S A M E D I 1 ER
DÉCEMBRE

20 h 30

Confidences
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Une mère sent toujours
ce qui ne va pas. Quand
Florence apprend que
Georges, son mari, a battu
leur fils au tennis, elle mène
aussitôt l’enquête. Elle invite
donc son fils et sa bru le soir
même pour savoir ce qui
se passe. La soirée s’emballe,
vire au chaos et produit
des révélations inattendues
pour chacun.
C’est l’éternelle comédie de
la vérité ! En famille comme
en couple, chacun porte un
masque mais veut connaître

la vérité ! Cependant, une
fois qu’il l’apprend, chacun
s’en trouve bien encombré.
Que faire de la vérité ?
Est-il possible d’être
heureux dans une totale
transparence ? De jolis petits
mensonges ne sont-ils pas
nécessaires pour organiser
le bonheur au quotidien ?
Transgénérationnelle,
Confidences est une pièce
drôle, brillante et bruyante
sur l’utilité du silence...

Compagnie
Le Théâtre
Rive Gauche/Atelier
Théâtre Actuel
Auteur
Joe Di Pietro
Mise en scène
Jean-Luc Moreau
Interprétée par
Marie-Christine Barrault,
Patrick Raynal,
Arthur Fenwick,
Claudia Dimier,
Alain Doutey
Adaptation
Eric-Emmanuel Schmitt
Décor
Stéfanie Jarre
Lumières
Jacques Rouveyrollis

:
« Ils sont excellents ! »
LE PARISIEN

:
« Quelle intelligence dans le jeu, (...)
une comédie ténue et attachante. »

LE FIGARO

À partir
de 10 ans

1 h 30

Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Abonné : 22 €
Abonné réduit : 18 €
Gratuit – de 12 ans
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Humour musical
DIMANCHE
13 JANVIER
16

15 h

Sax
Surmontant le cuisant échec
d’une audition ratée, quatre virtuoses
du saxophone se rencontrent
pour la première fois : le classique
et son ténor faussement sérieux,
le saxophoniste de studio et son alto
volubile, le jazz et son baryton cool
et enfin le saxophoniste de rue
et son soprano clownesque…
Contre toutes leurs attentes,
ils s’embarquent dans un voyage
musical où chacun fait découvrir aux
autres sa différence, ses rêves et ses
fantasmes. Leurs quatre personnalités
se rejoignent dans des tonalités
variées : du funk à un Aria de Bach,
de la musique tzigane à la bossa
brésilienne… Du chant africain
au duduk arménien… Ou de
Bruno Mars à Charlie Mingus.
L’unisson fait la force !

Compagnie
Les Désaxés
Avec
Guy Rebreyend,
Michel Oberli,
Frédéric Saumagne
et Samuel Maingaud
Mise en scène
Gil Galliot
Création lumière
Stéphane Vélard
Costumes
Claire Djemah
Chorégraphie
Aurore Stauder

:
« C’est un véritable show musical,
feu d’artifice d’humour et de poésie
qui est proposé au public »
LE PARISIEN

Tout public

1 h 20

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

15 h
18

Tartuffe d’après Molière
Tartuffe s’est introduit dans la maison
d’Orgon et sous couvert de bonté,
d’un dieu, entend la diriger. Il règne
désormais sur une famille où deux
camps s’opposent farouchement :
LE pour et LES contres.
Le pour : Orgon, maître des lieux,
qui veut tout lui donner, ses biens,
sa maison, sa fille, son âme.
Les contres, violemment opposés
à la présence de cet homme
qu’ils jugent calculateur, opportuniste
menteur, et dangereux.
Chacun argumente contre lui :
les enfants par leur jeunesse, la servante
par le bon sens, le frère par la raison…
Comme dans un film policier,
la situation est grave, tendue, pleine
de rebondissements. Comme dans
une pièce de Molière, le traitement
est satirique, drôle et les personnages
hauts en couleur.

Compagnie
Le Vélo Volé
Avec
France Ducateau
Nathalie Jeannet
Hoël Le Corre
François Macherey
Matthieu Madelaine
Achille Sauloup
Laurent Suire
Maria Zachenska
Musique
Guillaume Aufaure

:
« En plus du jeu talentueux des acteurs,
l’indispensable mise en scène et ses
effets surprenants tiennent en haleine
et font rire. Une réussite ! »
LE COURRIER DE L’OUEST

Tout public

1 h 25

Plein : 12 €
Réduit : 8 €
Abonné : 9 €
Abonné réduit : 6,50 €
Gratuit – de 12 ans
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Festival jeune public
DU LUNDI 11 FÉVRIER
AU MERCREDI 20 FÉVRIER 2019

Festival jeune public
À la Source ! 10e édition
Le festival À la Source !
a bien grandi !
Venez fêter avec nous son
10e anniversaire du lundi
11 février au mercredi
20 février 2019.
Au programme de cet
évènement : des surprises,
des surprises et encore
des surprises pour les
20

petits comme pour les plus
grands ! Mais chuuuut !!!!!!
Vous en saurez plus très
rapidement…
En attendant, réservez vos
dates, parlez-en autour de
vous et préparez votre tenue
de fête.

Tarif unique adulte et enfant :
5€
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Chanson française
VENDREDI
1 ER M A R S

20 h 30

22

Frédéric Bobin
Frédéric Bobin sillonne depuis une
dizaine d’années les routes de France
et d’ailleurs (Suisse, Québec, Sénégal,
Lituanie, Pologne) pour chanter ses
folksongs à la française écrits avec
son frère Philippe. Dans une formule
duo intimiste guitare / violoncelle,
Bobin présente les chansons de son
nouvel album Les Larmes d’Or et
revisite quelques-unes des chansons
de ses deux albums précédents.
Il s’est produit en première partie
d’artistes prestigieux, tels que Alexis
HK, Aldebert, Oldelaf, Alex Beaupain
et a foulé des scènes mythiques
parisiennes, comme La Cigale et
l’Olympia en première partie de
Gauvain Sers.

Avec
Hélène Piris :
violoncelle, basse,
chœurs
Frédéric Robin : voix,
guitare électrique,
guitare acoustique
FRANCOFANS:

« Frédéric Bobin est
aujourd’hui l’incontestable
chef de file de la scène
chanson dans la région
Auvergne-RhôneAlpes »

Première partie :

Les Ducs

Avec
Damien Abolivier :
batterie / percussions
Jean-Philippe : basse
Romain « Cz » :
guitares acoustique
et électrique
2n2o : chant

Tout public

2h

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

23

Théâtre
SAMEDI
23 MARS

20 h 30

Voyage en ascenseur

24

C’est l’histoire d’une rencontre
improbable entre Juliette et
Moctawamba. Vendredi soir,
Juliette, la femme du patron,
angoissée, énergique, drôle,
hystérique, abandonnée,
complètement citadine,
et l’homme de ménage
Moctawamba, africain mutique,
lunaire, poète secret et père
de famille, se retrouvent
coincés au deuxième sous-

sol de l’entreprise. Ces deux
univers que tout oppose
vont permettre, peu à peu,
d’agrandir cet espace de jeu
pour s’ouvrir et s’enrichir, tout
comme notre regard sur les
autres.
Comédie quasi burlesque au
départ, Voyage en ascenseur
est finalement une très jolie
variation sur la confrontation
avec soi-même.

Production
Le théâtre Rive Gauche
Acteurs
Corinne Touzet et
Jean-Erns Marie-Louise
Auteur
Sophie Forte
Mise en scène
Anne Bougeois
Décor
Jean-Michel Adam
Création lumière
Denis Schlepp
Costumes
Virginie H
Musique
François Peyrony

REG’ART MAGAZINE :

« Un de ces voyages qu’on ne trouve pas
dans une agence. Un voyage dont on sort
différent ! »

Tout public

1 h 10

Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Abonné : 22 €
Abonné réduit : 18 €
Gratuit – de 12 ans
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Théâtre
DIMANCHE
31 MARS

15 h
26

Rien à dire
Loin du clown amoureux, un brin
godiche, Leandre Ribera est un clown
catalan tout-terrain. Depuis plus de 20
ans, il fait le tour du monde avec son
humour chargé de poésie, s’inspirant
du cinéma muet, du mime, du geste
et de l’absurde. Ce personnage drôle
et attachant nous ouvre les portes
de sa maison, une maison sans murs.
Une bâtisse bien étrange, peut-être
hantée, avec des monstres dans
les placards, une table forcément
bancale, une chaise bringuebalante,
des lampes farouches… Tout un
monde fait de déséquilibres et de
rires. Rien à dire, c’est un espace entre
l’optimisme et la nostalgie, entre
l’empathie, la surprise et le rire.
C’est le lieu où l’anodin devient
sublime, d’où jaillit la beauté
et la poésie.

Compagnie
Agnès Forn
De et par
Leandre Ribera
Scénographie
Xesca Salvà
Création lumières
Marco Rubiol
Composition musicale
Victor Morato

:
« Rien à dire est un spectacle tout public,
profondément humain, qui touche
à l’imaginaire et à la poésie avec justesse
et intensité »
OUEST-FRANCE

Tout public
à partir de
5 ans

1 h 10

Plein : 12 €
Réduit : 8 €
Abonné : 9 €
Abonné réduit : 6,50 €
Gratuit – de 12 ans
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Humour
VENDREDI
1 2 AV R I L
28

20 h 30

The Coach
Il n’a jamais sa langue dans sa poche,
et surtout l’humour n’est jamais
assez gratuit pour lui. Angel,
humoriste décapant, d’origine
espagnole, domicilié en Belgique,
présente son tout nouveau spectacle
dans lequel il s’attaque à la grande
mode du coaching. Il prend le nom
de Brice Lasouche, praticien Coach
en bonheur appliqué, de renommée
internationale. Il vous accueille
à sa master class du bonheur,
et à défaut d’expliquer comment
l’atteindre, il est bien décidé à
prescrire une grande dose d’humour.
Ce spectacle est une réflexion sur
la vague du coaching. Qu’est-ce
que c’est ? À quoi ça sert ? Et pour
qui ? Angel essaie de répondre, en
toute dérision, en pointant du doigt
les aspects mercantiles et quelques
pseudo-vérités scientifiques telles
que la loi de « l’attraction ».

Tout public

1 h 10

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

De et par
Angel Ramos Sanchez
Accompagné par
Tomas Ramos
Mise en scène
Joël Michiels

29

Musique du Monde

Amélia
Do Forró

VENDREDI
17 MAI

20 h
Pour clôturer cette saison anniversaire de la plus belle des
manières, venez vous déhancher et vibrer au son de la musique
brésilienne avec le groupe Amélia Do Forró !
Pour l’occasion, le centre culturel La Source sera en configuration
cabaret avec tables, piste de danse et restauration sur place pour
une soirée qui s’annonce des plus festives.
Jauge limitée à 120 personnes.
Les tarifs du spectacle ne comprennent pas la restauration sur
place facultative

Tout public
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2h

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

Les émergences de la Source
Soirées découvertes gratuites

La commune soutient la création et les compagnies locales en instaurant
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.

Zi Omnibus Cirk
MERCREDI 23 JANVIER
10 H ET 15 H

Gaza
VENDREDI 28 SEPTEMBRE
19 H 30

Formation novatrice au son
entêtant et mordant. Attaché
à la langue française sans jamais
tomber dans ses méandres
musicaux, jouant avec les clichés
sans en souffrir, Gaza est un power
trio puissant et dansant.
A découvrir de toute urgence !
Avec
Ameyes Ait-Oufella (chant,
guitare)
Sofiane Akaaboune (basse)
Antoine Canzi (batterie)

Un spectacle de cirque revisité en
un spectacle moderne et drôle.
Dans un espace scénique
circulaire, on trouve l’acrobatie
au sol, l’acrobatie aérienne, la
jonglerie, le clown et l’équilibre
accompagnés et soutenus par
des musiciens jouant en direct,
installés sur une plateforme à
l’image des cirques.
Avec
Karine Demeuse, Carine Meyer,
Jean-Claude Bourrilly, Etienne
Nikof, Cédric Duzellier, François
Fabre, Sébastien Guerrier.
Technique
Fausto Lorenzy, technicien
lumières, technicien chapiteau
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Saison cinéma
Entrée gratuite dans la limite de 200 places par séance. La programmation
est valable sous réserve de disponibilité des films à la date souhaitée
et susceptible de changements indépendants de notre volonté.
VENDREDI 21 SEPTEMBRE À 20 H 30

VENDREDI 1ER FÉVRIER À 20 H 30

de Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric
Elmosnino…
Genre : Comédie dramatique

de Guillermo Del Toro
Avec Sally Hawkins, Michael Shannon,
Richard Jenkins…
Genre : Fantastique. Interdit aux moins
de 10 ans

L’école buissonnière

JEUDI 25 OCTOBRE À 15 H

Baby Boss

de Tom McGrath
Avec Timothé Vom Dorp, Stefan Godin,
Vincent Ropion…
Genre : Animation. à partir de 6 ans
VENDREDI 16

JEUDI 28 FÉVRIER À 15 H

Coco

de Lee Unkrich & Adrian Molina
Avec Andrea Santamaria, Ary Abittan,
François-Xavier Demaison…
Genre : Animation

ET SAMEDI 17 NOVEMBRE

JEUDI 25 AVRIL À 15 H

Week-end organisé par le Conseil
municipal des Jeunes de Volvic.
Vendredi 16 à 20 h 30 : Ant-Man
Samedi 17 à partir de 13 h 30 :
Avengers 1 et 2
Animations et restauration sur place.
Entrées reversées à une association
caritative.

de Carlos Saldanha
Avec John Cena, Kate McKinnon,
David Tennant…
Genre : Animation

Univers Marvel

VENDREDI 7 DÉCEMBRE À 20 H 30

Les gardiennes

Ferdinand

VENDREDI 24 MAI À 19 H ET 22 H

Soirée spéciale
Steven Spielberg

Possibilité de venir indifféremment
à l’une ou l’autre des séances

de Xavier Beauvois
Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry…
Genre : Drame historique

à 19 h : Pentagon Papers
Avec Meryl Streep, Tom Hanks,
Sarah Paulson…
Genre : Thriller historique

JEUDI 27 DÉCEMBRE À 15 H

à 22 h : Ready Player One
Avec Tye Sheridan, Olivia Cooke,
Ben Mendelsohn…
Genre : science-fiction

Star Wars :
les derniers Jedi

de Rian Johnson
Avec Daisy Ridley, John Boyega,
Oscar Isaac…
Genre : Science-fiction
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La forme de l’eau

École de musique

Rencontre et Concert

« Sur un air
de Clarinette »

Concert
aux couleurs
de la Saint-Patrick

SAMEDI 6 OCTOBRE

SAMEDI 16 MARS À 20 H 30

Pas moins de 40 stagiaires et
l’ensemble du corps enseignant de
toute l’Auvergne spécialement
à Volvic pour découvrir
la clarinette sous toutes ses formes, du
« chalumeau » à l’instrument moderne
et contemporain d’aujourd’hui !

Donné par les orchestres
et les Zic Zac de l’EMMV.
Avec pour invité Franck Renard à la
cornemuse, violon et flûte irlandaise.

Scènes ouvertes
LUNDI 15 OCTOBRE À 18 H 30
MARDI 18 DÉCEMBRE À 18 H 30
MERCREDI 13 FÉVRIER À 18 H 30

L’école Fête la
Musique
SAMEDI 22 JUIN DE 18 H À 22 H 30
Dans la cour de l’école.
Grand concert par les pratiques
collectives de l’EMMV.

JEUDI 11 AVRIL À 18 H 30
VENDREDI 14 JUIN À 18 H 30
dans les locaux de l’école de

Musique par

toutes les classes d’instruments.

Mixité des classes, rencontres
entre élèves, découverte de projets
personnels, diversité du répertoire…

École municipale de musique
5, rue du Calvaire
04 73 33 51 87
ville-volvic.fr
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Médiathèque
Au fil de l’eau,
au fil du temps

Spectacle conté par Christine Righi

Une pomme oubliée
sur le buffet...
d’Anne Kovalevsky
VENDREDI 19 OCTOBRE À 21 H
Ce spectacle propose des morceaux
d’histoires de vie, de tendresse et
d’humour, le tout mêlé à des contes
pour que ces hommes et femmes
soient remis debouts le temps de leurs
histoires et pour que l’on ne l’oublie
pas…
Tarifs : 12 € / 8 €
(réduits : adhérents COA,
- de 13 ans, chômeurs, étudiants)
Spectacle proposé par Le Collectif
Oralité Auvergne et la médiathèque
municipale.
SAMEDI 20 OCTOBRE DE 9 H À 17 H

MERCREDI 15 MAI 2019

À 9 H 30 (SCOLAIRES CE/CM)

ET 15 H 30 (À PARTIR DE 7 ANS)
Sur le chemin longeant la rivière, j’ai
trouvé de jolies pierres. Je les ai tour à
tour regardées, caressées, entendues.
Est-ce moi qui les ai choisies, ou m’ontelles appelée ? Je leur ai trouvé une
place, là, dans mes poches. Chacune
porte une histoire qui sera tour à tour
racontée. Afin de créer au mieux ce
nouveau spectacle conté, j’ai souhaité
être accompagnée de Lucas Lejeau,
régisseur du Centre Culturel La Source
à Volvic. Grâce à ses compétences,
nous tâcherons d’installer les histoires
que je vais raconter dans un confort de
lumières et de sons.

échange / formation avec Anne
Kovalesky sur le thème de conter avec
des personnes âgées en fin de vie.
Tarifs : 100 € et 60 € pour les adhérents
Collectif Oralité Auvergne
Renseignements et inscriptions
au 06 73 60 03 53 / 06 31 55 24 16
ou par mail : collectif.coa@gmail.com
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Médiathèque de Volvic
2, rue des écoles • 04 73 33 80 17
ville-volvic.fr

JEUDI 30 MAI
VENDREDI 31 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.

© Pierre Soissons

© Pierre Soissons

© Pierre Soissons

© Pierre Soissons

SAMEDI 1ER JUIN
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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.
Ouvert de mai à septembre, 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.
Musée ouvert de 14 h à 18 h du mercredi au vendredi,
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h les samedi et dimanche.
Fermé à partir du 17 septembre
Tarif réduit pour les volvicois, abonnés à la saison culturelle,
élèves de l’EMMV et étudiants : 1,50 € / pers.

EXPOSITION TEMPORAIRE

Par la pierre…ad petras
JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE
Sonia Rinaldi et Denis Monfleur ont choisi la pierre, la lave d’Auvergne notamment,
comme matériau de prédilection pour la création de leurs œuvres.

Journées Européennes du Patrimoine
15 / 16 SEPTEMBRE
Musée ouvert de 10 h à 18 h sans interruption - Entrée libre
Samedi 15 septembre 18 h 30
Conférence « Aux arts citoyens ! »
par Christophe Levadoux, conférencier et historien de l’art
Dimanche 16 septembre en journée
Dans le cadre de l’exposition « Par la pierre… ad petras »,
l’artiste Sonia Rinaldi vient à la rencontre des visiteurs
du musée pour évoquer son travail.
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Musée Marcel-Sahut
2, rue des écoles
04 73 33 57 33
ville-volvic.fr

CHÂTEL-GUYON

© Pascal Ito

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. Découvrez sur cette page les grands
rendez-vous culturels de nos voisins : une offre de qualité,
accessible à tous et tout près de chez vous. Pour la saison 20182019, les abonnés du centre culturel La Source bénéficieront sur
présentation de leur carte, du tarif réduit pour les spectacles
des communes partenaires.

© Frank Loriou

Rendez-vous culturels
chez mes voisins

JEUDI 31 JANVIER À 20 H 30
Concert Sanseverino
VENDREDI 15 FÉVRIER 2019 À 20 H 30
Théâtre « C’était quand la dernière fois »
Virginie Hocq et Zinedine Soualem

MOZAC
SAMEDI 12 JANVIER À 20 H 30
Théâtre « le Gâteau de Troie »
SAMEDI 30 MARS À 20 H 30
Théâtre « Le jeu de l’amour et du hasard »

RIOM
MARDI 12 FÉVRIER À 20 H 30

Cirque Knee Deep / Casus Circus

©Vincent VAN BERKEL

MERCREDI 15 MAI À 20 H 30

© Frank Loriou

Chansons françaises humoristiques Oldelaf
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Animations
Marché de Noël :
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
DE 10 H À 19 H

Au complexe sportif.
Entrée libre

Spectacle de Noël :
le Minimum Circus

Compagnie Les Baladins du Rire
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
À 14 H 30 ET À 17 H
Entrée libre.
Goûter pour les enfants
entre 15 h 30 et 16 h 30
Tout public à partir de 2 ans

Vol’zic 9e édition
LES VENDREDIS

DE JUILLET ET AOÛT À 21 H
Concerts gratuits sur les places
du bourg et des villages
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Tarifs et abonnements
Comment s’abonner ?

Il suffit de choisir 4 spectacles de
la saison (hors spectacle Halka)
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 8/09 de 9 h à 12 h
Samedi 22/09 de 9 h à 12 h
Au centre culturel La Source :
Mercredi 12/09 de 16 h à 19 h
Mercredi 19/09 de 16 h à 19 h
Jeudi 20/09 de 16 h à 19 h
Mercredi 26/09 de 16 h à 19 h
Jeudi 27/09 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 5/10 au vendredi
29/03 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 39

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 Confidences et
Voyage en ascenseur

Tarif
Tarif
Tarif
plein réduit* abonné

Tarif abonné
réduit*

12 €

8€

9€

6,50 €

25 €

20 €

22 €

18 €

Confidences
Samedi 1er décembre
Voyage en ascenseur
Samedi 23 mars
Festival jeune public
du 11 au 20 février

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 Halka).
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GRADIN

BALCON
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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

Dates

Spectacles

06/10/18

Trio Clarinette

24/11/18 Qu’on rouvre les fenêtres

plein

réduit**

abonné*

Tarif

Tarif abonné
réduit**

12 €

8€

9€

6,50 €

12 €

8€

9€

6,50 €

Tarif

Tarif

01/12/18

Confidences

25 €

20 €

22 €

18 €

13/01/19

Sax

12 €

8€

9€

6,50 €

27/01/19

Tartuffe

12 €

8€

9€

6,50 €

01/03/19

Fred Bobin

12 €

8€

9€

6,50 €

23/03/19

Voyage en ascenseur

25 €

20 €

22 €

18 €

31/03/19

Rien à dire

12 €

8€

9€

6,50 €

12/04/19

The coach

12 €

8€

9€

6,50 €

17/05/19

Amélia Do Forró

12 €

8€

9€

6,50 €

TOTAL
Paiement : ESPÈCES

Choix du
spectacle

–––––––––––––––––––

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 : samedis 8/09 et 22/09 de 9 h à 12 h ;
au centre culturel La Source : mercredis 12/09, 19/09 et 26/09 de 16 h à 19 h,
jeudis 20/09 et 27/09 de 16 h à 19 h.
Les cartes d’abonnements sont strictement nominatives.
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.
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de l’Eglise

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
www.ville-volvic.fr
Centre culturel de Volvic

