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MÉDIATHÈQUE RENÉ- CHAR

Animations jeunesse

Boite à rêves
L’abri

Mercredi 21 octobre à 15h30

Samedi 19 décembre

20 anniversaire
de la Fête du livre

Spectacle théâtre musical familial
de la Cie Ostinato. Ecrit, composé,
interprété et mis en scène par
Koclair et Virginie Rousselot.

Exposition
« Du voyage à l’image »

Sur réservation à partir du jeudi
8 octobre

e

Du mardi 22 septembre
au samedi 10 octobre

Création d’Alicia Cuerva, carnettiste
devenue illustratrice jeunesse.
Espace Actualités/
Salle Parole en archipel

« Cont’Anim’»
Vendredi 25 septembre
à 10h30 et 15h

Coloconte et Cie présente deux contes
animés « Tuba », inspirés de « Bon
appétit ! Monsieur Lapin » de Claude
Boujon et « Lilou et le noir du soir »,
création originale.
• Séances scolaires le vendredi
à 10h30 et 15h pour les enfants
à partir de 3 ans
• Séance familiale le samedi à 15h30
pour les enfants à partir de 3 ans
Sur réservation à partir
du jeudi 10 septembre
Le Strapontin

Toutes les animations de la
médiathèque sont gratuites
sur réservation
(sauf mention contraire)
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Dans la tête de Rose

À partir de 3 ans

à 15h30

Spectacle de théâtre et d’ombres
par la Cie l’Envolante. La famille
Lapin, Madame Taupe, Madame
Corneille, Monsieur Ours et les
Siamoises se préparent pour
célébrer la fête de l’hiver.

Le Strapontin

À partir de 3 ans

Bébé Lili lit

Le Strapontin

Sur réservation à partir
du jeudi 3 décembre

Mercredi 25 novembre
à 10h30 et 15h30

Ponctuée de mélodies, de surprises
sonores et visuelles cette lecturespectacle de la Cie Le Chant des
lignes invite les bébés lecteurs à
s’engager dans une balade littéraire
afin de laisser leur imaginaire
rencontrer l’univers des auteurs
proposés.
• 10h30 de 18 mois à 3 ans
• 15h30 de 4 à 6 ans
Sur réservation à partir
du jeudi 12 novembre.
Salle Croc’lune

Plein la bobine…
En balade !
Vendredi 23

et samedi 24 octobre
Divers ateliers de pratique et de
sensibilisation à l’image et au
cinéma sont proposés par l’équipe
du festival Plein la Bobine.
Sur réservation
à partir du 8 octobre
Salle Croc’lune

FLE
Français Langue Etrangère

Ateliers de créations
Mercredis 14 octobre,

18 novembre, 16 décembre,
de 14h30 à 17h

Sous la houlette de Françoise, divers
ateliers de bricolage sont mis en place
pour les enfants à partir de 7 ans.
• Mercredi 14 octobre :
Broches en feutrine
• Mercredi 18 novembre :
Attrape rêves
• Mercredi 16 décembre :
Bricolage écoresponsable n°1
Sur réservation
à partir du jeudi 1er octobre
Salle Croc’lune

Atelier de gravure
Mercredi 28 octobre
de 14h à 17h

Initiation à la gravure « sans
prétention et fait maison » animée
par Cerise Lopez pour les enfants à
partir de 8 ans.
Utilisation de la technique de la
pointe sèche sur un matériau du
quotidien : brique de lait ou de jus de
fruits. Pointes diverses, clous, stylos
seront autant d’outils permettant de
gratter la matière.
Sur réservation
à partir du jeudi 15 octobre

Atelier créatif
Mercredi 9 décembre
de 14h à 17h

Thème autour de Noël avec Martine
Palhol.
À partir de 8 ans
Sur réservation
à partir du jeudi 26 novembre
Espace Presse

Jeu de l’oie géant :
les contes

La médiathèque René-Char
propose des cours gratuits
d’enseignement du FLE
aux personnes étrangères.

Mardi 27 octobre à 15h

Ateliers gratuits les mardis

Vous pensez tout savoir sur les
contes ? Venez tester vos connaissances en la matière ! Lancez le dé,
avancez de case en case, relevez des
défis et surtout… Amusez-vous !
De 8 à 12 ans
Sur réservation
à partir du jeudi 15 octobre
Salle Croc’lune

Ateliers Philosophiques
Samedis 17 octobre,
28 novembre

et 19 décembre à 10h30
Les ateliers des « P’tits philosophes »
sont animés par Gaëlle Ternisien.
Après un temps de (re)centrage de
l’attention et à partir de la lecture
d’un album jeunesse ou la projection
d’un court-métrage, les enfants sont
invités à échanger leur point de vue
autour d’un thème.
De 7 à 11 ans
Sur réservation
à partir du jeudi 1er octobre
Salle Croc’lune

et jeudis de 14h30 à 16h
Salles Parole en archipel
et Commune présence

Club de lecture
Réunion mensuelle
du club de lecture
« Lire et Dire »
Les vendredis 18 septembre,
16 octobre, 13 novembre
et 11 décembre
de 14h à 16h30

Salle Commune présence

Le portage
de livres à domicile

La médiathèque offre ce service aux
personnes de tout âge à mobilité
réduite permanente.
Prêt de 20 documents pour une
durée de 8 semaines

Courts-métrages

Abonnement d’un an renouvelable.

Samedi 12 décembre à 15h

Uniquement sur réservation
au 04 73 89 24 94

Séance de courts-métrages concoctée
par le centre de documentation de
La Jetée et le Festival International
de Clermont-Ferrand, suivi d’une
discussion et d’un goûter.
À partir de 3 ans
Sur réservation
à partir du jeudi 3 décembre
Le Strapontin
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MÉDIATHÈQUE RENÉ- CHAR
ANIMATIONS ADOS

ANIMATIONS
ADULTES

Bookteen
Mercredi 14 octobre à 16h

Mercredi 9 décembre à 16h

Présentation du Prix
Mangawa

BookTeen se veut être un moment
de convivialité autour de la lecture,
pour les jeunes. BD, romans,
documentaires… Venez partager vos
derniers coups de cœur, participer
à la discussion, ou simplement
écouter les conseils de lecture
des bibliothécaires pour découvrir
quelques nouveautés !
Sur réservation

Espace Adolescents

Mercredi 4 novembre à 16h
Le fameux prix littéraire dédié aux
mangas revient pour une nouvelle
édition ! Destiné aux jeunes de
11 à 17 ans, il s’accompagne d’un
concours de dessin et d’animations
thématiques durant plusieurs mois.
Cette première rencontre sera
l’occasion de venir s’inscrire, de
découvrir les titres sélectionnés et
de les emprunter dans la foulée !
Sur réservation
Salle Croc’lune

Pause Philo : Le progrès
est-il un mythe ?
Vendredi 13 novembre à 14h
Rencontre philosophique animée
par Gérard Guièze, philosophe,
en partenariat avec le lycée Murat
d’Issoire.
Pour adolescents et adultes
Sur réservation
Le Strapontin

Frissons animal, pastels
d’Isabelle Rousset N.
Du vendredi 4

au samedi 19 septembre
Une exposition de portraits
d’animaux réalisés au pastel.
L’artiste fait appel à notre sensibilité
au travers de chaque œuvre qui
interpelle ?
Espace Actualités/
Salle Parole en archipel

Ciném’ado
Samedi 14 novembre à 14h
Le 7e art s’invite à la médiathèque !
L’occasion pour les jeunes de 12 à
17 ans de découvrir ou redécouvrir
certains films phares de ces dernières
années.
Sur réservation

Salle Croc’Lune

Séances dédicaces
d’Isabelle Rousset N.
Vendredi 4 septembre
à partir de 14h

Les mercredis 9 et 16
à partir de 14h

Les samedis 12 et 19
à partir de 10h
Espace Presse

plaidoyer poétique
« Hymne à la vie »
Samedi 5 septembre à 11h
Plaidoyer poétique d’Isabelle
Rousset N., qui n’a de cesse
de réconcilier l’humain, l’animal et
la nature.
Parvis Raoul-Ollier
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20e anniversaire
de la fête du livre
Du 25 au 26 septembre

Rencontre avec… Raymond
MiallieR, Médecin et auteur
Jeudi 24 septembre à 18h
Parcours d’un médecin à travers le monde.
Réservation conseillée
Espace Presse

Lectures

Concert

Vendredi 2 octobre à 20h30

Vendredi 16 octobre

Rendu public des ateliers
d’écriture animés par Brigitte
Maurice.
Sur réservation
Le Strapontin

La Cie Laskar Théâtre propose une
itinérance burlesque entre Don Quichotte
et Sancho Panza, inspirée librement du
roman de Cervantès « El Ingenioso Hidalgo
Don Quijote de La Mancha ». Un temps
pour s’interroger sur ce qu’est l’imaginaire,
l’illusion et la vérité.
Sur réservation
Le Strapontin

Atelier de reliure
Samedi 26 septembre de 10h à 12h
et de 13h30 à 16h30
Avec Alicia Cuerva.
À partir de 12 ans.
Sur réservation (nombre de place limité)

Sur réservation
Le Strapontin

Mardi 6 octobre à 20h30

Pause Philo :
Vivons-nous dans le
réel ou plutôt dans
la représentation que
nous nous en faisons ?

Le lien intergénérationnel sert de
fil conducteur à cette deuxième
séance cinéma. Regard et propos
croisés mettent en lumière la
fin de vie des aînés. Les titres
des courts-métrages présentés
sont communiqués lors de la
projection.
Le Strapontin

Vendredi 25 septembre à 20h30

Spectacle de chansons inédites,
écrites et orchestrées lors des
ateliers d’écriture de chansons,
animés par Koclair.

Parlons ciné

Sur réservation

SPECTACLE :
Don Quichotte, épopée
burlesque

à 20h30

Lecture Spectacle
Compagnie Liz’Art
Vendredi 9 octobre à 20h30
Dans le cadre de la Semaine
Bleue, la Cie Liz’Art présente une
lecture théâtralisée, musicale et
picturale « Dis-moi le lion que
tu fréquentes... », adaptée d’un
texte d’Alexandre Vialatte.
Sur réservation
Le Strapontin

Rentrée littéraire
Jeudi 15 octobre à 18h30
Lecture d’extraits d’œuvres
présentée dans le cadre
de la Rentrée littéraire par la
Cie Lectures à la carte
Sur réservation
Le Strapontin

Mardi 20 octobre à 18h30
Rencontre philosophique animée
par Christian Godin.
Sur réservation
Le Strapontin

Échanges de savoirs
Le jardin en automne
Vendredi 23 octobre à 17h
Échanges de savoirs autour du
jardin, animés par l’association
Les Jardins de la Couze.
Réservation conseillée

Salle Commune présence

Exposition
11e Triennale Mondiale
de l’Estampe
Du vendredi 16 octobre
au samedi 7 novembre
Espace Actualités/
Salle Parole en archipel
Espace presse

Espace Presse
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MÉDIATHÈQUE
RENÉ- CHAR
Ateliers Tricots
Samedi 10 octobre,
14 novembre

et 12 décembre à 14h30
Vous désirez apprendre ou
vous perfectionner, l’atelier
tricot est fait pour vous ! Dans
une ambiance chaleureuse, la
médiathèque vous invite à venir
tricoter afin de partager vos
savoirs et vos idées.
Sur réservation

Salle Commune présence

Atelier de gravure
« Sans prétention
et fait maison »
animé par Cerise Lopez
Samedi 31 octobre à 14h
Cet atelier propose une exploration
de la gravure à travers la technique
de la pointe sèche sur un matériau
du quotidien.
Sur réservation
Espace Presse

Rencontre avec …
Cécile Coulon
(date à confirmer)

Après « Les ronces », paru en
2018, succès critique et public,
Cécile Coulon présente son nouvel
opus poétique « Noir Volcan ».
Accompagnée à l’accordéon par
Yannick Chambre, la jeune poétesse
lira des textes issus de ce dernier
recueil avant de le dédicacer.
Sur réservation
Le Strapontin
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Carnets de voyage
Du 13 au 15 novembre
Exposition d’ouvrages de la
médiathèque.
Espace Actualités/
Salle Parole en archipel

Rencontre avec...
Bénédicte et Vincent
Violot, carnettistes
Mardi 17 novembre à 18h30
D’un volcan à l’autre
Entre vélo et Transsibérien,
Bénédicte et Vincent décident de
rallier le Puy-de-Dôme au Mont Fuji.
Rencontre et échanges autour de
cette aventure qui durera 8 mois.
Sur réservation
Le Strapontin

Coup de cœur
à partager
Samedi 21 novembre à 16h
Romans, B-D, poésie, documentaires,
films… Venez échanger sur ce qui
vous a touché ou interrogé.

Exposition « Portraits »
Du 4 décembre au 2 janvier
Peintures réalisées par des artistes
locaux.
Espace Actualités/
Salle Parole en archipel

Courts-métrages
Vendredi 11 décembre
à 20h30

Séance de courts-métrages préparée
en partenariat avec le Centre de
documentation de La Jetée et le
Festival International de Clermont-Fd
Sur réservation
Le Strapontin

Atelier créatif
Samedi 12 décembre
de 14h à 17h

Thème autour de Noël avec Martine
Palhol.
Sur réservation
Espace Presse

Sur réservation

Salle Commune présence

Pause Philo : Deviens ce
que tu es : notre passé
est-il déterminant ?
Mardi 1 décembre à 18h30
er

Rencontre philosophique animée par
Gérard Guièze
Sur réservation
Le Strapontin

Parlons ciné
Vendredi 18 décembre
à 20h30

Noël est un moment privilégié pour
réunir toute la famille et faire la
fête… Mais pas toujours ! Quand
le 7e art s’empare du sujet, tout est
possible ! Le titre du film présenté est
communiqué lors de la projection.
Sur réservation
Le Strapontin

ART ROMAN
30E COLLOQUE
D’ART ROMAN D’ISSOIRE

LES GAIS
SAVOIRS

Archives et cinéma
L’Issoirienne :
une longue histoire

cycle de ConférenceS

Ciné-conférence sur le club de
gymnastique l’Issoirienne proposée
par le service Archives de la Ville
d’Issoire et de l’Agglo Pays d’Issoire
en partenariat avec les Archives
départementales du Puy-de-Dôme
et l’Issoirienne. Cette société
sportive historique, qui a rassemblé
et qui rassemble encore plusieurs
générations d’Issoiriens, a été
immortalisée par le cinéaste amateur
Alix Merle, également président du
club de 1975 à 1981. Cette soirée a
pour objet de retracer l’histoire du
club grâce à la collecte des archives
papier et filmiques.

Gratuit
on
uniquement sur réservati
04 73 89 25 57

L’Art roman,
et après ?
Du vendredi 16

au dimanche 18 octobre
Pour sa 30e édition, le colloque
international d’art roman d’Issoire,
co-organisé par les associations
Terres Romanes d’Auvergne,
Archiclassique et le Centre d’art
roman Georges-Duby, avec le
soutien de la municipalité d’Issoire
et de l’Alliance Universitaire
d’Auvergne, traitera de l’histoire
des artefacts romans et la notion
de « style roman » dans la longue
durée.

Vendredi 16 octobre
de 14h à 18h

Samedi 17 octobre
de 9h à 12h

et de 14h à 18h
Des spécialistes, venus de diverses
régions de France et d’Europe,
aborderont les différents aspects
de ce sujet à Animatis.

Dimanche 18 octobre
de 8h30 à 19h

Excursion guidée sur le thème
du colloque.
Tarif : 40 €
Inscription au 04 73 89 25 57

La contrée des Dames Monastères de femmes
à Blesle au Moyen Âge
Jeudi 8 octobre à 18h30
La jolie petite cité de Blesle abritait
l’un des plus anciens et des plus
prestigieux monastères de femmes
d’Auvergne au Moyen Âge. Pierre
Frisch et Sylvain Pouchol, vous
proposent de découvrir l’histoire
et le fonctionnement de l’abbaye
fondée par la mère de Guillaume
d’Aquitaine, en vous plongeant
dans l’Histoire et les relations entre
seigneurs et paysans de cette
contrée surprenante.
Intervenants : Pierre Frisch,
professeur en histoire et Sylvain
Pouchol, illustrateur.
Le Strapontin

Histoire et biodiversité
des arbres et des
forêts d’Auvergne
Jeudi 22 octobre à 20h30
La forêt, tout le monde la connaît
et tout le monde a ses idées sur la
question. Mais que savons-nous
réellement d’elle ? Comment estelle gérée ? Quels sont les arbres qui
la composent ? Quelle biodiversité y
trouve-t-on ? Et comment l’histoire
et les hommes ont-ils façonné ces
espaces forestiers ?
Intervenant : Laurent
Lathuillière, chargé de mission
Environnement.
Le Strapontin

Jeudi 19 novembre à 18h30

Intervenants :
Olivier Meunier, chargé
des archives audiovisuelles aux
Archives départementales du
Puy-de-Dôme et Marie Boyer,
service Archives de la Ville
d’Issoire et de l’Agglo
Pays d’Issoire.
Le Strapontin

La peinture,
un art de l’illusion
Jeudi 10 décembre à 18h30
Si le monde antique a connu la
perspective et l’illusion d’une
peinture tridimensionnelle (à
Pompéi, par exemple), le Moyen Âge
chrétien nous plonge dans un univers
plan, purement sacré et spirituel. La
Renaissance, en donnant une place
centrale à l’être humain, réintroduit
la perspective. Le monde occidental
utilisera ce procédé, avec plus ou
moins de variations, jusqu’au début
du XXe siècle. La peinture cubiste et
moderne inventera, quant à elle, un
langage en adéquation avec l’aire
industrielle.
Intervenant : Jean-Paul Dupuy,
historien de l’art et plasticien.
Le Strapontin
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TOUR DE L’HORLOGE
ExpositioN

Arbre,
Des racines
et des sens
Du 9 juin au 29 novembre

L’arbre fascine depuis des siècles.
Organisme vivant et monumental,
fixé au sol par ses racines, immobile,
sans fuite possible, il traverse les saisons, immuable.
Il fascine par son architecture, sa
hauteur, l’envergure de son houppier,
la circonférence de son tronc, sa
masse de bois… Il surprend encore
par ses capacités à adapter son fonctionnement à chaque saison. Il étonne
toujours par sa longévité et sa résistance, traversant les siècles pour les plus
endurants, tout en grandissant chaque année un peu plus.
Cette exposition, qui présente entre autres choses le travail de
Catherine Lenne, enseignante-chercheuse en
physiologie végétale à l’Université Clermont
Auvergne, propose de comprendre ce
qu’est un arbre, comment il se construit,
se nourrit, se reproduit et comment il vit
chaque saison. Ludique et interactive,
Les médiateurs du pôle
elle invite à découvrir les 1001 secrets
Arts & Patrimoine proposent
de ces êtres vivants, si remarquades visites guidées de
blement sensibles, en passant de
l’exposition aux établissements
l’ombre fondamentale de leurs
scolaires, aux centres de loisirs
racines à la lumière brûlante des
et aux groupes. Sur réservation
menaces qui pèsent aujourd’hui
au 04 73 89 25 57
encore sur leurs cimes.
ou 04 73 89 07 70

Visites guidées

Le promeneur qui sommeille en nous
ne pourra plus jamais regarder les
arbres comme avant…

Entrée gratuite
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ANIMATIONS

sur réservation au 04 73 89 07 70
(nombre de places limité)

Les instruments de musique en bois
Samedi 17 octobre à 15h
Par Bertrand Music.

Sorties sylvothérapie

Gratuit

Dimanches 13 septembre

Parcours découverte botanique

et 25 octobre à 14h30

Par l’association Oser La Tendresse (OLT)
Balade de sensibilisation aux bienfaits des arbres.
Gratuit

Sorties en forêt
de la Comté à Sallèdes
Samedi 26 septembre à 14h
Avec l’association de Défense et de Valorisation
de l’Environnement et du Patrimoine (ADVEP)
Sortie à la découverte de la plus grande chênaie de
plaine d’Auvergne.
Gratuit

Ateliers pédagogiques
Mercredi 7 octobre, jeudis 22 et 29 octobre,

et mercredi 18 novembre de 14h30 à 16h30
Par l’association Semis à tout va
- Ateliers « Feuilles de Canopée » : des mots
au geste, rentrons dans l’univers poétique de
l’arbre. Par touches de couleurs et à l’écoute de
son ressenti, peignons le paysage de notre forêt
secrète, là... Quelque part l’arbre de nos émotions
se dessine.
- Ateliers « Aux racines des cimes » : Laissonsnous happer par l’histoire de la forêt, celle où
tous les êtres qui l’habitent sont connectés.
Tous communiquent, s’échangent nourritures,
messages... Ainsi, comme si nous étions cette
forêt, vivons ces interrelations ensemble...
Pour les enfants âgés de 7 à 12 ans
Tarif : 4 €

Mercredi 28 octobre à 10h30
Par le service des Espaces verts de la Ville d’Issoire
Gratuit

Conférences
Gratuit sur réservation au 04 73 89 25 57

Histoire et biodiversité des arbres
et des forêts d’AuvergnE
Jeudi 22 octobre à 20h30
La forêt, tout le monde la connaît et tout le monde
a ses idées sur la question. Mais que savons-nous
réellement d’elle ? Quels sont les arbres qui la
composent ? Comment est-elle gérée ? Quelle
biodiversité y trouve-t-on ? Et comment l’histoire et
les hommes ont-ils façonné ces espaces forestiers ?
Intervenant : Laurent Lathuillière, chargé de
mission Environnement
Le Strapontin

L’arbre, acteur incontournable
de la biodiversité
Jeudi 26 novembre à 18h30
Intervenante : Catherine Lenne, Maître de
conférences, Université Clermont Auvergne
Élément clé de la biodiversité, acteur incontournable
de la préservation de l’air, de l’eau, des sols, l’arbre est
un maillon fort de nos écosystèmes. Cette conférence
accessible à tous propose d’éclairer quelques-uns des
rôles fondamentaux de l’arbre dans la biodiversité.
Le Strapontin

9

CENTRE D’ART
JEAN- PROUVÉ
ExpositionS

Echappées belles
Anne-Marie Vesco
Du 2 juin au 20 septembre
Artiste plasticienne de Montreuil-sous-Bois (93), les liens
d’Anne-Marie Vesco avec la ville d’Issoire se sont tissés par
l’intermédiaire d’une amie de longue date, artiste, sculpteure
à Saint-Hérent et à Paris : Marguerite Noirel.
Depuis son début l’oeuvre d’Anne-Marie Vesco se développe
en séries d’apparence plutôt dissemblable. Les travaux
présentés reflètent ce mode de création. Ils ont des dates
variées, de 2003 à 2020. Leurs thèmes sont différents. Leurs
supports (papier, toile, verre, miroirs, résine transparente avec
inclusions, objets, assemblages) semblent sans similitude.
Les points récurrents sont dans une figuration qui souligne
l’étrangeté du réel, offrant de multiples interprétations.
L’insatiable curiosité de l’enfance est omniprésente. Tout
incite à la rêverie.
Le titre « Échappées Belles » est le reflet de cette étonnante
mobilité de l’oeuvre, évolutive, comme une évocation
transitoire de la vie. Car avec ses récentes Vanités,
Chimères et autres Curiosités dont la complexité trouble
nos repères visuels, l’artiste ne s’est pas éloignée de ses
peaux d’éléphants, ni de ses tableaux évoquant l’enfance, les
adolescents, les violences contre les femmes, les reflets, les
sols, les villes, les corbeaux et toutes les lumières du noir.
Cette exposition est une invitation au voyage intérieur.

Ateliers d’arts plastiques
Mercredis 9 et 16 septembre
4, 18 novembre

et 2 décembre de 17h à 18h30

Mardi 20 octobre de 14h à 15h30
Tout public à partir de 6 ans
Gratuit sur réservation au 04 73 55 33 53
Nombre de places limité
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Michel Vautier

DE CI PAR LÀ

Patrick Peltier

Patrick Peltier
et Michel Vautier
Du 3 octobre au 6 décembre
« Peindre, malgré tous les reflets du monde.
Peindre, c’est toujours réactiver le lien avec notre
humanité originelle qui projeta dans la nuit de la
terre les premiers reflets du monde.
Je capture au fond des grottes-écrans de nos
mémoires, traces et images que je brasse et
entrelace dans la quête utopique de ce qui dessous
est perdu. »
Michel Vautier
« Tout gris. Ciment gris, ciment blanc. Gris terreux
aux nuances d’ocre jaune du ciment prompt. Gris
ardoise du ciment fondu, robuste, impénétrable,
inaltérable. Gris du mortier commun si pauvre et si
riche, promenade dans une banlieue abandonnée.
Gris composés de divers pigments, ombre
naturelle verdâtre de Vérone, vert antique, ombre
grise, noir de vigne, noir 318. Le gris me tempère
et me pousse vers la couleur, me permet des excès
chromatiques. Saturation maximale. »
Patrick Peltier

En raison du sinistre survenu le 5 janvier 2019 sur le bâtiment Nicolas-Pomel, les salles Jean-Hélion sont fermées
au public. L’ensemble des expositions d’art contemporain est transféré au Centre d’art Jean-Prouvé.
Nous vous remercions de votre compréhension et comptons sur votre fidélité.
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SPECTACLE VIVANT
Ouverture de saison
2 secondes
Samedi 26 septembre à 17h et 19h
Théâtre de rue - Burlesque
Dans ce spectacle muet et burlesque, la Cie du Petit Monsieur poursuit son exploration des temps modernes.
Et que contiendrait la boîte de Pandore aujourd’hui, si ce n’est un des ces nouveaux objets, qui ont envahi
notre quotidien ? Technologiquement brillant, incroyablement pratique, mais tellement sournois ! Paul Durand,
toujours coincé dans son costume étriqué, va l’apprendre à ses dépens.
Public familial - Gratuit

PEYO
Samedi 26 septembre à 20h30
Concert – Chanson pop
Générosité,
intelligence
et
spontanéité, telle pourrait être la
devise de ce groupe clermontois
qui revisite la chanson française
dans tout ce qu’elle a de plus noble.
Un univers chaleureux, un peu en
dehors de tout, délicat maillage de
pop et de chanson qui laisse place à
une osmose musicale surprenante.
« Aimer pour nous illuminer » chante
le groupe… Mais ne vous méprenez
pas ! Peyo, c’est aussi une présence
scénique pleine d’énergie, qui
réveille nos corps engourdis et nous
entraîne avec eux dans la danse de
la vie.
Tout public - Gratuit

Gauvain Sers - les Oubliés Tour
Jeudi 8 octobre à 20h30
Concert
Habile mélodiste, Gauvain Sers écrit ses chansons comme de
petits tableaux de vie et attire l’attention de son idole Renaud
grâce à son titre « Mon fils est parti au djihad ». L’auteur de
« Laisse béton » lui propose alors d’effectuer sa première
partie lors d’une dizaine de concerts de sa tournée en 2016.
La carrière de Gauvain Sers s’accélère et il dévoile alors son
premier album « Pourvu » en 2017 écoulé à plus de 115 000
exemplaires. Deux ans plus tard, il revient dans le costume de
l’artiste confirmé. Les chansons de Gauvain Sers descendent
dans la rue. Certaines se chantent le poing levé. D’autres se
fredonnent le sourire aux lèvres. C’est avec ce répertoire
façonné sur deux axes, social et sentimental, que le chanteur
Creusois nous embarque dans son deuxième album au titre
évocateur, Les Oubliés.
Assister à un concert de Gauvain Sers, c’est l’assurance de
successivement esquisser un sourire, serrer les poings, sentir
ses yeux humides et surtout avoir envie de chanter à tue-tête
des mélodies qui s’inscrivent déjà très haut dans le répertoire
de nos grandes chansons populaires…
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Tout public – Tarifs : 23 € / 19 € / 13 € freepass

Dans le cadre de la saison culturelle
départementale

FAFAPUNK
Mercredi 14 octobre à 20h30
Pop urbaine / hip hop / slam
C’est en découvrant la souplesse
du phrasé de MC Solaar et les
refrains bouillonnants des Clash que
Fabrice Daboni, trentenaire francotogolais né à Annecy, plonge dans
l’écriture et devient Fafapunk. Au fil
des concerts, Fafapunk est amené
à assurer les premières parties de
Grand Corps Malade, Soprano,
Olivia Ruiz, Casey, La Canaille…
Un an après sa première livraison,
« Au début », Fafapunk passe la
deuxième et négocie son virage en
enclenchant “La mécanique du mec
au mic”. Bien rodée et gonflée par
l’arrivée d’un guitariste, la machine
Fafapunk actionne ses engrenages :
pop urbaine, hip hop et rock dans les
cartouches, écriture qui fait mouche.
Posté à l’avant, Fafapunk assure la
transmission, gère le débit avec la
précision d’une horloge, et provoque
le mouvement.
Tout public – Tarifs :10 € / 16 €

Ma famille en papier
Samedi 7 novembre à 16h
Concert - Cie Minibus
Avec poésie et humour, Gaya, Polo et François explorent les liens qui unissent
les générations et chantent cette enfance précieuse qui nous construit et
nous accompagne tout au long de la vie, de l’âge tendre au troisième âge :
une bulle de bébé, une vie facile à danser, des mini minibus sur le chemin de
l’école, une boîte à boutons de grand-mère, une balade dans les bois, une
famille en papier… Les textes remplis de finesse et de clins d’œil raviront le
public. Les rythmes entraînants et joyeux de guitare, ukulélé et de percussions
aux arrangements subtils laissent toute la place aux voix mélodieuses et
harmonisées d’un trio farfelu et complice.
Jeune public à partir de 4 ans - Tarifs : 6 € / 5 € / 4 € Minipass

Debout sur le zinc chante Vian
Samedi 14 novembre à 20h30
Concert
Debout sur le Zinc, ce ne sont pas 4 garçons, mais 6 gars dans le vent rendant
hommage à Boris Vian. Faut-il d’ailleurs parler d’hommage ?
Rien n’est moins sûr lorsque l’on découvre leur spectacle où les chansons
de l‘auteur de « L‘écume des jours » bénéficient d’arrangements subtils, de
compositions originales, d‘intertextes imprévus au service d’une mise en scène
foisonnante et remplie d’émotions. Leurs multiples talents d‘instrumentistes
transposent l’univers de Boris Vian qui vient
lui-même nourrir l’âme et l’originalité de
cet orchestre. Il n’est jamais trop tard pour
s’estimer heureux et faire confiance au
lendemain. Voilà, dans les grandes lignes, ce
que résumera le profil de l’œuvre de Debout
sur le Zinc le jour où leurs textes figureront
aux programmes des épreuves littéraires.
Deux décennies, quelques 2 000 concerts et
10 albums, Debout sur le Zinc court toujours,
et ses refrains avec, oscillant docilement entre
les bras câlins de la chanson et du rock anglosaxon.
Tout public
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SPECTACLE
VIVANT

Bienvenue dans
l’espèce humaine
Mardi 24 novembre à 20h30
Théâtre - Cie L’Abreuvoir
Si cette pièce commence par un extrait
assez complexe des « Pensées et
fragments » d’Arthur Schopenhauer,
dès l’analyse suivante du tableau de
Bruegel l’Ancien « La Chute des anges
rebelles », on comprend très vite que
ce texte tend vers une vulgarisation de
divers concepts humains. Nous allons,
avec ces deux personnages que sont A et B, traverser les quelques millions
d’années d’évolution de l’Homme qui vont le conduire de chasseur-cueilleur
à un mode de vie capitaliste qui nous est présenté comme une alternative
salutaire à l’agressivité extrême et naturelle de l’être humain. Choisir ce
mode de vie implique néanmoins de renoncer à son libre arbitre, à l’usage de
soi-même, d’accepter l’hébétude et de ne pas rechigner à détruire la nature.
Derrière ce pessimisme malicieux et ce constat désespérant se cachent une
invitation à réagir, une injonction à imaginer un monde meilleur, à réfléchir.
Ce texte se trouve d’ailleurs être l’opus n°8 d’une sorte de décalogue dont
la thématique est « Pour ou contre un monde meilleur ? »

Lodka

Tout public à partir de 15 ans
Tarif : 17 € / 14 € / 7 € freepass

Vendredi 20 novembre à 20h30
Clowns
Cie Les Semianyki
Ils sont fous, ils sont drôles, ils sont
russes ! Les artistes, co-auteurs
du spectacle culte La Famille
Semianyki (qui a fait le tour du
monde en passant par Issoire en
2011), reviennent dans leur nouvelle
création Lodka (en russe « petit
bateau »). Passés maîtres dans l’art
du clown, ils nous embarquent cette
fois-ci dans le tumulte du quotidien
d’un petit théâtre : un univers à
lui tout seul, où les acteurs sont
piégés dans les personnages d’une
pièce dont l’écriture échappe à
tout contrôle. Un kaléidoscope de
personnages drôles et touchants
dans des situations rocambolesques
inspirées par un long vécu de
comédien de théâtre, de troupes
et de tournées. Sans un seul mot et,
en même temps, avec une justesse
poignante et un humour incisif, ces
artistes nous communiquent leurs
rêves, leurs chagrins, leurs espoirs et
leur humanité.
Tout public
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Une Vie d’après Guy de Maupassant
Jeudi 3 décembre à 20h30
Théâtre - Avec Clémentine Célarié
« Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on croit. »
C’est sur cette phrase que Maupassant achève son premier roman. Il
nous raconte l’histoire de Jeanne. Une vie parmi d’autres. Avec toutes les
découvertes, les grandes joies, les plaisirs, les désillusions, et les souffrances
que cela comporte. Une vie
parmi d’autres, et toutes les
vies en une. Jeanne est à
elle seule toutes les femmes.
Les saisons de l’existence se
suivent, l’amour et la mort
se succèdent, et l’éternel
recommencement est là, tout
près. Les vagues de l’océan
viennent laver l’existence de
leur ressac purificateur.
Un chef d’œuvre de la
littérature française porté
seule en scène par Clémentine
Célarié.
Tout public à partir de 14 ans
Tarif : 23 € / 19 € / 13 €
Freepass

CALENDRIER
Septembre
VENDREDI 4 SEPTEMBRE

Séances dédicaces
d’Isabelle Rousset N.
Médiathèque

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

Pladoyer poétique
« Hymne à la vie »
Parvis Raoul-Ollier
MERCREDI 9 SEPTEMBRE

Ateliers d’arts plastiques
Centre d’art Jean-Prouvé

MERCREDI 9 SEPTEMBRE

Séances dédicaces
d’Isabelle Rousset N.
Médiathèque

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

Séances dédicaces
d’Isabelle Rousset N.
Médiathèque

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

Sorties sylvothérapie
MERCREDI 16 SEPTEMBRE

Séances dédicaces
d’Isabelle Rousset N.
Médiathèque

MERCREDI 16 SEPTEMBRE

Ateliers d’arts plastiques
Centre d’art Jean-Prouvé
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Séances dédicaces
d’Isabelle Rousset N.
Médiathèque

JEUDI 24 SEPTEMBRE

Rencontre avec Raymond
Miallier, Médecin et auteur
Médiathèque

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

« Cont’Anim’»
Le Strapontin

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Don Quichotte, épopée
burlesque
Spectacle

Le Strapontin
SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Atelier de reliure
Médiathèque

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Sorties en forêt
de la Comté à Sallèdes

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

“2 secondes”
Théâtre de rue - Burlesque
Animatis

SAMEDI 26 SEPTEMBRE À 20H30

PEYO
Concert – Chanson pop
Animatis

octobre
VENDREDI 2 OCTOBRE

Lectures

Le Strapontin
MARDI 6 OCTOBRE

Parlons ciné
Le Strapontin

MERCREDI 7 OCTOBRE

Ateliers pédagogiques
La Tour de l’Horloge
JEUDI 8 OCTOBRE

La contrée des Dames Monastères de femmes à Blesle
au Moyen Âge
Conférence

Le Strapontin
VENDREDI 9 OCTOBRE

Lecture Spectacle
Le Strapontin

SAMEDI 10 OCTOBRE

Ateliers Tricots
Médiathèque

MERCREDI 14 OCTOBRE

Bookteen

Médiathèque
MERCREDI 14 OCTOBRE

Ateliers de créations
Médiathèque

MERCREDI 14 OCTOBRE

FAFAPUNK
Pop urbaine / hip hop / slam
Animatis

JEUDI 15 OCTOBRE

Rentrée littéraire
Le Strapontin

DU VENDREDI 16
AU DIMANCHE 18 OCTOBRE

L’Art roman, et après ?
Colloque
Animatis

VENDREDI 16 OCTOBRE

Concert animé par Koclair
Le Strapontin

SAMEDI 17 OCTOBRE

Les instruments de musique
en bois
La Tour de l’Horloge

DIMANCHE 18 OCTOBRE

Excursion guidée sur le thème
du colloque.
MARDI 20 OCTOBRE

Vivons-nous dans le réel ou
plutôt dans la représentation que
nous nous en faisons ?
Pause Philo

Le Strapontin
MARDI 20 OCTOBRE

Ateliers d’arts plastiques
Centre d’art Jean-Prouvé

MERCREDI 21 OCTOBRE

Dans la tête de Rose
Le Strapontin

JEUDI 22 OCTOBRE

Ateliers pédagogiques
La Tour de l’Horloge

JEUDI 22 OCTOBRE

Histoire et biodiversité des
arbres et des forêts d’Auvergne
Conférence

Le Strapontin
VENDREDI 23 OCTOBRE

Le jardin en automne
Échanges de savoirs
Médiathèque

VENDREDI 23 OCTOBRE
SAMEDI 24 OCTOBRE

Plein la bobine… En balade !
Médiathèque

Festival
DIMANCHE 25 OCTOBRE

Sorties sylvothérapie
MARDI 27 OCTOBRE

Jeu de l’oie géant : les contes
Médiathèque

MERCREDI 28 OCTOBRE

Parcours découverte botanique
La Tour de l’Horloge

MERCREDI 28 OCTOBRE

Atelier de gravure
Médiathèque

JEUDI 29 OCTOBRE

Ateliers pédagogiques
La Tour de l’Horloge

SAMEDI 31 OCTOBRE

Sans prétention et fait maison
Atelier de gravure
Médiathèque

SAMEDI 17 OCTOBRE,

Ateliers Philosophiques
Médiathèque
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NOVEMBRE
(DATE À CONFIRMER)

Rencontre avec Cécile Coulon
Le Strapontin

MERCREDI 4 NOVEMBRE

Ateliers d’arts plastiques
Centre d’art Jean-Prouvé

MERCREDI 4 NOVEMBRE

Présentation du Prix Mangawa
Médiathèque

SAMEDI 7 NOVEMBRE

Ma famille en papier
Concert
Animatis

VENDREDI 13 NOVEMBRE

Le progrès est-il un mythe ?
Pause Philo

Le Strapontin
SAMEDI 14 NOVEMBRE

Ateliers Tricots
Médiathèque

SAMEDI 14 NOVEMBRE

Ciném’ado
Médiathèque

SAMEDI 14 NOVEMBRE

Debout sur le zinc chante Vian
Concert
Animatis

MARDI 17 NOVEMBRE

Rencontre avec Bénédicte et
Vincent Violot, carnettistes
Le Strapontin

MERCREDI 18 NOVEMBRE

Ateliers d’arts plastiques
Centre d’art Jean-Prouvé

MERCREDI 18 NOVEMBRE

Ateliers de créations
Médiathèque

JEUDI 19 NOVEMBRE

Théâtre

Animatis
MERCREDI 25 NOVEMBRE

Bébé Lili lit
Spectacle

Médiathèque
JEUDI 26 NOVEMBRE

Animatis

SAMEDI 21 NOVEMBRE

Coup de cœur à partager
Médiathèque

Le Strapontin

SAMEDI 19 DÉCEMBRE

Le Strapontin

Le Strapontin
SAMEDI 28 NOVEMBRE

Ateliers Philosophiques
Médiathèque

DÉCEMBRE
MARDI 1ER DÉCEMBRE

Deviens ce que tu es : notre
passé est-il déterminant ?
Pause Philo

Le Strapontin
MERCREDI 2 DÉCEMBRE

Ateliers d’arts plastiques
Centre d’art Jean-Prouvé
JEUDI 3 DÉCEMBRE

Une Vie d’après
Guy de Maupassant
Théâtre

Animatis
MERCREDI 9 DÉCEMBRE

Atelier créatif
Médiathèque

MERCREDI 9 DÉCEMBRE

Bookteen

Médiathèque
JEUDI 10 DÉCEMBRE

Le Strapontin

Clowns

VENDREDI 18 DÉCEMBRE

Parlons ciné

Conférence

Conférence

Lodka, Cie les Semianyki

Médiathèque

L’abri

La peinture, un art de l’illusion

VENDREDI 20 NOVEMBRE

MERCREDI 16 DÉCEMBRE

Ateliers de créations

L’arbre, acteur incontournable
de la biodiversité

Archives et cinéma. L’Issoirienne :
une longue histoire
Le Strapontin

CALENDRIER

MARDI 24 NOVEMBRE

Bienvenue dans l’espèce
humaine

Conférence

VENDREDI 11 DÉCEMBRE

Courts-métrages
Le Strapontin

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

Courts-métrages
Le Strapontin

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

Ateliers Tricots
Médiathèque

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

Atelier créatif
Médiathèque

Spectacle

SAMEDI 19 DÉCEMBRE

Ateliers Philosophiques
Médiathèque

expoS
DU 2 JUIN AU 20 SEPTEMBRE

Echappées belles
Anne-Marie Vesco

Centre d’art Jean-Prouvé
DU 9 JUIN AU 29 NOVEMBRE

Arbre, Des racines et des sens
La Tour de l’Horloge
DU VENDREDI 4
AU SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Frissons animal,
pastels d’Isabelle Rousset N.
Médiathèque

DU MARDI 22 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 10 OCTOBRE

Du voyage à l’image
Médiathèque

DU 3 OCTOBRE AU 6 DÉCEMBRE

De ci par là
Patrick Peltier et Michel Vautier
Centre d’art Jean-Prouvé

DU 16 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE

Triennale mondiale de l’estampe
Médiathèque

DU 13 AU 15 NOVEMBRE

Carnets de voyage
Médiathèque

DU 4 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

Portraits

Médiathèque

Médiathèque René-Char
Parvis Raoul-Ollier - 63500 Issoire
Tél. : 04 73 89 24 94
mediatheque.issoire@gmail.com
mediatheque-issoire.com
Médiathèque René-Char

Tour de l’Horloge
4, rue du Ponteil - 63500 Issoire
Tél. : 04 73 89 07 70
tour.horloge-issoire@wanadoo.fr
tour-horloge.issoire.fr
Tour de l’Horloge Issoire

Centre d’art Jean-Prouvé
19, rue du Palais - 63500 Issoire
Tél. : 04 73 55 33 53
issoire-patrimoine@orange.fr
issoire.fr/Culture/Espace-Jean-Prouve

Horaires d’ouverture :
Les mardis et vendredis de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Les mercredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Les samedis de 9h à 16h
Du 15 juin au 1er septembre :
Les mardis, mercredis, vendredis de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
Les samedis de 9h à 13h
Fermeture : les lundis, jeudis, dimanches et jours fériés
Horaires d’ouverture :
Mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre :
Du mardi au dimanche de 14h à 18h et le samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Juillet et août :
Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Fermeture
Les lundis, les mois de janvier, février, décembre, et le 1er mai

Horaires d’ouverture :
De janvier à décembre :
Du mardi au dimanche de 14h à 18h et le samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Juillet et août :
Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Fermeture
Entre chaque exposition, tous les lundis,
le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre

COLLOQUE D’ART ROMAN GAIS SAVOIRS

Pôle Arts & Patrimoine
Parvis Raoul-Ollier - 63500 Issoire
Tél. : 04 73 89 25 57
issoire-patrimoine@orange.fr
centre-artroman.issoire.fr

pôle spectacles vivants
Animatis / Le Strapontin
2, rue Marcel-Béraud - 63500 Issoire
Tél. : 04 73 89 71 52
reservations.spectacles@issoire.fr

@ SaisonculturelleIssoire

Pôle Arts & Patrimoine
Parvis Raoul-Ollier - 63500 Issoire
Tél. : 04 73 89 25 57
cgoibeault@issoire.fr
conférences-débats.issoire.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi de 9h à 12h
Mardi de 13h30 à 16h30
Mercredi de 9h à 12h et de 15h30 à 18h30
Jeudi de 13h30 à 16h30
Vendredi de 9h à 12h

