
PROG
RAMME 

CULT
UREL

➜ SEPT
EMBRE -

 DÉCE
MBRE 2

017 

Arts
 et P

atrim
oine

Cult
ure s

cient
ifique

 

et t
echni

que

Lectu
re pu

bliqu
e

Spect
acle 

vivan
t



SALLES
JEAN-HÉLION
Expositions

L’art dans 
la ville  
Yves Guérin, 
sculpteur
Du 22 avril 
au 5 novembre
Un circuit original  
en centre-ville vous  
est proposé pour partir  
à la découverte du sculpteur 
Yves Guérin.  
Il vous entraînera au fil des 
ruelles, boulevards et places 
issoiriennes à la découverte 
d’une vingtaine d’œuvres 
monumentales élaborées 
à partir de rails de chemin 
de fer.

Gratuit

Serge Labégorre
Du 3 juin au 24 septembre 
Serge Labégorre peut être considéré comme l’un des 
peintres expressionnistes fondamental, si ce n’est le principal, 
de notre époque. Ses toiles, ses portraits sont imprégnés 
d’humanité aux couleurs saisissantes et ses personnages 
sont dotés d’un regard excessivement éloquent. L’artiste 
s’efface alors pour leur laisser place, leur donner une chance 
de continuer à exister afin que leur trace dans notre monde 
ne s’évanouisse pas.

Gratuit 

Hors vacances 
scolaires 

Mercredis 6 et  
13 septembre,  

8, 15 et 22 
novembre,  
6 décembre  

de 17h à 18h30

 vacances 
scolaires

Mardi 24 octobre 
de 14h à 15h30

Réservation 
obligatoire 

au 04 73 89 07 17
(nombre de places 

limité). 

Ateliers 
d’arts 

plastiques
à partir 
de 6 ans
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Du 23 décembre au 4 mars 
Victoires de la peinture 
« Un couple d’artistes, cette communauté singulière, il est 
encore difficile aujourd’hui d’en parler clairement car nous 
savons tous ce que l’art suggère de passion personnelle 
et de luttes intérieures. Et pourtant comment, en parlant 
du couple d’artistes Thibaud Thiercelin et Lisa Salamandra, 
ne pas songer à cet autre couple que constituèrent Jean 
Arp et Sophie Taeuber, lequel réalisa ce qu’il appelait 
malicieusement des « duo-peintures » et des « sculptures 
conjugales ». Que l’amour soit à l’œuvre dans la création nous 
nous en doutions un peu, mais voici qu’il préside au monde 
de l’atelier et régente celui de la maison. Aimer et peindre 
n’est-ce pas la même chose quant au fond ? » Michel Cegarra.

Gratuit

I do Lisa Salamandra 
et Thibaud Thiercelin,  
artistes peintres INFORMATIONS 

PRATIQUES

Salles Jean-Hélion
Place de Verdun 

Tél. : 04 73 89 07 17
issoire-patrimoine@orange.fr

expositions-art.issoire.fr

Horaires d’ouverture
Mai, juin, septembre, octobre, 

novembre, 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 tous les lundis,  

le 1er janvier, le 1er mai,  
le 25 décembre  

et entre chaque exposition.



ESPACE
JEAN-PROUVÉ
Expositions
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Karl Beaudelere 
– KXB7
Du 30 juin 
au 17 septembre
Cette exposition présente 
les œuvres du plasticien Karl 
Beaudelere – KXB7, artiste 
masqué et écorché, habité par 
Les Fleurs du mal de Charles 
Baudelaire. L’artiste a choisi de 
présenter une série de portraits 
réalisés au stylo à bille selon une 
technique surprenante, ainsi 
qu’une sculpture en plexiglass 
qui l’est tout autant.

Gratuit

Donation Kim en Joong
Du 30 juin au 17 septembre
Cette exposition présente les toiles et 
céramiques non figuratives que Kim en 
Joong a données à la ville d’Issoire en 
2014. 

La double influence, orientale et 
occidentale, s’exprime pleinement dans 
ses œuvres, mais l’artiste est animé par 
une réflexion spirituelle et intérieure. 
Peintre des sensations, il veut n’être 
qu’un instrument à travers lequel passe 
un monde pur et invisible. Son univers fait 
naître des formes abstraites transfigurées 
par le lyrisme des couleurs ou parfois les 
nuances du blanc et du noir. Ses œuvres 
sont aujourd’hui exposées dans le monde 
entier.

Gratuit

INFORMATIONS
PRATIQUES

Espace culturel Jean-Prouvé
19, rue du Palais 

Tél. : 04 73 55 33 53
issoire-patrimoine@orange.fr

www.issoire.fr

Horaires d’ouverture
Mai, juin, septembre :

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 d’octobre à mai
et tous les lundis.



INFORMATIONS 
PRATIQUES

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

 Tour de l’Horloge Issoire

Horaires d’ouverture
Mars, avril, mai, juin, septembre,  
octobre et novembre :
du mardi au dimanche  
de 14h à 18h et 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.

TOUR DE 
L’HORLOGE  
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Jeu(x) ! 
Du 13 juin au 19 novembre
Des premiers empilements de cubes auxquels se 
hasardent les plus petits jusqu’à la partie de pétanque 
entre retraités, le jeu ne cesse de rythmer nos vies et 
prouve qu’il n’a pas d’âge !

À travers ses multiples expressions, le jeu permet de 
prendre du recul par rapport à notre vie sociale, et 
donne l’impression de gagner, le temps d’une partie, 
une certaine forme de liberté. Ne dit-on pas d’une 
pièce mécanique mal emboîtée qu’elle a « du jeu », 
c’est-à-dire une certaine indépendance par rapport à 
la machine dont elle fait partie ?

Mais le jeu constitue également un apprentissage 
essentiel de la vie collective en distribuant des rôles 
à chacun d’entre nous…

Au fil des différents espaces de la Tour de l’Horloge, 
venez découvrir, tout en vous amusant, les diverses 
facettes du jeu, son histoire, son évolution et ses en 
« jeux » !

Gratuit



MÉDIATHÈQUE
RENÉ-CHAR
ANIMATIONS
JEUNESSE

75

Atelier 
d’illustration
Samedi 30 septembre à 10h30
Avec Sophia Shaikh, illustratrice 
Les enfants vont découvrir ses 
techniques d’illustration en créant, 
avec l’artiste, une mise en image 
du conte « L’enfant d’éléphant » de 
Rudyard Kipling. 

à partir de 4 ans

Salle Croc’lune

Courts-métrages
Samedi 9 décembre à 15h
Séance de courts-métrages 
concoctée par le Centre de 
documentation de la Jetée et le 
Festival international de courts-
métrages de Clermont-Ferrand, 
suivie d’une discussion et d’un 
goûter. 

à partir de 3 ans
Salle Croc’lune

17e Fête du livre
En partenariat 
avec le Secours populaire

Vendredi 29 septembre
à 14h
Séance scolaire pour les enfants 
à partir de 5 ans

Samedi 30 septembre
à 15h30
Séance tout public à partir de 5 ans

3 histoires  
comme ça
Trois histoires inspirées du livre 
de Rudyard Kipling, trois mises en 
scène différentes alliant le théâtre et 
la vidéo.
Salle Le Strapontin

La Boite à rêves

Sur la route de Brême… 
Mercredi 15 novembre
à 10h30 et 15h30
À travers chansons, histoires drôles et théâtre 
d’objets, la conteuse Marine Magrini nous 
conduira « Sur la route de Brême… ». 
18 mois à 3 ans pour la séance de 10h30 
à partir de 4 ans pour la séance de 15h30
Salle Croc’lune

Sous les étoiles 
Mercredi 6 décembre à 10h30
Interprété par la conteuse Julie Grimoire, le 
nouveau spectacle de la Cie Un lapin dans la 
théière, parle de cadeaux, de partage, et de 
toutes petites attentions qui sont si douces 
à recevoir… Contes, comptines et théâtre 
d’objets pour les tout-petits et leurs parents.
 DE 18 mois à 3 ans
Salle Croc’lune 

C’est bientôt Noël
Samedi 16 décembre à 15h30
La Cie Les Obstinés présente un ensemble de 
contes rythmés et participatifs, interprété par 
Constance Mathillon qui mènera petits et 
grands dans l’univers de la fête, grâce au 
calendrier de l’Avent offert par sa grand-mère...
DE 3 à 11 ans
Salle Le Strapontin 



6

Création d’un blog
Tous les vendredis du 6 au 20 octobre
de 18h à 20h
En formation continue.

Durant cet atelier, chaque participant réalisera 
concrètement son blog, à partir de ses contenus 
personnels (texte, images, médias). Ce blog sera 
établi sous Blogger, une plateforme logicielle en 
ligne gratuite.

Pré requis : connaissance minimale des ordinateurs 
(clavier, souris, traitement de texte...) et d’Internet 
nécessaire.

Aide à la consultation du 
catalogue et aux ressources 
numériques de la médiathèque
Les mardis 3 octobre, et 12 décembre 
de 10h à 12h
Le vendredi 27 octobre de 18h à 20h 
Pour découvrir comment utiliser votre compte 
sur le catalogue en ligne de la médiathèque et 
accéder aux ressources numériques.

Coup de pouce informatique
Les mardis 10 octobre, 7 novembre 
et 5 décembre de 14h à 16h
Besoin d’un petit coup de main pour installer 
un logiciel sur votre ordinateur, transférer vos 
photos, faire du tri dans vos dossiers et fichiers, 
créer une boîte mail, mettre en page un rapport 
de stage ou un CV, progresser sur l’utilisation 
de votre tablette…? N’hésitez pas à pousser 
la porte de la médiathèque pour le « Coup de 
pouce du mardi » : ces ateliers visent à partager 
et à faire connaître une pratique, des trucs et 
astuces.

Atelier mensuel. - Tout public.

Le clavier des bébés
Les mercredis 18 octobre, 15 novembre 
et 13 décembre de 16h à 17h 
Bébé accède désormais à l’ordinateur, grâce 
à ce clavier aux grosses touches attractives et 
colorées, conçu spécialement pour lui.

Pour les moins de 3 ans. 

Fratrie acceptée pour les enfants de 4 à 6 ans : une 
sélection de  sites Internet et d’applications IPad est 
proposée au jeune public.

Classement des fichiers  
et organisation des dossiers
Vendredi  3 novembre de 18h à 20h
Pour acquérir une méthode de classement 
efficace de vos fichiers et dossiers. 

Pour débutant -Tout public

Initiation à Internet
Tous les mardis du 7 au 28 novembre
de 10h à 12h
En formation continue.

Une découverte d’Internet et de ses multiples 
ressources.

Pour débutant -Tout public

Le mois du logiciel libre :  
le traitement de l’image 
avec logiciel « Gimp »
Les vendredis du 10 novembre 
au 8 décembre de 18h à 20h 
En formation continue.

Gimp est un logiciel de retouche photo 
puissant et gratuit. Il est reconnu par les plus 
enthousiastes comme une bonne alternative 
à l’excellent mais onéreux Photoshop. Il peut 
être utilisé comme un logiciel de retouche 
photo, comme un outil de peinture, ou encore 
pour convertir des formats d’images. Vous 
approfondirez vos connaissances de traitement 
de l’image avec le dessin vectoriel sous Inkscape.

Pré requis : connaissance de l’ordinateur et pratique de 
Word nécessaire.

ATELIERS
MULTIMÉDIA
SALLE LA SORGUE

INFORMATIONS 
PRATIQUES

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

Horaires  
d’ouverture
De janvier à 
décembre : 
mardi, mercredi et 
vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 
18h30, samedi de 
9h à 16h. 
Du 20 juin au 
16 septembre : 
mardi, mercredi et 
vendredi de  
10h à 12h et de 
14h30-18h30,  
samedi de 9h à 13h.

RÉSERVATIONS 
OBLIGATOIRES 
POUR LES 
ANIMATIONS 
GRATUITES
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FLE 
(Français Langue 
Etrangère)
Ateliers gratuits
les mardis et jeudis  
de 14h30 à 16h

La médiathèque René-Char 
propose des cours gratuits 
d’enseignement du FLE aux 
personnes étrangères.
Salles Parole en archipel 
et Commune présence

Club de lecture
Réunion mensuelle  
du club de lecture  
“Lire et Dire”

Mardi 12 septembre
Mardi 10 octobre 
Mardi 21 novembre
de 14h à 16h30
Salle Parole en archipel

Le portage  
de livres  
à domicile
La médiathèque offre ce 
service aux personnes 
de tout âge à mobilité 
réduite permanente ou 
temporaire. Abonnement 
d’1 an renouvelable. 

Prêt de 10 documents pour 
une durée de 6 semaines.

Médiathèque :  
04 73 89 24 94

ANIMATIONS 
ADULTESRencontre avec…  

Monique Jouvancy
Jeudi 14 septembre 
à 18h30
Comédienne et écrivain, Monique 
Jouvancy présentera son dernier roman 
« Mal parti » aux éditions Buchet/Chastel. 
Lecture d’extraits, échanges animeront la 
rencontre qui sera suivie d’une séance de 
dédicaces.
Espace-presse

Le jardin en automne
Vendredi 15 septembre
à 17h
Échange de savoirs animé par l’association  
« Les Jardins de la Couze ».
Salle Parole en archipel

17e Fête du livre 
Du 29 au 30 septembre
En partenariat avec le Secours populaire. 
Le programme complet sera communiqué 
ultérieurement et disponible dans tous les 
équipements culturels issoiriens.

Frédéric Joos 
Du 29 septembre 
au 25 octobre 
Frédéric Joos, présentera ses livres 
d’artistes, peintures et gravures à la 
médiathèque. 

Né en 1953, cet illustrateur a appris 
le dessin en autodidacte. Il réalise des 
illustrations pour des magazines de 
Bayard Presse et des livres aux éditions 
Milan, Gallimard Jeunesse et Nathan. 
Depuis quelques années, son travail 
évolue vers des créations beaucoup 
plus personnelles, empreintes d’une 
grande sensibilité au monde.  Pour 
certaines, les résonances entre images 
et textes poétiques, nous permettent 
de suivre des chemins d’une rare 
profondeur.
Espace Actualités  
et salle Parole en archipel

Nos vies 
d’ours
Yvan Marc
Jeudi 12 octobre à 18h
Sous forme de show-case, 
Yvan Marc présentera son 
dernier album de chansons :  
simples, poétiques et sans 
enrobages, qui sentent les 
sous-bois et l’humus !  
Espace Presse
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Rentrée littéraire
Jeudi 5 octobre à 18h30
Lecture d’extraits d’œuvres présentée dans le cadre 
de la « Rentrée littéraire » par la Cie Lectures à la carte.
Espace Presse

Semaine Bleue

Je dors chez ma fille  
à Noël
Jeudi 19 octobre à 18h30
Lecture-spectacle présentée par la CIe Liz’Art.

Entre émotions partagées, bavardages et secrets de 
familles, une relation mère-fille difficile et la vieillesse 
qui nous abîme et nous emporte inéluctablement.

Seule en scène, la comédienne Elizabeth Paugam 
incarne tour à tour la mère et la fille dans un décor 
épuré qui permet d’ouvrir ou de fermer des espaces 
de vie, dessinant des murs symboliques.
Salle Le Strapontin 

Autour des Volcans
Exposition de photographies  
Du vendredi 3 novembre
 au samedi 16 décembre
L’exposition « Autour des Volcans » est le résultat 
d’un concours de photographies organisé par le 
laboratoire d’excellence ClerVolc de l’Université 
Clermont Auvergne (UCA) et l’entreprise culturelle 
Création Volcans, à destination d’amateurs, de 
professionnels, d’étudiants et de scolaires.
Espace Actualités et salle Parole en archipel

ANIMATIONS 
ADULTES Rencontre avec… 

Valérie Siaud
Bien-être & BibliothérapiE
Jeudi 16 novembre à 14h
Historienne, conférencière et praticienne certifiée en 
PNL, Valérie Siaud s’est spécialisée dans le bien-être par 
la bibliothérapie ou biblio-coaching. 

La Méthode des 5 étapes va permettre de s’ouvrir et de 
reprendre le pouvoir sur soi, de réduire le stress, et de 
nous libérer des conflits, peurs, et croyances, qui ont, 
jusqu’à aujourd’hui, contrôlé notre vie.
Salle Le Strapontin

Pause Philo

Autrui m’est-il  
totalement étranger ?
Vendredi 24 novembre à 14h
Rencontre animée par Christian Godin, philosophe, en 
partenariat avec le lycée Murat d’Issoire.
Salle Le Strapontin

Courts-métrages
Samedi 25 novembre à 20h30
Séance de courts-métrages préparée en partenariat avec 
le centre de documentation de la Jetée et le Festival 
International de courts-métrages de Clermont-Ferrand.
Salle Croc’lune

Lecture musicale théâtralisée

Ça fait une fleur, voilà 
Cie Des Champs

Jeudi 14 décembre à 18h30
François Fabre et Pierre Fernandès visitent l’écriture de 
Nadège Prugnard, avec humour et amour. Ils chantent, 
enchantent et font danser ses paroles de femmes, 
paroles d’hommes, qui s’entremêlent et se croisent au 
rythme de la vie…
Espace Presse



LES GAIS SAVOIRS
Conférences
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Semaine de la 
parentalité
jeudi 12 octobre
à 20h30
Intervenante : Delphine BARDON 
Formatrice en communication, 
membre du réseau national 
des formateurs à la «méthode 
Gordon» pour les parents. 
Salle Le Sablier 
Tour de l’Horloge

Les volcans 
d’Auvergne
mercredi  6 décembre
à 18h30
Vous découvrirez les plus 
beaux sites de l’Auvergne 
volcanique (Chaîne des 
Puys, buttes de Limagne, 
plateau du Cézallier, les 
monts Dore et du Cantal), 
et le principe de la formation 
d’un cône, d’un dôme, d’un 
maar ou d’un stratovolcan, 
grâce au film réalisé par 
Frédéric Lécuyer qui allie le 
merveilleux à la pédagogie 
et les images d’éruptions aux 
paysages auvergnats.

Intervenant : Frédéric LECUYER 
Docteur en sciences de la terre, 
volcanologue et réalisateur.
Salle Le Strapontin 
Médiathèque

L’Homme et 
l’animal
Jeudi 26 octobre
à 20h30
La médiation animale, 
adaptée à tout public, 
permet de maintenir ou 
de favoriser le bien-être 
physique et psychologique. 
L’animal va vers l’autre sans 
jugement, sans intention, 
sans communication verbale. 
Il permet le partage et une 
relation authentique. Il assure 
un rôle de catalyseur social 
et procure de l’apaisement. 
Cette conférence à deux 
voix nous présentera les 
effets de cette interaction.

Intervenantes : 

Isabelle Baptissard
Responsable d’un centre 
équestre, présidente de 
l’association « La Ronzière » 
spécialisée dans la médiation 
animale, et administratrice à 
l’association départementale des 
PEP 63.

élodie Roebreck
Docteur en psychologie sociale 
chargée de cours à l’université 
de Clermont-Ferrand, et 
psychologue à l’EIPAS.
Salle Le Sablier 
Tour de l’Horloge

INFORMATIONS PRATIQUES

Les conférences-débats se déroulent  
soit à la salle du Sablier (Tour de l’Horloge), 
soit à la salle du Strapontin (Médiathèque).

Entrée gratuite 
Réservation obligatoire  
(nombre de places limité). 

Tél. : 04 73 89 25 57
gaissavoirs@gmail.com

LA REPRéSENTATION  
DE LA FAMILLE DANS L’ART
Jeudi 9 novembre à 20h30
Conférence proposée par le Pays d’art et d’histoire, 
qui abordera l’évolution de la représentation de la 
famille dans l’histoire de l’art.
Intervenante : Catherine GUILLOT
Conférencière nationale.
Salle Le Sablier / Tour de l’Horloge

LA FAMILLE AU CINÉMA
Mardi 14 novembre à 20h30
Laurent Delmas nous entraînera à travers le cinéma 
français à la découverte de la famille : de la mère à 
la maison de famille, du père à la grand-mère, en 
passant par les frères et sœurs…
Intervenant : Laurent Delmas
Journaliste, critique de cinéma, co-animateur et 
coproducteur du magazine de cinéma de France-Inter.
Salle Le Sablier / Tour de l’Horloge

LE FILM DE FAMILLE : TROIS 
ÉPOQUES, TROIS FORMATS
Mercredi 15 novembre à 20h30
Roger Odin s’attachera à délimiter les frontières 
mouvantes de la notion de film de famille, branche 
centrale du cinéma amateur, à l’appui d’analyses de 
films provenant des collections de la Photothèque 
des Archives départementales du Puy-de-Dôme. 
Intervenant : Roger ODIN
Théoricien du cinéma, Professeur émérite à l’Université 
Sorbonne Nouvelle et chercheur à l’Institut de recherche 
sur le cinéma et de l’audiovisuel, reconnu pour ses travaux 
sur le film de famille et l’approche sémio pragmatique du 
cinéma. 
Salle Le Sablier / Tour de l’Horloge



INFORMATIONS 
PRATIQUES

Centre d’art roman  
Georges-Duby
Parvis Raoul-Ollier 
Tél. : 04 73 89 56 04
issoire-patrimoine@orange.fr
centre-artroman.issoire.fr

Horaires d’ouverture
Mai, juin, septembre  
et octobre : 
Du mardi au dimanche 
de 14h à 18h et 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 de novembre à 
avril, et les lundis le reste de 
l’année.
Entrée gratuite.

ExpositioN
Du 2 mai 
au 29 octobre

La fête 
au Moyen Âge
Réalisée par la Tour Jean sans Peur (Paris)

En 4 thèmes et 90 images, reproductions 
d’enluminures, de fresques, de dessins, de 
poteries, d’objets liturgiques, l’exposition 
présente une époque, le Moyen Âge, où un 
jour sur trois est chômé en raison des fêtes.

Au pied d’un mât de cocagne, au cœur d’un 
charivari, au milieu d’une farandole, sur un 
char bariolé, costumé en sauvage ou en fou, 
l’individu profite pleinement d’une vie qu’il 
sait précaire.

ExpositioN
Du 2 mai
au 29 octobre

L’abbaye  
Saint-Austremoine 
d’Issoire
L’association Terres romanes 
d’Auvergne présente son 
exposition sur l’abbaye Saint-
Austremoine d’Issoire, réalisée avec 
le concours du Service régional de 
l’Archéologie de la DRAC Auvergne 
et de Gabriel Fournier, professeur 
honoraire d’histoire médiévale.
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CENTRE D’ART ROMAN 
GEORGES-DUBY

27e Colloque  
international  
d’art roman d’Issoire
20, 21, 22 octobre

La figure  
du combattant  
à l’époque romanE
Pour sa 27e 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, abordera le thème de la figure 
du combattant à l’époque romane. Des 
spécialistes, venus de diverses régions 
de France et d’Europe, aborderont les 
différents aspects de ce sujet.

Le programme détaillé sera communiqué 
ultérieurement.
Halle aux Grains
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INFORMATIONS  
PRATIQUES

Service culturel 
Maison des jeunes
Chemin de la fraternité
Tél : 04 73 89 71 52
culture@issoire.fr

Horaires  
d’ouverture

Lundi de 9h à 12h  
et de 13h30 à 16h30
Du mardi au vendredi
de 13h30 à 16h30.

CONCERT

« Cinc » - Du Bartàs
À 20h30
Du Bartàs chante, en occitan et en arabe, les traces 
anciennes ou récentes laissées par l’histoire au creux 
de leur Languedoc méditerranéen et métissé. À travers 
des chansons narrant les vies de « gueules » du pays, ils 
évoquent les fatalités et les plaisirs de l’existence, navigant 
entre chronique sociale et poésie libertaire. 

Leur musique donne vie au « continent Méditerranée », 
lorgnant jusqu’au Sahara où souffle un vent d’Afrique 
teinté de blues. Le chœur puissant de cinq voix alterne 
avec des prises de parole intimes et colorées, au rythme 
de percussions mariées au timbre chaleureux du cuatro, 
du oud, de l’accordéon et du violon alto oriental. 
Animatis - salle Claude-Nougaro

Durée : 1h30 - Gratuit

SOIRÉE D’OUVERTURE 
DE LA SAISON CULTURELLE

Samedi 23 septembre

CIRQUE BURLESQUE

Les frères Panini 
cIE Cirque IlYA
À 19h
Ce spectacle familial de théâtre de rue/cirque est mené 
sur les chapeaux de roues par Benny Martin, dit Giovanni 
Panini et Laurent Volken, Benito Panini. 

Les comédiens nous font partager leurs numéros fétiches 
et nous entraînent dans l’univers du cirque de la famille 
Panini, mélange subtil d’acrobatie, jonglerie, exploit, 
magie, musique et jeu clownesque. La polyvalence des 
artistes et leur complémentarité nous offre un spectacle 
haut en couleurs et riche en émotions. 
Animatis - Théâtre de verdure

Durée : 1h - Gratuit
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SPECTACLE VIVANT
 « On inventera 
le titre demain » 
CIE Les Guêpes 
Rouges
Expérience collective sur l’avenir dont les 
enfants sont les héros

Samedi 14 octobre à 15h et 17h
Les enfants sont invités sur la scène. 
Il y a une grande table, du papier, un 
arbre, une bête, des feutres, deux 
comédiennes, une expérience à 
mener, des coussins pour s’allonger 
comme dans une prairie (mais on est au 
théâtre), une histoire à raconter. 

Et il y a 30 enfants.  Les enfants entrent 
dans le jeu à partir d’un conte « La 
Bête », et explorent comment la fiction 
théâtrale devient un levier de révélation 
de leur force politique. 

Ce qui se trame, au fil du spectacle, 
c’est une expérience collective sur 
l’avenir, que les enfants font et à 
laquelle ils assistent en même temps. 
Les adultes peuvent aussi assister à 
l’expérience, depuis la salle : voir 30 
enfants réfléchir collectivement l’avenir. 

La Compagnie Les guêpes rouges-
théâtre est conventionnée par le 
Ministère de la culture et de la 
communication DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, par le Conseil Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes et par le 
Conseil Départemental du Puy de 
Dôme. Elle est en résidence de 
territoire à Clermont-Ferrand. 

« On inventera le titre demain » a 
bénéficié du soutien de La COLOC, 
Scène Conventionnée de Cournon 
d’Auvergne, de La Passerelle à Menat 
et de la Cour des Trois Coquins-Scène 
vivante de la Ville de Clermont-Ferrand.
Salle Le Strapontin

Durée : 1h10 mn Jeune public de 7 ans à 12 ans 
Tarifs : 6 €, 5 € ou tarif préférentiel 
« abonné »

Danse Hip-Hop

« 1/10 sec. » - CIE Daruma
Jeudi 5 octobre à 20h30
Un dixième de seconde est le temps nécessaire pour se faire une 
opinion/une idée sur quelqu’un. Cette pièce créée avec 5 danseurs 
issus du Hip-Hop explore la notion de première impression. Nous y 
sommes tous exposés, sur scène, plus qu’ailleurs.

En un dixième de seconde, sans que la raison ne puisse agir, les danseurs 
soumis au regard du spectateur, suscitent en lui de multiples émotions 
et le place dans l’expectative. Incroyablement puissante et intuitive la 
première impression est difficile à changer. Nourrie d’expérience de 
vie, elle façonne notre relation à l’autre. Attirance, fiabilité, masculinité, 
féminité, force… la première impression est-elle toujours juste ?

Jouer avec le regard du spectateur pour l’accrocher, le perdre, le 
façonner, le troubler pour finalement tout effacer et recommencer à 
nouveau.
Animatis - Salle Claude-Nougaro

Durée : 50 mn - Tout public à partir 12 ans 
Tarifs : 17 €, 14 €, 7 € Free Pass ou tarif préférentiel « abonné »
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Concert

« Promeneur »

Mathieu BoogAErts 
en duo avec  
Vincent Mougel 
Vendredi 20 octobre 
à 20h30

1re partie : Télégraph
 « Promeneur » est le dernier disque 
de Mathieu Boogaerts, qu’il a choisi 
d’enregistrer seul dans une maison 
isolée à la montagne. Il a commencé 
par chanter simplement les chansons 
à la guitare, puis avec comme uniques 
matériaux un bongo, un clavier-
piano, une guitare électrique, et deux 
violonistes qu’il a invités à le rejoindre 
une journée, il a bâti tout le décor.

« Promeneur » est une rêverie. Il nous 
balade dans des paysages variés, 
traverse les jardins sinueux des 
sentiments et des souvenirs. Il y est 
question du bien, du mal, du désir, 
de liberté, du futur. Plus que jamais, 
de son chant doux et mélodieux, et 
de ses cordes sensibles et colorées, 
Mathieu nous convie à l’accompagner 
dans les hauteurs.
Animatis - Salle Claude-Nougaro 

Durée : 1h30 - Tout public    
Tarifs : 23 €, 19 €, 13 € Free Pass  
ou tarif préférentiel « abonné »

Théâtre

« Holloway Jones » 
CIE Ariadne
Jeudi 16 novembre à 20h30
Spectacle présenté dans le cadre 
du Festival « Les Automnales » 
en partenariat avec le Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme.

Holloway porte le nom de la prison où elle est née et 
sa voie semble déjà toute tracée. Les matons la guettent, la police la 
surveille, les voisins l’observe. Mais sur sa route Holloway trouve un 
vélo. Avec son BMX, elle fuit ce déterminisme et décolle loin de la 
prison.

Nous suivons Holloway Jones de 2008 à 2016, de sorties de routes en 
reprises, de sauts en chutes, sur son chemin vers l’âge adulte, émaillé 
d’espoirs et de déboires amoureux.
Animatis - Salle Claude-Nougaro 

Tout public à partir de 10 ans - Tarifs : 10 € et 6 € (les automnales)

Cirque
« Entre le Zist et le geste »  
CIE Content pour peu
Samedi 25 novembre
à 20h30
« Entre le Zist et le Geste » 
est un spectacle de portés 
acrobatiques bourré 
d’humour emprunté au 
burlesque et au cinéma 
muet. C’est une création 
pour deux artistes 
désorientés, s’adressant à 
tous les publics. Le décor 
est planté, un tissu noir 
matérialisant les coulisses, 
deux personnages cachés 
derrière le lâchent pour se 
dévoiler au public, le spectacle commence... Les deux circassiens 
entrent en piste, ils viennent faire leur numéro de portés acrobatiques, 
mais un doute s’invite dans leur enchaînement bien huilé entrainant 
alors une succession de malentendus. Ce dernier se transforme alors 
en un spectacle loufoque. Pris par la nécessité de le continuer, le duo 
se prend au jeu, invente, dérive...Tantôt perdu, tantôt opportuniste 
mais toujours rebondissant.
Animatis - Salle Claude-Nougaro 

Durée : 45 mn - Tout public à partir de 5 ans 
Tarifs : 17 €,14 €, 7 € Free Pass, tarif préférentiel « abonné »
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expo…
L’art dans la ville
Du 22 avril au 5 novembre
Salles Jean-Hélion

La fête au Moyen Âge
Du 2 mai au 29 octobre
Centre d’art roman Georges-Duby

L’abbaye d’Issoire
Du 2 mai au 29 octobre
Centre d’art roman Georges-Duby

Serge Labégorre
Du 3 juin au 24 septembre
Salles Jean-Hélion

Jeu (x) ! 
Du 13 juin au 19 novembre
Tour de l’Horloge

Donation Kim en Joong
Du 30 juin au 17 septembre
Espace Jean-Prouvé

Karl Beaudelere – KXB7
Du 30 juin au 17 septembre
Espace Jean-Prouvé

I do
Du 23 décembre au 4 mars 
Salles Jean-Hélion

Frédéric Joos 
Du 29 septembre au 25 octobre 
Médiathèque René-Char

Autour des Volcans
Du 3 novembre au 16 décembre
Médiathèque René-Char

SEPTEMBRE
Rencontre avec…  
Monique Jouvancy
Jeudi 14 septembre à 18h30
Espace-presse

Le jardin en automne
Vendredi 15 septembre à 17h
Salle Parole en archipel

Les frères Panini
Samedi 23 septembre à 19h
Animatis - Théâtre de verdure

« Cinc » - Du Bartàs
Samedi 23 septembre à 20h30
Animatis - salle Claude-Nougaro

3 histoires comme ça
Vendredi 29 septembre à 14h
Salle Le Strapontin

17e Fête du livre 
Du 29 au 30 septembre
Médiathèque René-Char

Atelier d’illustration
Samedi 30 septembre à 10h30
Salle Croc’lune

3 histoires comme ça
Samedi 30 septembre à 15h30
Salle Le Strapontin

OCTOBRE
ATELIER multimédia
Mardi 3 octobre de 10h à 12h
Salle La Sorgue

Rentrée littéraire
Jeudi 5 octobre à 18h30
Espace Presse 

« 1/10 sec. »
Jeudi 5 octobre à 20h30
Animatis - salle Claude-Nougaro   

Création d’un blog
Vendredi 6 octobre
Salle La Sorgue

ATELIER multimédia
Mardi 10 octobre de 14h à 16h
Salle La Sorgue

Nos vies d’ours
Jeudi 12 octobre à 18h
Espace Presse

Semaine de la parentalité
Jeudi 12 octobre à 20h30
Salle Le Sablier / 
Tour de l’Horloge

Création d’un blog
Vendredi 13 octobre
Salle La Sorgue

Le clavier des bébés
Mercredi 18 octobre de 16h à 17h 
Salle La Sorgue

Je dors chez ma fille  
à Noël
Jeudi 19 octobre à 18h30
Salle Le Strapontin 

Création d’un blog
Vendredi 20 octobre
Salle La Sorgue

Mathieu Boogearts en 
duo avec Vincent Mougel 
Vendredi 20 octobre à 20h30
Animatis - salle Claude-Nougaro 

27e Colloque international 
d’art roman d’Issoire
20, 21, 22 octobre
Halle aux Grains

L’Homme et l’animal
Jeudi 26 octobre à 20h30
Salle Le Sablier / 
Tour de l’Horloge

ATELIER multimédia
Vendredi 27 octobre de 18h à 20h 
Salle La Sorgue
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CALENDRIER
NOVEMBRE
ATELIER multimédia
Vendredi 3 novembre de 18h à 20h
Salle La Sorgue

Initiation à Internet
Mardi 7 novembre de 10h à 12h
Salle La Sorgue

ATELIER multimédia
Mardi 7 novembre de 14h à 16h
Salle La Sorgue

LA REPRéSENTATION  
DE LA FAMILLE DANS L’ART
Jeudi 9 novembre à 20h30
Salle Le Sablier / Tour de l’Horloge

Le logiciel « Gimp »
Vendredi 10 novembre de 18h à 20h 
Salle La Sorgue

Initiation à Internet
Mardi 14 novembre de 10h à 12h
Salle La Sorgue

LA FAMILLE AU CINÉMA
Mardi 14 novembre à 20h30
salle Le Sablier / Tour de l’Horloge

Sur la route de Brême… 
Mercredi 15 novembre à 10h30 et 15h30
Salle Croc’lune

Le clavier des bébés
Mercredi 15 novembre de 16h à 17h 
Salle La Sorgue

LE FILM DE FAMILLE : TROIS 
ÉPOQUES, TROIS FORMATS
Mercredi 15 novembre à 20h30
Salle Le Sablier / Tour de l’Horloge

Rencontre avec… 
Valérie Siaud
Jeudi 16 novembre à 14h
Salle Le Strapontin

« Holloway Jones »
Jeudi 16 novembre à 20h30
Animatis - salle Claude-Nougaro 

Le logiciel « Gimp »
Vendredi 17 novembre de 18h à 20h 
Salle La Sorgue

Initiation à Internet
Mardi 21 novembre de 10h à 12h
Salle La Sorgue

Autrui m’est-il  
totalement étranger ?
Vendredi 24 novembre à 14h
Salle Le Strapontin

Le logiciel « Gimp »
Vendredi 24 novembre de 18h à 20h 
Salle La Sorgue

Courts-métrages
Samedi 25 novembre à 20h30
Salle Croc’lune

« Entre le Zist  
et le geste »
Samedi 25 novembre à 20h30
Animatis, salle Claude-Nougaro

Initiation à Internet
Mardi 28 novembre de 10h à 12h
Salle La Sorgue

DÉCEMBRE
Le logiciel « Gimp »
Vendredis 1er décembre de 18h à 20h 
Salle La Sorgue

ATELIER multimédia
Mardi 5 décembre de 14h à 16h
Salle La Sorgue

Sous les étoiles 
Mercredi 6 décembre à 10h30
Salle Croc’lune 

Les volcans d’Auvergne
Mercredi  6 décembre à 18h30
Salle Le Strapontin / 
Médiathèque

Le logiciel « Gimp »
Vendredi 8 décembre de 18h à 20h 
Salle La Sorgue

Courts-métrages
Samedi 9 décembre à 15h
Salle Croc’lune

ATELIER multimédia
Mardi 12 décembre de 10h à 12h
Salle La Sorgue

Le clavier des bébés
Mercredi 13 décembre de 16h à 17h 
Salle La Sorgue

Ça fait une fleur, voilà 
Jeudi 14 décembre à 18h30
Salle Croc’lune

C’est bientôt Noël
Samedi 16 décembre à 15h30
Salle Le Strapontin



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

Horaires d’ouverture :
Mars, avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre : du 
mardi au dimanche de 14h à 18h et 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 en décembre, janvier et 
février, tous les lundis et le le 1er mai.

Médiathèque René-Char
Parvis Raoul-Ollier - 63500 Issoire

Tél. : 04 73 89 24 94
mediatheque.issoire@gmail.com

mediatheque-issoire.com

Horaires d’ouverture :
De janvier à décembre : mardi, mercredi et vendredi de 10h  
à 12h et de 14h à 18h30, samedi de 9h à 16h.  
Du 20 juin au 16 septembre : mardi, mercredi et vendredi de 
10h à 12h et de 14h30-18h30, samedi de 9h à 13h.

Centre d’art roman Georges-Duby
Parvis Raoul-Ollier - 63500 Issoire 

Tél. : 04 73 89 56 04
issoire-patrimoine@orange.fr

centre-artroman.issoire.fr

Horaires d’ouverture :
Mai, juin, septembre et octobre : du mardi au dimanche de 
14h à 18h et 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 de novembre à avril, tous les lundis et le 1er mai.

SERVICE CULTUrel
Maison des jeunes

Chemin de la fraternité - 63500 Issoire
Tél. : 04 73 89 71 52

culture@issoire.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Du mardi au vendredi de 13h30 à 16h30

Espace culturel Jean-Prouvé
19, rue du Palais - 63500 Issoire

Tél. : 04 73 55 33 53
issoire-patrimoine@orange.fr

issoire.fr

Horaires d’ouverture :
du 18 juin au 18 septembre : du mardi au dimanche  
de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.  
du 1er juillet au 31 août : du mardi au dimanche de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h. Fermeture d’octobre à mai et tous les lundis.

Salles Jean-Hélion
Place de Verdun - 63500 Issoire 

Tél. : 04 73 89 07 17
issoire-patrimoine@orange.fr

 expositions-art.issoire.fr

Horaires d’ouverture :
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 tous les lundis, 
le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre et entre chaque 
exposition.


