


Le Président
André GAY

ÉDITO
LES VIEUX OS
Vendredi 27 septembre – 20h30 
Salle polyvalente de Besse

DANSE DE POCHE
Mercredi 23 octobre - 17h 
Médiathèque de La Bourboule

BRIN D’’
,
AIR 

Mercredi 11 décembre
10h & 16h30 
Médiathèque de Besse

LABOSSAKI ?
Mercredi 18 décembre - 10h 
Médiathèque de La Bourboule

PETITES OREILLES
GRANDES OUVERTES
Mercredi 19 février - 10h 
Médiathèque de Besse

UN PAPILLON DANS LA NEIGE
Mercredi 19 mars - 16h30  
Théâtre municipal de La Bourboule

UN NUAGE SUR LA TERRE
Mercredi 26 mars - 11h & 16h 
Casino du Mont-Dore

PETITES OREILLES
GRANDES OUVERTES
Mercredi 2 avril - 10h 
Médiathèque du Mont-Dore

1, 2, 3, 4 SAISONS 
Mercredi 9 avril - 10h30 & 16h30 
Médiathèque de Besse

MOI ET ÉMILIE, RUE DE LA LIBERTÉ
Vendredi 25 avril - 20h  
Casino du Mont-Dore

GRANDIR ! 
Mercredi 14 mai - 10h30 
Médiathèque de Besse

ENTOURLOUPES
Mercredi 4 juin - 15h
Médiathèque de Besse

OUVERTURE DE SAISON !

CLOTURE DE SAISON !

À l’aube de sa 4e année d’existence, La Fille de l’Air s’apprête de nou-
veau à sillonner le Massif du Sancy.

À la lecture de cette nouvelle programmation, vous remarquerez la place 
toute particulière que nous avons voulu accorder au jeune public. Elle 
correspond à notre souhait de répondre aux attentes du public… à vos 
attentes et à notre volonté de faire de cette saison un véritable lieu de 
découverte des pratiques artistiques, d’éveil au monde et de partage 
entre petits et grands.

L’enfance est également au coeur des projets portés par le Pays Grand 
Sancy. La première résidence courte de création avec la Cie "À tous 
vents" s’achève avec la programmation des deux dernières créations de 
la cie, Brin d’Air et Labossaki ?, créées en partie sur le territoire ; mais 
déjà d’autres projets jeune public se dessinent…

Enfin, je profite de ces quelques lignes pour renouveler mes remercie-
ments à nos partenaires : le Conseil Général du Puy-de-Dôme qui nous 
accompagne cette année encore au travers des opérations "Biblio-
thèques en Fête" et "Les Automnales" d’une part, mais également la 
Ligue de l’Enseignement FAL du Puy-de-Dôme qui nous apporte son 
aide logistique et son soutien pour accueillir des compagnies hors région 
Auvergne.

Espérant que cette nouvelle édition sera l’occasion de belles rencontres, 
d’échange et d’émerveillement pour tous, je vous souhaite une belle ren-
trée et une excellente saison culturelle.



VENDREDI 27 SEPTEMBRE

Les Vieux Os

VENDREDI 27 SEPTEMBRE - 20H30
SALLE PoLYVALEnTE DE BESSE

Les Vieux Os
Théâtre muet - tout public dès 8 ans

Durée : 1h05 - Tarifs 10€ / 6€ / gratuit – de 8 ans

CiE LA VoLGA (03)
Auteurs : Violaine Clanet, Françoise Purnode et Laurent Clairet
Mise en scène : Violaine Clanet et Laurent Clairet
Avec : Frédéric Charpentier, Edith Baudoin et Laurent Clairet

Quand deux vieux, si vieux qu’ils ne comptent plus les ans, refusent 
de mourir… L’histoire de deux amoureux de la vie plongés dans 

l’urgence des derniers instants 

Cette pièce visuelle et sans parole s’intéresse au 3e âge 
de la vie et aborde avec recul les thèmes de la solitude, du 
handicap, de la dépendance, de la mort, sous l’oeil facé-
tieux de la tragicomédie.
La vieillesse et ses tracas sont mis en scène avec ten-
dresse et ironie, à travers la rencontre d’un homme et 
d’une femme dans l’univers froid et sans âme d’une mai-
son de retraite.
Les corps, leurs limites, leurs faiblesses et les souvenirs 
se débattent dans un environnement matériel médicalisé 
source de situations aussi inattendues qu’improbables... 

Spectacle programmé dans le cadre du festival départemental Les Au-

tomnales. Avec le soutien technique de la ville de Besse. 

www.lavolga.fr
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 MERCREDI 23 OCTOBRE

Danse de poche

MERCREDI 23 OCTOBRE - 17H
MéDiAThÈQuE DE LA BourBouLE

Danse de poche 
Danse et théâtre 

Tout public à partir de 5 ans - Durée : 45 min
Entrée libre - Places limitées, réservation conseillée

CoLLECTiF DYnAMo (63)
Création : Lily Falgoux et nelly Biard
interprétation : Lily Falgoux et nelly Biard ou Sophie Contal

Deux personnages décalés, invitent le public à entrer 
dans la médiathèque pour y vivre une expérience hors du 
commun. L’espace est légèrement transformé par un jeu 
d’accumulation et de déstructuration d’éléments usuels 
de la médiathèque : les livres (bien entendu !) mais aussi 
le mobilier, les supports numériques, la signalétique…Les 
deux femmes jouent avec les objets et dansent des situa-
tions poétiques et burlesques qui invitent le spectateur à 
se déplacer, à être surpris, à réagir.
Le collectif Dynamo nous propose ici une performance 
aussi loufoque que sensible construite autour d’un ima-
ginaire collectif du livre et du métier de bibliothécaire, une 
invitation originale à la danse et au rire !

Dans le cadre de l’opération "Bibliothèques en fête", la Médiathèque Départementale, 
service du Conseil général du Puy-de-Dôme, organise du 1er au 29 octobre, une 
tournée de spectacles sur le réseau des bibliothèques puydômoises. Pour l’occasion, 
une commande artistique a été passée au Collectif Dynamo.

www.collectifdynamo.com
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  MERCREDI 11 DÉCEMBRE

Brin d
,
Air

MERCREDI 11 DÉCEMBRE - 10H ET 16H30
MéDiAThÈQuE DE BESSE 

Brin d,’Air
Spectacle musical pour les enfants à partir d’1 an

et les adultes qui les accompagnent - Durée : 35 min
Entrée libre - Places limitées, réservation conseillée

CiE À TouS VEnTS (63)
Création et interprétation : Florian Allaire
Mise en scène : Florence Goguel, assistée de Marc Doumèche
Lumière : Catherine reverseau assistée de Patrice Balandreaud
Costume : Marlène roche

un sac... un grand sac... Et commence le grand déballage ! 
un bout d’histoire, une chanson venue d’ailleurs, d’étranges 
matières sonores, un brin de poésie, quelques instruments 
du monde... Gonfler un ballon, même imaginaire, faire vibrer 
l’accordéon, pousser la voile d’une coque de noix, siffler, 
s’éventer, inspirer, souffler… c’est jouer ! 

Spectacle programmé par le Pays Grand Sancy dans le cadre d’une résidence de 
création Jeune Public réalisée avec le soutien du Conseil régional d’Auvergne.

un atelier parents/enfants autour de Brin d’Air aura lieu dans le cadre des activités 
jeunesse. Chaque enfant sera convié à expérimenter des matières et propositions 
musicales en lien avec le spectacle.

Quand : mercredi 11 décembre de 10h45 à 11h30 / Lieu : Médiathèque de Besse
Public concerné : parents et enfants dès 1 an / Atelier gratuit sur inscription (places limitées)
renseignement et inscription au 04 73 65 35 52.

atousvents.fr
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 MERCREDI 18 DÉCEMBRE

Labossaki ?
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MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 10H 
MéDiAThÈQuE DE LA BourBouLE 

Labossaki ?
Fantaisie langagière et musicale pour les enfants à partir 

d’1 an et les adultes qui les accompagnent - Durée : 30 min
Entrée libre - Places limitées, réservation conseillée

CiE À TouS VEnTS (63)
Diseuse de mots : Frédérique Lanaure 
Amuseur de sons : Florian Allaire

Mais où est le tout-petit ? À l’abri d’une feuille de poirapluie ? 
Endormi au creux d’une escargoreille ou sous les jupes de 
la grang-grand-grand maman ? En train de baguenauder 
sur le bord d’un chapeau ? ou parti calebasser de bosse 
en bosse ... oui, mais, labossaki ? Les aventures rockan-
guignolesques d’un tout petit, clapotis-clapotant sous la 
pluie ! où il est question d’un monsieur, d’une madame, 
des mamandamour, des bossa mamie, des paparaplaplas, 
des papapillons, des papapiers et tutti-flûti !

Spectacle programmé par le Pays Grand Sancy dans le cadre d’une résidence de 
création Jeune Public réalisée avec le soutien du Conseil régional d’Auvergne.

un atelier parents/enfants autour de Labossaki ? aura lieu dans le cadre des acti-
vités jeunesse. Chaque enfant sera invité à s’approprier quelques jeux de langage, 
matière musicale et chansons  tout en jouant de sa voix et de son corps.

Quand : mercredi 18 décembre de 10h45 à 11h30 / Lieu : Médiathèque de La Bourboule
Public concerné : parents et enfants dès 1 an / Atelier gratuit sur inscription (places limitées)
renseignement et inscription au 04 73 65 35 52.

www.atousvents.fr
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PUBLIC



 MERCREDI 19 FÉVRIER

petites Oreilles, grandes Ouvertes

 MERCREDI 19 FÉVRIER -  10H00
MéDiAThÈQuE DE BESSE 

petites Oreilles grandes Ouvertes
Concert instrumental pour les enfants de 6 mois à 3 ans et 

les adultes qui les accompagnent - Durée : 35 min
Entrée libre - Places limitées, réservation conseillée

VirGiniE BASSET (63)
interprétation : Virginie Basset
regards extérieurs : Josèpha Jeunet – comédienne/metteur 
en scène / Thierry Lafont – chorégraphe / Cécile Taffaleau – 
éducatrice de jeunes enfants

" Si la musique est l’art de jouer avec les sons,alors le bébé est un expert ! "
Philippe Bouteloup, Des musiciens et des bébés, Ed. érès, 2010

une musicienne joue et invite à la découverte des sons, 
depuis les battements du coeur jusqu’à la voix signi-
fiante. Son univers acoustique trace le parcours du bébé 
musicien goûtant au plaisir de la vibration, cherchant la 
satisfaction sonore, avant d’expérimenter la parole et la 
communication verbale. Berceuse, babillage, vocalises : 
autant de formes musicales permettant d’exprimer des 
émotions de manière subtile et complexe.

une séance complice parents/enfants autour de petites oreilles grandes ouvertes 
aura lieu dans le cadre des activités jeunesse. L’occasion de partager ensemble un 
temps de pratique musicale en lien avec le spectacle.

Quand : mercredi 19 février de 10h45 à 11h30 / Lieu : Médiathèque de Besse
Public concerné : parents et enfants dès 6 mois / Tarif : 5€ par enfant.
renseignement et inscription au 04 73 65 35 52.

www.virginiebasset.com
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 MERCREDI 19 FÉVRIER -  10H00

petites Oreilles grandes Ouvertespetites Oreilles grandes Ouvertes
JEUNE

PUBLIC



 MERCREDI 27 AVRIL

Albums perchés

 MERCREDI 27 AVRIL - 17H30
MéDiAThÈQuE DE BESSE / 13, ruE noTrE DAME

Albums perchés
Lecture-spectacle pour les enfants de 3 à 9 ans

ou à voir en famille - Durée : 40 min
Entrée libre - places limitées, réservation conseillée

CiE ACTEurS, PuPiTrES ET CoMPAGniE
interprétation : Laurence Cazaux et Patrick Gay-Bellile.

Acteurs, Pupitres et Cie propose des lectures d’albums 
jeunesse. C’est l’occasion de s’adresser à un public de 
plus jeunes, des maternelles aux petits du primaire, pour 
les familiariser avec le livre, qu’ils se l’approprient comme 
un objet ludique et s’amusent à se raconter des histoires. 
Chaque album égrène ses mots et offre une formidable 
matière à jouer avec les petits. Plaisir de jouer avec les 
histoires, les personnages, les mots, la langue, plaisir 
aussi de faire apparaître les illustrations, de créer des 
surprises.
une lecture plaisir pour que l’enfant construise son 
propre voyage à travers les livres...

acteursetpupitres@wanadoo.fr

+3ANS
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  MERCREDI 19 MARS 

Un papillon dans la neige

MERCREDI 19 MARS - 16H30
ThéÂTrE MuniCiPAL DE LA BourBouLE 

Un papillon dans la neige
Théâtre et marionnettes pour les enfants de 1 à 5 ans et les 

adultes qui les accompagnent - Durée : 40 min
Entrée libre - Places limitées, réservation conseillée

CiE o’nAVio (87)
Auteur, metteur en scène : Alban Coulaud
illustrations et marionnettes papier : Anne Letuffe
Avec : Elise hôte ou ixchel Cuadros en alternance
Musique originale Christophe roche / Chant lyrique odile Bertotto
Collaboration artistique isabelle Decoux
Construction de l’octogone Sylvain Eguisier

Ah ! Vous dirai-je maman... ce qui cause mon tourment...

on entre ici comme dans une page blanche. Les pieds nus pour 
ne pas la salir, l’imaginaire grand ouvert pour bien la remplir.
De quelques coups de pinceau, "Papillon" dessine son 
autoportrait… quand son image l’entraine de l’autre côté 
de la page. Elle se retrouve alors dans un paysage de 
neige, de blanc, révélant un imaginaire peuplé d’oiseaux 
aux pattes trop grandes pour s’envoler, de loup de mer à 
vélo et d’un bernard-l’hermite à moustache !

Spectacle proposé en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement FAL du Puy-de-
Dôme et mutualisé à l’échelle du Pays Grand Sancy (Communautés de Communes 
du Massif du Sancy, Sancy Artense et rochefort-Montagne). 

www.onavio.com
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MERCREDI 26 MARS - 11H ET 16H
CASino Du MonT-DorE

Un nuage sur la Terre
Spectacle sensoriel pour les enfants de 3 à 5 ans et les 

adultes qui les accompagnent - Durée : 45 min
Entrée libre - Places limitées, réservation conseillée

CiE L’ATELiEr Du VEnT (89)
Ecriture / mise en scène : Adèle ogier
Avec : nadège Billièmaz - le nuage et Frédérique Charpentier 
ou roxanne Cleyet-Merle - la "nuageologue"

Grand navigateur du ciel, colporteur de sons et de parfums 
incongrus, raffinerie d’espèces climatologiques rares... Le 
nuage est voyage. Quelques plumes volent encore : l’un 
d’eux s’est échoué. Le goût du jeu et de la malice. Suivre ses 
traces... oser aller voir, jouer, rire, s’étonner. Se rencontrer. 
Partager ensemble le plaisir des sens, de la lenteur, du silence. 
De la suspension au rire, du vent à la pluie, le nuage est en 
constante transformation. Du cocon à la chevelure d’une 
grand-mère, il traverse les âges. Du nuage, éclot une femme 
céleste; dans sa valise, des merveilles du jardin terrestre. Flui-
dité, passage, liberté. Au souffle de nos bouches, il reprend 
sa route gonflé de nouveaux rêves à semer. "un nuage sur la 
terre" trace un hommage à la nature et au regard nu que nous 
offre sa rencontre. Grandir. À ces tous premiers âges de la vie, 
à l’éternelle découverte du monde.

Spectacle proposé en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement FAL du Puy-de-
Dôme et mutualisé à l’échelle du Pays Grand Sancy (Communautés de Communes 
du Massif du Sancy, Sancy Artense et rochefort-Montagne). 

latelierduvent.com

MERCREDI 26 MARS

Un nuage sur la Terre
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MERCREDI 26 MARS - 11H ET 16H

Un nuage sur la Terre
JEUNE
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 MERCREDI 2 AVRIL

petites Oreilles, grandes Ouvertes
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 MERCREDI 2 AVRIL -  10H00
MéDiAThÈQuE Du MonT-DorE 

petites Oreilles grandes Ouvertes
Concert instrumental pour les enfants de 6 mois à 3 ans et 

les adultes qui les accompagnent - Durée : 35 min
Entrée libre - Places limitées, réservation conseillée

VirGiniE BASSET (63)
interprétation : Virginie Basset
regards extérieurs : Josèpha Jeunet – comédienne/metteur 
en scène / Thierry Lafont – chorégraphe / Cécile Taffaleau – 
éducatrice de jeunes enfants

" Si la musique est l’art de jouer avec les sons,alors le bébé est un expert ! "
Philippe Bouteloup, Des musiciens et des bébés, Ed. érès, 2010

une musicienne joue et invite à la découverte des sons, 
depuis les battements du coeur jusqu’à la voix signi-
fiante. Son univers acoustique trace le parcours du bébé 
musicien goûtant au plaisir de la vibration, cherchant la 
satisfaction sonore, avant d’expérimenter la parole et la 
communication verbale. Berceuse, babillage, vocalises : 
autant de formes musicales permettant d’exprimer des 
émotions de manière subtile et complexe.

une séance complice parents/enfants autour de petites oreilles grandes ouvertes 
aura lieu dans le cadre des activités jeunesse. L’occasion de partager ensemble un 
temps de pratique musicale en lien avec le spectacle.

Quand : mercredi 2 avril de 10h45 à 11h30 / Lieu : Médiathèque du Mont-Dore
Public concerné : parents et enfants dès 6 mois / Tarif : 5€ par enfant.
renseignement et inscription au 04 73 65 35 52.

www.virginiebasset.com

JEUNE

PUBLIC



MERCREDI 9 AVRIL

1, 2, 3, 4 saisons

MERCREDI 9 AVRIL - 10H30 ET 16H30
MéDiAThÈQuE DE BESSE 

1, 2, 3, 4 saisons
Théâtre chanté pour les enfants de 1 à 5 ans et les adultes 

qui les accompagnent - Durée 30 min
Entrée libre - Places limitées, réservation conseillée

CiE noSFErATu ProDuCTion (43)
Mise en scène : Claudine Van Beneden assistée de Chantal 
Péninon
Avec : Angeline Bouille et Claudine Van Beneden
Création décor : Didier Pourrat
Costume : B.A

"L’herbe dites-vous ne fait aucun bruit pour pousser ?
L’enfant pour grandir, le temps pour passer ?

Vous n’avez vraiment pas l’oreille fine "

Le temps se chante toute l’année. À chaque saison sa 
magie. Les deux voix qui accompagnent les oiseaux et 
nous font voyager d’un printemps à l’autre nous font 
redécouvrir les mélodies de Vivaldi et pénétrer mine de 
rien dans le monde lyrique.

La compagnie est en résidence-association au Théâtre d’Yssingeaux. Elle est sub-
ventionnée par la DrAC Auvergne, la région Auvergne, le Conseil général de la 
haute-Loire, la Ville d’Yssingeaux, la Communauté d’agglomération du Puy en Velay, 
la Ville du Puy en Velay et Le Transfo.

wwww.compagnienosferatu.fr
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VENDREDI 25 AVRIL - 20H
CASino Du MonT-DorE

Moi et Émilie, rue de la Liberté
une pièce chorégraphique et musicale pour 2 marionnettes et 

leurs danseuses - Tout public dès 5ans
Durée : 40 min – Tarifs 6€ / 4€

CoLLECTiF DYnAMo (63)
Chorégraphie : Laurence Falgoux
Avec : Sylvia Delsuc et Lily Falgoux
Musique : Clément Peyronnet / Lumière : Thomas nemer
Marionnettes : Yan Guillaume /Décors : nelly Biard & Yan Guillaume 
Vidéo : Alexis Magand / Costumes : Lab’o Textiles - Virginie Sauvadet
regard extérieur et assistante marionnette : Agnés Gaulin-hardy - Cie Pipa Sol

"Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants.
(Mais peu d’entre elles s’en souviennent.) "
Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince

Par un soir de pleine lune, deux femmes se retrouvent, 
pour réparer leur passé. Dans cette vieille maison de fa-
mille, elles rejouent et dansent leurs souvenirs d’enfants. 
Dans cette histoire d’amitié, entre joies et douleurs, au 
rythme de leurs chamailleries, elles n’ont de cesse de 
dessiner ce que sera leur lendemain. En A-corps et dé-
saccords, seules, ensemble, liées, elles déposent l’em-
preinte de leur enfance, sans perdre l’essence profonde 
de leur liberté.

Spectacle proposé en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement FAL du Puy-de-
Dôme et mutualisé à l’échelle du Pays Grand Sancy (Communautés de Communes 
du Massif du Sancy, Sancy Artense et rochefort-Montagne). 

collectifdynamo.com

 VENDREDI 25 AVRIL

Moi et Emilie, rue de la Liberté
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Moi et Émilie, rue de la LibertéMoi et Émilie, rue de la Liberté
DANSE



MERCREDI 14 MAI

Grandir !

MERCREDI 14 MAI - 10H30
MéDiAThÈQuE DE BESSE

Grandir !
Spectacle pour 2 comédiens, sept livres, un bateau, les 

enfants de 1 à 6 ans et les adultes qui les accompagnent
Dureé : 30 min -Entrée libre - Places limitées, réservation conseillée

ACTEurS, PuPiTrES ET CiE (63)
Avec : Laurence Cazaux et Patrick Gay-Bellile
Scénographie : Yolande Barakrok
Construction : Stéphane renié
Vidéo : Justine Emard
Costumes : Céline Deloche
regards extérieurs : Florence Bernard, Sylvie Amblard et 
Florian Allaire.

une chambre d’enfant. Des albums s’ouvrent, 
des pages se tournent. Petit à petit la chambre se 
transforme, les murs bougent, les arbres poussent. 
Arbres albums, arbres pages, arbres sons, arbres 
images. une forêt d’albums. Les personnages 
sortis des livres prennent vie: un bébé chouette 
un peu perdu, une petite souris qui attend la tem-
pête...Et il n’est pas impossible qu’un monstre ou 
deux traînent en chemin. La chambre s’ouvre sur le 
monde, le rêve est là. Dans quelque temps, l’enfant 
trouvera cette chambre bien petite.

acteursetpupitres.overblog.com
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MERCREDI 4 JUIN

Entourloupes

MERCREDI 4 JUIN - 15H
MéDiAThÈQuE DE BESSE

Entourloupes
Contes – tout public des 6 ans - Durée 1h

Entrée libre - Places limitées, réservation conseillée

CiE LE PETiT ThéÂTrE DAKoTé (03)
Adaptation, mise en scène, scénographie : Christophe Bihel
Avec : Agnieszka Kolosowska-Bihel et Christophe Bihel
Collaboration artistique : Bénédicte Flatet

Dernière création de la compagnie, ce spectacle est l’oc-
casion pour elle de retrouver des contes qu’elle connait 
bien pour les avoir adaptés et maintes fois interprétés lors 
de lectures ou d’impromptus au cours de résidences et 
tournées. Deux contes de tradition Yiddish d’après isaac 
B. Singer, un conte tzigane, et un conte d’Andersen croi-
seront Todie le rusé, Le Petit Klaus et le Grand, Shlemiel le 
paresseux, Lyser le roi des avares, le célèbre St Georges, 
mais aussi, des chants un peu oubliés, des objets qui vont 
volent et viennent,.. Bref ; un théâtre miniature, ambulant 
venu de loin, on ne sait pas exactement d’où, mais de 
quelque part par là… Certainement. 

Production Entourloupes : Yzeurespace – Scène régionale d’Auvergne / Le Petit Théâtre 
Dakôté. Partenaires Dakôté : DrAC Auvergne (compagnie conventionnée), Conseil régio-
nal d’Auvergne,  Conseil général de l’Allier, Ville d’Yzeure (compagnie en résidence).

Spectacle proposé en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement FAL du Puy-de-
Dôme et mutualisé à l’échelle du Pays Grand Sancy (Communautés de Communes 
du Massif du Sancy, Sancy Artense et rochefort-Montagne).

www.dakote.fr
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Une résidence courte de création 
Sur le Pays Grand Sancy

En résonance avec les saisons culturelles développées 
sur les Communautés de Communes de Sancy Artense, 
Massif du Sancy et rochefort-Montagne, le Pays du 
Grand Sancy, soutenu par le Conseil régional d’Au-
vergne, a mis en place un projet passerelle autour de la 
petite enfance.
Le Pays du Grand Sancy a accueilli la Compagnie "À 
Tous Vents" dans le cadre d’une résidence courte de 
création de 6 semaines, à destination du jeune public 
(6 mois- 5 ans).
L’accueil de cette compagnie a permis d’accompagner 
et de soutenir plusieurs créations Jeune Public (Brin d’Air 
et Labossaki ?) que vous pourrez découvrir en novembre 
et décembre 2013, à travers une tournée sur plusieurs 
communes du Pays du Grand Sancy.
De nombreux temps d’échanges et de formation ont 
été menés par la compagnie "À Tous Vents" en direc-
tion des professionnels de la petite enfance (assistantes 
maternelles, relais d’assistantes maternelles et crèches, 
services enfance jeunesse, réseaux de lecture) et parents 
volontaires.
Suite au succès de la première rencontre professionnelle 
sur l’éveil artistique qui s’est tenue en octobre 2012, et à la 
demande des participants, le Pays du Grand Sancy pro-
pose aux professionnels de la petite enfance de renouveler 
l’expérience le 28 septembre 2013 à Perpezat.

Cette seconde journée de rencontre a pour objectif de 
réunir tous les professionnels de la petite enfance autour 
d’ateliers d’éveil artistique. Deux thématiques particulières 
seront abordées : la musique et la lecture à haute voix

renseignements auprès des services culturels 
de chaque Communauté de Communes

Sancy Artense Communauté : 04 73 21 79 79
Massif du Sancy : 04 73 65 35 55

rochefort-Montagne : 04 73 65 87 63

"Brin d’'Air" et "Labossaki ?"
 sur le Pays Grand Sancy

"Brin d’air"
 Spectacle musical pour les enfants à partir d’1 an

26 novembre / séances scolaires 
Communauté de Communes de rochefort-Montagne

11 décembre - 10h et 16h30 / Médiathèque de Besse
Communauté de Communes du Massif du Sancy 

18 décembre - 17h / salle des fêtes d’Avèze
Sancy Artense Communauté 

"Labossaki ?"
Fantaisie langagière et musicale pour les enfants de 1 à 6 ans

16 novembre – 16h30 / salle des fêtes de Trémouille-St-Loup
Sancy Artense Communauté

18 décembre – 10h / Médiathèque de La Bourboule 
Communauté de Communes du Massif du Sancy 

 Un projet subventionné par le Conseil régional d’Auvergne



TARIFS
TAriF PLEin : 6 €

TAriF réDuiT * : 4 €
* Pour les moins de 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi et  

pour les groupes de plus de 10 personnes, sur présentation d’un justificatif.

"LES ViEux oS"
Le spectacle "LES ViEux oS" bénéficie d’une tarification particulière,  

ce spectacle étant organisé dans le cadre du festival  
départemental Les Automnales.

Gratuit pour les - de 8 ans / tarif plein : 10 € / tarif réduit** 6 €
** chômeurs, - de 18 ans, étudiants, carte Aris inter-ce,  

groupes de + de 10 personnes (sur réservation uniquement), abonnés du festival 
(personnes ayant réservé 3 spectacles minimum auprès du Conseil général).

MÉDIATHÈQUES DU PÔOÔLE LECTURE
PUBLIQUE DU SANCY

Entrée libre pour les spectacles en séance tout public  
proposés dans les médiathèques de Besse, 

de La Bourboule et du Mont-Dore.

réservation conseillée au 04 73 65 35 55  
ou directement auprès des médiathèques*.

Médiathèque de Besse : 04 73 78 50 83

Médiathèque de La Bourboule : 04 73 81 05 03

Médiathèque du Mont-Dore : 04 73 65 19 93

Le nombre de place étant limité pour les spectacles proposés  
dans les structures du Pôle Lecture Publique du Sancy,  

l’organisation se réserve le droit de refuser  
les personnes n’ayant pas fait de réservation.

RÉSERVATION
LA BiLLETTEriE EST ouVErTE Du LunDi MATin Au VEnDrEDi MiDi.
>> Sur place à la Communauté de Communes (adresse au verso)
>> Par téléphone au 04 73 65 35 55
>> Par email à l’adresse suivante b.marlet@cc-massifdusancy.fr
>>  Par courrier en renvoyant le coupon ci-dessous accompagné de votre règlement  

(Chèque à l’ordre du Trésor Public ou espèces).

noM :  ...............................................  Prénom : ................................................
Adresse :  .............................................................................................................
Code postal :  ...................................  Ville :  .......................................................
Tél. fixe :  ............................................  Tél. portable : ........................................
Email :  ..................................................................................................................
Souhaitez-vous recevoir des informations par mail sur la saison culturelle ? q oui  q non

SPECTACLE(S) ChoiSi(S)  Tarif plein Tarif réduit

q LES ViEux oS                         -8 ans ....... x 0 €    ....... x  10 €    ....... x 6€*
(Salle polyvalente de Besse)

q DAnSE DE PoChE ............. place(s) (entrée libre)
(Médiathèque de La Bourboule)

q Brin D’Air         q 10h     q 16h30                    ............. place(s) (entrée libre)
(Médiathèque de Besse)

q  LABoSSAKi ? ............. place(s) (entrée libre)
(Médiathèque de La Bourboule)

q  PETiTES orEiLLES GrAnDES ouVErTES    ............. place(s) (entrée libre) 
(Médiathèque de Besse)

q un PAPiLLon DAnS LA nEiGE  ............. place(s) (entrée libre)
Théâtre municipal de La Bourboule)

q un nuAGE Sur LA TErrE q 11h     q 16h ............. place(s) (entrée libre)
(Casino du Mont-Dore)

q PETiTES orEiLLES GrAnDES ouVErTES ............. place(s) (entrée libre)
(Médiathèque du Mont-Dore)

q 1, 2, 3, 4 SAiSonS    10h30     q 16h30             ............. place(s) (entrée libre)
(Médiathèque de Besse)

q Moi ET EMiLiE, ruE DE LA LiBErTE ....... x  6 € ....... x 4 €*
(Casino du Mont-Dore)

q GrAnDir ! (Médiathèque de Besse) ............. place(s) (entrée libre)
q EnTourLouPES (Médiathèque de Besse) ............. place(s) (entrée libre)

 ...... x 4 € + ...... x 6 € + ...... x 10 € = ......... € (total spectacles)
* Joindre un justificatif d’identité ou de situation actualisé

Toute réservation ne sera effective qu’à réception du règlement. Les billets réservés par téléphone/mail ou courrier seront à retirer 
avant chaque spectacle à l’entrée de la salle. La billetterie sur place est ouverte 1/2  d’heure avant le début de la représentation. 
Les places ne sont pas numérotées. L’accès à la salle peut être refusé une fois le spectacle commencé. Photos, films, enregis-
trements sont interdits pendant les représentations. Veillez également à éteindre votre téléphone portable dès l’entrée en salle.



Communauté de Communes du Massif du Sancy
Service Culturel

6, avenue du Général Leclerc - BP 94
63240 Le Mont-Dore

Tél. : 04 73 65 24 48 - Fax : 04 73 65 35 50
Mail : b.marlet@cc-massifdusancy.fr

www.cc-massifdusancy.fr 

retrouvez la Fille de l’Air sur Facebook 
www.facebook.com/lafilledelair.sancy

Licences d’entrepreneur de spectacles : 2-1033880 / 3-1033881
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