Les résidences d’artistes : un phare culturel pour Billom
Depuis plus de 40 ans, la Ville de Billom a une image culturelle forte, grâce
aux artistes installés dans les années 70, aux manifestations emblématiques, au dynamisme associatif et aux politiques culturelles successives. Le
dispositif des résidences de l’Espace du Moulin de l’Etang est aujourd’hui
un véritable phare qui rayonne bien au-delà de notre territoire, reconnu
à l’échelon régional, national et européen. En 10 ans, nous avons accueilli
plus d’une centaine de compagnies ou groupes et plus de 1500 personnes
viennent assister chaque année aux présentations publiques. Avec un budget maîtrisé d’une ville de moins de 5000 habitants, nous essayons d’apporter des réponses culturelles cohérentes avec : le maintien du dispositif, une
meilleure cohésion avec les saisons culturelles et lieux de résidences lors de
la pré-sélection et enfin, l’intégration de la population et du public dans le
choix d’une résidence.
Le succès de l’appel à candidatures de la Ville de Billom (421 dossiers cette
année contre 188 en 2016) est à la fois dû à la notoriété croissante du dispositif mais aussi à la précarisation des compagnies qui ont besoin de lieux
pour créer. Soucieux de faire participer les Billomois à ce dispositif, 178 personnes ont participé au vote pour le choix d’une résidence. C’est la compagnie 3.6/3.4 et son projet « Ecotone » qui a été choisie parmi 4 candidats.
Avec cette 12ème édition des résidences d’artistes de la Ville de Billom, la
municipalité a pour volonté de consolider son action culturelle en étant
attentive à la participation du plus grand nombre de billomoises et de billomois.
Jacky GRAND, Adjoint à la Culture et à la Vie associative
Bienvenue à bord ! Installez-vous confortablement. Ici, pas de télévision
mais un grand hublot ouvert sur le théâtre du monde. Durant votre voyage,
vous découvrirez des paysages musicaux (traditionnels et actuels), une
Antigone 2.0, de la danse en extérieur ou slamée), de l’architecture vivante,
une femme bien en peine (Hilda), des migrations, des combats à l’épée et
de la magie, des écosystèmes, un vélo, un cabinet de curiosités, un cirque
protéïforme. Au bout du voyage, dans cette maison aux murs invisibles,
vous retrouverez vos habitudes, vos souvenirs et peut-être quelques fantômes... Nous vous souhaitons un agréable voyage en nos compagnies.
[Cette saison est dédiée à la mémoire d’Alain Faillette, régisseur de l’Espace
du Moulin de l’Etang de 1998 à 2017].
Florent LABARRE, Chargé de l’action culturelle de la Ville de Billom

NOTEZ BIEN...
Les sorties de résidences se déroulent :
• à l’Espace du Moulin de l’Etang (exceptés les arts de la rue)
• les mercredis, jeudis ou vendredis vers 19h
• en entrée libre (dans la limite des places disponibles).
Les résidences d’artistes sont un temps de création. Cette notion
de «projet en cours», en constante évolution, induit forcément des
changements entre le moment où le projet est déposé, le moment
où ces pages sont imprimées et le moment où le travail de la compagnie est présenté. Il peut aussi y avoir une annulation de résidence comme cela s’est déjà produit. Les renseignements donnés
dans ce programme (dates, durée, âge minimal...) le sont à titre
indicatif. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement le site
ou la page Facebook de la Mairie pour vous tenir au courant des
dernières informations :
www.billom.fr ou www.facebook.com/billomculture

C’est quoi une résidence d’artistes à Billom ?
En janvier de chaque année, la Ville de Billom lance un appel à candidatures national qui s’adresse aux compagnies et groupes professionnels du spectacle vivant (Théâtre, Danse, Musique, Cirque… ).
Cette année, nous avons reçu 421 dossiers. Treize compagnies et
groupes ont été retenus par la commission culture et le conseil municipal. Ce dispositif des résidences d’artistes comprend 2 volets :
L’aide à la création : Pour créer un spectacle, un groupe ou une
compagnie a besoin de temps, d’espace et de moyens financiers. La
Ville de Billom met à disposition de l’artiste sélectionné l’Espace du
Moulin de l’Etang, prend en charge son hébergement et lui attribue
une aide financière de 1000 à 3000 € selon la durée de résidence
(de 1 à 3 semaines).
La médiation culturelle : En contrepartie, l’artiste sélectionné s’engage à créer des temps d’échanges et de transmission des savoirs
(rencontres, ateliers...) avec une école, une association de Billom...
L’artiste s’engage aussi à faire une présentation publique en fin de
résidence. Enfin, il doit mentionner le partenariat avec la Ville de
Billom sur ses supports de communication.

Danse

Mus ique

Art de la Rue

Sortie de résidence

Sortie de résidence

Jeudi
14 septembre
19H

Vendredi
22 Septembre
19H

Ouverture de saison
de la Ville de Billom

Cordofonic
(Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme)

« PremièreS ! » ciné-concert
A cordes et à cri...
Ils sont 4, le « Cordofonic ». Que des cordes frottées, pincées, à grands coups d’archets, à grands
coups de griffes. «Cordofonic» s’est uni avec l’idée
de rassembler les influences qui font de leurs
François Breugnot :
recherches sur les musiques traditionnelles et
violon, violon ténor,
actuelles un travail bien vivant. Polyphonie, imchant
provisation, orchestration, traditions vivantes du
Frédéric Baudimant :
Massif Central et de cultures plus éloignées.
violon
Marie Mazille : violon, Dans toute cette diversité, le violon a une place à
part. Instruments par nature doubles, les violons,
nyckelharpa, chant
la nyckelharpa (instrument à archet des pays scanStéphane Arbon :
dinaves) et la contrebasse permettent de créer des
contrebasse
Alain Bruel : accordéon, sons à l’infini, des plus rugueux aux plus savants.
piano, accordina
Dans cette aventure de ciné-concert, ils ont invité
Raphaël Thiery :
Alain Bruel, accordéoniste et compositeur pour
lectures, comédie
une création musicale originale, interprétée penBaptiste Jacob : son
dant la projection d’un des premiers films de
cinéma (western, film d’animation, d’épouvante
Production : Tomme
ou comédie de Charlie Chaplin).
Fraîche Productions
A noter : Cordofonic remplace le groupe Dacutsa
ne pouvant venir à cause d’une vilaine blessure.
Tout public
Durée : 1h env
Entrée libre

www.tommefraicheproductions.com

Le Pied en Dedans C ie

(Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme)

« 7m 2 » d’après le conte Hänsel et Gretel
Un nouvel écrin pour ce petit bijou...
Créée en 2012, la compagnie est née d’une réflexion sur le regard porté par l’enfant sur l’art.
La création part du conte «Hänsel et Gretel»
et de l’univers graphique de Lorenzo Mattotti.
Deux danseurs évoluent dans une architecture
de 7m², se jouant des représentations d’enfermement, d’espérance et de liberté, présentes
dans le conte. « 7m² » a été conçu pour 2 espaces : l’un scénique, l’autre urbain.
La forme scénique, jeune public, est une expérience chorégraphique, visuelle, émotionnelle
et sensorielle. Elle sublime le conte par le geste
et la lumière «solide» (inspirée d’Anthony
McCall). La création a reçu en 2017 un excellent
accueil au festival Puy de Mômes à Cournon.
La forme pour l’espace urbain, plus familiale,
sera celle travaillée à Billom. Comment transposer 7M² pour la rue ? C’est bien là le défi de
ce nouveau chapitre qui recréera une version
simple et instantanée, considérant les spécificités de chaque lieu.
www.lepiedendedans.com

Jeune & Tout public
Durée : 20 mn

E n exté r i e u r

( lieu communiqué
en septembre)
repli à l’Espace du
Moulin de l’Etang
en cas de pluie
Chorégraphe :
Aurélia Chauveau
Danseurs :
Mehdi Kotbi
Anne-Charlotte Le Bourva
Production : LE PIED EN
DEDANS CIE.
Co-productions : Théâtre
de Cusset - Scène Régionale
d’Auvergne et Conventionnée Cirque, CCM de Limoges
- Scène Conventionnée
Danse. Soutenu au titre de
l’aide à la création par le
Conseil Départemental du
Puy-de-Dôme.
Partenaires : Espace Les
Justes - Ville du Cendre, MJ
Ville d’Issoire, Ville de Billom

Danse

t héât r e

MUSIQUE
SLAM

Sortie de résidence

Sortie de résidence

Vendredi
29 Septembre
19H

MERCredi
25 octobre
19H

à partir de 13 ans
Durée : 1h
Entrée libre
Ecriture et dramaturgie :
Lucie Vérot
Mise en scène :
Maïanne Barthès
Avec :
Mohid Abid,
Fanny Chiressi,
Charlotte Ligneau,
Slimane Majdi
Cécilia Steiner
Scénographie :
Alice Garnier Jacob
Musicien :
Alain Féral
Production Compagnie Spell
Mistake(s), en partenariat
avec le GEIQ Théâtre Compagnonage, Lyon. La Compagnie est subventionnée par
la Ville de Saint-Etienne, le
Département de la Loire et la
Ville de Billom

Spell Mistake(s)
(Saint-Étienne, Loire)

C ie Voltaïk

(Villeurbanne, Rhône)

« A NTIGONE FA ILLE ZERO D AY »

« Funambul’»

Antigone 2.0...
Antigone, c’est celle qui a dit non. Héroïne romantique, symbole du courage, elle est celle qui s’élève
face à l’injustice. Qui serait Antigone aujourd’hui ?
Qui serait Créon ? A quelles lois désobéir ?
La crise grecque, «les nuits debout» ont nourri les
premiers travaux mais très vite, le mouvement des
Anonymous s’est imposé. Antigone sera donc le
pseudo et l’avatar d’une hackeuse, qui un jour, décide de dire «non» en s’attaquant via internet à l’un
des représentants de la finance globalisée.
Texte et langage sont au cœur de la création. Les
Anonymous échangent de courts messages via des
«Chats» spécifiques sur Internet, souvent ponctués
d’émoticônes et d’images animées. «Nous avons
imaginé un moyen de théâtraliser ces discussions en
se passant d’écran vidéo. Nous nous sommes rendus compte que c’était possible et que c’était drôle.
C’est un pari que nous nous lançons dans l’écriture
de ce spectacle. Parler d’une révolution qui se sert
d’internet et des écrans d’ordinateurs, sans utiliser
d’écran !». Pour nous, une véritable découverte !
(smiley avec la bouche sur le côté -bisou et un coeur)
www.facebook.com/spellmistakes

Chaque geste, chaque souffle peut tout changer...
Pièce pour cinq interprètes, « Funambul’ » est la
rencontre sur un fil de 5 énergies en quête d’équilibre.
Le travail prend source au carrefour des arts du
spectacle, entre danse hip-hop, danse contemporaine, slam et musique (violon) qui sont comme les
éléments complémentaires d’un environnement à
la fois fort et fragile. En suspension, avec instabilité,́
force et agilité,́ les cinq personnages cherchent à
tout prix à éviter la chute.
Le projet naît d’un désir de coécriture entre Cécilia
Nguyen Van Long et Christophe Gellon. Le projet se
concrétise après la rencontre du slameur FAFA punk
et de la violoniste Diane Delzant.
Après de nombreuses années dans le monde du
Battle et de nombreuses scènes, Christophe Gellon
créé la Cie Voltaïk en 2013. Si à la base sa danse est
hip-hop, il ne se fixe aucune limite et tente de développer sa propre gestuelle, c’est pourquoi les créations de la compagnie Voltaïk sont une recherche
permanente de métissage corporel et d’un vocabulaire organique.
www.compagnievoltaik.com

Tout public
à partir de 6 ans
Durée : 30 mn
Christophe GELLON
Cécilia NGUYEN VAN LONG
Fabrice DABONI
Maëva DEYROLLES
Diane DELZANT
Technicienne : Judith LERAY
Productions/ Co-Productions
et Partenaires :
Centre Choregraphik Pole
Pik Bron - Centre culturel
Limonest - Théâtre Couzon
Rive de Gier - Théâtre Astree
Villeurbanne, Ville de Billom

Architecture
vivante

Théâtre

Corps et Objet
Sortie de résidence

Sortie de résidence

Vendredi
19 janvier
19H

M ER C r e d i
8 novembre
19H
Durée : 40mn
Tout public à
partir de 8 ans
En extérieur
repli à l’Espace du
Moulin de l’Etang
en cas de pluie
Conception et manipulation :
Anatole Zembok et Christine
Pierre / Composition : Ork
(Samuel Klein/Olivier Maurel)
Regard chorégraphique et
dramaturgique : Jive Faury et
Marine Mane / Costumes :
Claire Schirck / Production/
diffusion : Laure Woelfli
Co-productions :
La Passerelle, Rixheim (68)
RamDam, Un Centre d’art (69)
Lab’Art, Francheville (69)
Partenaires et soutiens :
Ville de Billom, L’Illiade (Illkirch, 67), L’Agence Culturelle
d’Alsace (Sélestat, 67), Graine
de Cirque (Strasbourg, 67),
RamDam Un Centre d’art (Ste
Foy les Lyon, 69), La Communauté de Communes Vallée
de l’Hérault (34), Le Créa
(Kingersheim, 68) , La Filature
du Mazel (Valleraugue, 30)

C ie Tête Allant Vers...
(Strasbourg, Bas-Rhin)

« Cont inuum »

Coupes de bambous...
Une traversée onirique du temps, des espaces
et de la matière, dans des installations en continuelles mutations...
Dans « Continuum », la compagnie cherche à
questionner le rapport de l’homme à son environnement. Sa manière d’habiter le monde.
Corps, espace, son, et objets se confondent de
façon organique. Des compositions éphémères,
entre performance et architecture vivante.
Pour ce projet, Anatole Zembok et Christine
Pierre continuent leur recherche sur la relation
entre le corps et l’objet par la construction en
directe de structures évolutives. Ils s’entourent
de ORK (Samuel Klein et Olivier Maurel) pour la
création sonore.
Corps/Technique/Objets s’adaptent et s’inscrivent dans un espace donné/choisi, qu’il soit
intérieur ou extérieur.
A noter : cette résidence s’inscrit dans le cadre
du «Mois de l’architecture à Billom» avec une
exposition du 14 octobre au 5 novembre 2017 à
la Mairie.
www.teteallantvers.com

Le Théâtre Ouranos
« Hilda » de

Durée : 1H env.
Tout Public
(Magné, Deux-Sèvres) à partir de 12 ans
Entrée libre
Marie NDiaye

Une fable, un conte, une urgence...
Tout commence comme une fable paisible.
Une musique de jazz. Une lumière chaude...
Mme Lemarchand a besoin d’une femme
de peine. Ce sera Hilda, l’épouse de Franck.
Mais elle veut aussi l’amitié d’Hilda, posséder jusqu’à son corps et ses pensées. Mais
elle va se heurter à la résistance d’Hilda,
inexprimée, sourde et hostile...
Dernier volet du tryptique autour de la
manipulation et des jeux de pouvoir (après
«Tata ou de l’éducation» de Borel, «La Famille Tot» d’Örkény) Jean Doucet met en
scène «Hilda», de Marie Ndiaye. Dans cette
oeuvre, la romancière utilise les codes de la
farce, en nouant l’énigme principale autour
d’Hilda, personnage qui n’apparaît jamais,
qui est sans voix, sans défense, au point
qu’on finit par se demander si elle existe.
Un théâtre actuel, accessible, une équipe
artistique formidable et une rythmique qui
vient nous frapper comme une gifle. Un
grand moment de théâtre en perspective.
www.theatreouranos.com

Mise en scène : Jean Doucet
Avec : Marie Moriette , Jean
Doucet , Nicolas Naudet
Corps et mouvements :
Odile Azagury
Régie plateau : Hawa Koné
Musique originale : Nicolas
Naudet
Scénographie : Benjamin
Gibert
Lumières : Mickaël VaraniacQuard
Collaboration costumes :
Yvane Azagury
Diffusion et presse : Sandrine
Pignoux (LéoumaProd)
Production :
Cie Le Théâtre Ouranos
en coproduction avec
l’Espace Agapit, ville de SaintMaixent-L’école (79) et la Ville
de Billom (63).
avec le soutien de la région
Nouvelle Aquitaine, de la
DRAC Nouvelle Aquitaine
et de la Spédidam (en cours).

MUSIQUE

Théatre

Sortie de résidence

Sortie de résidence

J EU d i
08 mars
19 H

M ER C r e d i
14 FEVRIER
19 H
Tout Public
Durée : 1H
Entrée libre
Les musiciens :
Patrice Ceron
guitare / pads /choeur
Angélique Esteban
guitare/choeur
Véronique Esteban
chant lead
Alice Silveira
basse /choeur
Nicolas Roulet
Ingénieur Son
Production :
Sophiane Productions
Partenaires :
Ville de Billom

Calle Alegria

Groupe Ubürik
(Audes, Allier)

(St Laurent de Mure, Rhône)

« Present e »

« Home sweet home ? »

En route pour la joie...
Emprunter la Calle Alegria, c’est battre le pavé de
la rue de la joie en prenant son temps, en s’imprégnant de l’atmosphère que seule la péninsule ibérique peut offrir. Ici la bonne humeur est de mise,
le linge sèche accroché aux fenêtres, les portes
cochères se transforment en forums où l’on refait le
monde, évoquant un jour l’amour et la liberté, débattant le lendemain de discriminations et d’injustices sociales sans pour autant perdre espoir.
Composé par quatre artistes, trois femmes et un
homme, le groupe Calle Alegria, concentre cette
ambiance typique dans une musique enthousiaste,
chantée en castillan et en français. Reposant sur des
bases rumba et reggae, d’autres éléments empruntés à la pop et au groove lui confèrent un caractère
puissant et très actuel.
Le groupe travaille sur son prochain album et souhaite enrichir sa musique de nouveaux sons rythmiques. Heureux d’être sur scène, ils offrent au public de la bonne humeur et des chansons en forme
de réquisitoire pour un monde meilleur.

Vers un nouveau «chez soi»...
Asia envoie des messages par bouteilles à la
mer et lanternes volantes pour qu’on vienne la
chercher dans un centre d’accueil pour réfugiés.
Martha et la vieille Mme Hölderin fuient toutes
deux la guerre. Un jeune homme arrive dans une
Usine-ville. Une jeune femme envoie un message
à son ancien amour. Andric, 16 ans, raconte son
passage dans le bureau d’une travailleuse sociale.
L’Homme-Pyjama pédale de village en village. Leur
point commun ? Ils avaient tous un chez eux, mais
l’ont quitté. Ils sont en route vers cet endroit, qu’ils
pourront peut-être à nouveau appeler « maison ».
L’écriture du texte a été confiée à un collectif d’auteurs où chacun développe une histoire propre. De
cet entremêlement de situations naît une histoire
globale. Le collectif souhaite mêler à ses propres
expériences, le témoignage des voisins, des habitants des territoires sur lesquels ils travaillent.
Déjà accueillis en 2013 pour un spectacle jeune
public, les Ubürik ne cessent de nous étonner par
leur envie et la qualité de leurs projets.

www.allealegria.com

www.uburik.fr

Tout public
à partir de 12 ans
Durée : 1H env.
Entrée libre
Conception, mise en scène :
Kim Aubert, Léa Debarnot
Texte : Katerina Apostolopoulou, Myriam Bergez, Andrea
Schmetterling, Guillaume
Chauvon, Corentin Colluste,
Flecs, Fabienne Muet
Musique : Corentin Colluste
Jeu : Denis Ardant, Kim
Aubert, Corentin Colluste, Léa
Debarnot
Scénographie : Alexis Hayère
Costumes : Laure Becquignon
Lumières : Nicolas Ameil
Partenaires : Conseil
départemental de l’Allier, Ville
de Billom. Avec le soutien
du Cube-studio théâtre
d’Hérisson, du théâtre des
Îlets-CDN de Montluçon-région Auvergne-Rhône-Alpes,
de la ville de Nassigny (03),
du centre social rural de
Meaulne (03)

cirque

Théâ tr e
de r ue

BMX
Da nse
Musique…

Sortie de résidence

Sortie de résidence

Vendredi
30 m a r s
19 H
Tout Public
Durée : N.C.
Entrée libre
Grégory Bron
(comédien, auteur)
Vincent Dubos
(comédien, technicien)
Virginie Rodriguez
(comédienne, conteuse)
Benjamin Dubayle
(comédien, magicien)
Serge Balu
(comédien, musicien)
Jean-Baptiste Guintrand
(comédien, plasticien)
Francis Vadé-Thierry
(comédien, illusionniste)
Julien Hannebique
(maître d’armes, cascadeur)
Jennifer Lebrun (costumière)
Les Plastiqueurs (décor)
Partenaires :
En cours...
Ville de Billom

Vendredi
27 av r i l
19 H

A.F.A.G. Théâtre

(Cluny, Saône-et-Loire)

« A l’origine c’était le début...
après il s’est mis à pleuvoir »
La légende des chevaliers-sorciers...
Dans des temps reculés, des barbares menacent
l’Ordre et l’Equilibre du royaume de lumière. Alors
le Prince fait appel à trois mystérieux Chevaliers-Sorciers pour mettre fin au chaos et exclure tous ceux
qui menacent la Liberté, l’Égalité et la Prospérité...
Vous trouverez aussi une contrée marécageuse où
vivent des géants, des nains, des dragons. Avec à
l’intérieur, de vrais morceaux de combats s’enchaînant, plus spectaculaires les uns que les autres. Avec
de la Magie et des sorciers qui font voler des épées,
apparaître des boules de feu et lisent dans les pensées du public. Le vrai et le faux se mêlent et le mensonge côtoie la manipulation…
Les 6 comédiens de l’Afag Théâtre, avec l’énergie
et l’humour dont la compagnie est coutumière,
nous entraînent dans une épopée fantastique aux
accents mythiques et allégoriques pas si éloignée de
la réalité …
Le public prendra part à la bataille...Soyez sur vos
gardes !
www.afagtheatre.org

C ie 3.6/ 3.9

Tout public
Durée
: 45 min env.
(Lille, Nord)
Entrée libre

« Ecotone » - choix du Public

Zone de transition
4 projets ont été proposés au vote du public. C’est
«Ecotone» de la Cie 3.6/3.9 qui est sorti du lot.
Depuis qu’il a débuté le BMX et qu’il en est devenu
champion de France et vice-champion du Monde,
le Lillois Vincent Warin a développé une recherche
artistique à travers l’exploration virtuose des mouvements et de la relation qui peut exister entre un
homme et un vélo, entre un homme et une machine. Il a ainsi contribué à faire accéder le BMX à
l’art, la danse, le cirque et le théâtre.
Tout comme dans les autres créations de la Cie
3.6/3.4, Vincent Warin souhaite partager son questionnement sur les troubles et les plaisirs d’être soi
dans ce grand monde. Par l’acrobatie, la danse et la
musique, mais aussi par le jeu évolutif des objets,
des instruments et des vêtements qui habiteront
l’espace, la place sera donnée à un spectacle physique et sensible. Probablement sans parole, cette
pièce contemporaine colorée, ludique et frénétique
pourra résonner chez chacun des spectateurs à des
degrés différents.
http://vincent-warin.com

Vincent Warin :
acrobate-danseur sur
BMX
Simon Demouveaux :
guitariste-compositeurarrangeur
danseur/euse
CRAC de Lomme,
Le Gymnase CDC Roubaix,
Ville de Billom,
La Condition
Publique - Roubaix

Théât r e

CIRQUE

Ar ts Pl a s t i q u e s

Sor tie de résidence

Sortie de résidence

V END r E d i
18 m a i
19 H
En exté ri e u r

repli à l’Espace du
Moulin de l’Etang
en cas de pluie
Durée : 1H
Tout public
à partir de 8 ans
Entrée libre
Conception et mise en
scène : Christophe Bihel
Scénographie et taxidermie
poétique : Laure Guilhot
Constructions :
Nicolas Hubert

Jeudi
5 juillet
19 H

Le Petit Théâtre Dakôté
(Hérisson, Allier)

« MUSEUM »
Exposition itinérante de zoologie poétique

« Conçu il y a une centaine d’années par une tribu d’illustres anonymes ayant choisi d’étudier la nature sous
l’angle fantaisiste, le Muséum Itinérant de Zoologie Poétique témoigne de l’universelle vivacité de la Fantasia,
une nano-molécule, composée d’amour, d’eau fraiche,
d’humour et d’un brin de folie.

Cette collection d’animaux naturalisés, à la fois toquée
et savante, nous a été léguée par notre arrière grandoncle Wladimir Melonik. Père fondateur de la zoologie
poétique et du fantasio-naturalisme, il arpenta la terre
entière avec passion en compagnie de ses nombreux
Avec : Agnieszka Kolodisciples et parvint à démontrer, à force de travail et
sowska-Bihel, Christophe d’abnégation, que l’on peut définitivement ajouter aux
Bihel
règnes biologiques déjà existants, un nouveau règne dit
Production : Communauté poétique ou imaginatif. »
de Communes du Sud
Grand Berry (18) ; Théâtre
Municipal de Gerzat (63) ;
Le Petit Théâtre Dakôté ; en
cours...
Partenaires : La PasserellePont de Menat ; Ville de
Billom, Yeurespace ; Ville
de Riom ; en cours...

MUSEUM est un spectacle en hommage à l’immense
fantaisie des hommes qui produit depuis des siècles
et sur tous les continents de si jolies et précieuses légendes. Une visite guidée à la fois savante et totalement
toquée en compagnie du formidable Baku mangeur
de rêves, de l’impensable Wolpertinger, de la coquette
truite à fourrure ou du terrible Hidebehind...
www.dakote.fr

C ie Kadavresky
(Bourg-Saint-Maurice, Savoie)

« ChromoZomes »
Un spectacle oniricotechnicoacoustique...
Comme dans un véritable cadravre exquis, le tout
nouveau spectacle de la compagnie (le deuxième)
sera donc la conséquence du premier. Une suite ?
Un nouvel épisode ? Un remake ? Un préquel ?…
Peut-être. Mais quoiqu’il en soit, ce sera une proposition bien indépendante de leur premier spectacle
«L’Effet Escargot» qui a rencontré un beau succès
public et professionnel. Pas besoin d’avoir vu le premier pour apprécier le second et inversement.
Acrobaties au sol et à ski, mat chinois, sangles
aériennes, équilibres... Tous circassiens de métier,
clowns par essence et timides musiciens, la transversalité des disciplines induite par la méthode de
travail des Kadavresky doit se ressentir sur scène. Ils
partageront donc leurs spécialités, pour créer, réussir et rater avec abnégation, talent ou maladresse.
Pas de mots (si ce n’est quelques chansons), essentiellement visuel et dynamique, le spectacle sera un
savant dosage entre corps et musique live.
Une dernière résidence qui tombe à pic avant les premières au festival Les Zaccros d’ma rue de Nevers.
www.kadavresky.com

Tout public
Durée : 1h
Entrée libre
Léo BLOIS : Acrobatie sol &
ski, Saxo, Scie musicale
Noé RENUCCI : Portés,
Equilibre, Acrobatie
Mael DESLANDES :
Sangles aériennes
Alejandro SOTO :
mât chinois
Sébastien BARAT : comédien
guitare, Piano, Trompette
Tony DREUX : régie
Partenaires : La Cascade,
Alba-la-Romaine (07), PJP, Le
Revest-les-Eaux (83) Les Arcs,
Bourg-Saint-Maurice
(73)
Graines de Rue, Bessines-surGartempe (87) Trans’Express,
La Gare à Coulisse, Eurre (26)
Les Salorges, Noirmoutier
(85) Jardins de Brocéliande,
Bréal-Montfort (35), Centre
Jouvence, Louvigné-du-Désert (35) , Ville de Billom

Or g a n i s a t i o n d e l a s a i s o n d e s résidences
d ’ a r t i s t e s d e l a Vi l l e d e Billom
Es p a c e d u Mo u l i n d e l ’ Etang

AGENDA
Du 15 au 29 septembre : Exposition photos de 3 classes de 4ème du Collège du Beffroi
au Café associatif « Le Qued’noï », 1 rue de la gravière, Billom
Dimanche 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre (8h30/12h) : stage photo avec
Nicolas Anglade sur les bords d’Allier - Inscriptions : 04 73 79 00 45 ou 06 51 90 62 15
Vendredi 20 octobre : ouverture de la saison culturelle de Billom Communauté
Quand l’image et le son se rencontrent ! Une résidence photographique se termine et
une résidence sonore commence avec Philippe Skaljac.
19h : diaporama photo du travail réalisé par Nicolas Anglade pendant son année de
résidence, et les ambiances sonores de Philippe Skaljac. Expositions de photographies
d’élèves et stagiaires.
20h30 : carte blanche à Philippe Skaljac avec la projection du documentaire « A voix
haute, la force de la parole » de S. de Freitas et Ladj ly, suivi d’un échange.
Salle Beauvallon et Centre culturel Jacques Brun, Egliseneuve-près Billom
Mardi 24 octobre, 15h : ciné goûter : Le grand méchant renard de B. Renner et P. Imbert - à partir de 6 ans - Salle de la Briqueterie, Saint-Dier d’Auvergne
Mercredi 20 décembre, 15h : ciné goûter : La cabane à histoires de Célia Rivière50mn - à partir de 4/5 ans. Salle de la Briqueterie, Saint-Dier d’Auvergne
Vendredi 12 janvier, 20h30 : soirée cinéma et documentaire sonore
Carte blanche à Philippe Skaljac - Lieu à définir
Mardi 13 février, 15h : ciné goûter : Un conte peut en cacher un autre de Jakob Schuh
& Jan Lachauer à partir de 6 ans. Salle de la Briqueterie, St-Dier d’Auvergne
Vendredi 16 mars, 20h30 : fête du Court-métrage Salle des fêtes de St-Jean des Ollières
Vendredi 31 mars, 20h30 : soirée Coups de coeur - Espace du Moulin de l’étang, Billom
Jeudi 12 avril, 15h : ciné goûter : Le vent dans les roseaux - Programme de 5 films d’animation à partir de 4/5 ans - Salle de la Briqueterie, Saint-Dier d’Auvergne
Vendredi 27 avril, 20h30 : Carte blanche à Philippe Skaljac - Lieu à définir
De nombreuses soirées d’écoute collective de documentaires et promenades sonores seront
organisées tout au long de l’année. Lieux et dates à définir.
Suivez notre actualité sur facebook et le site de la Communauté www.stdb-auvergne.com
Renseignements : Chloé Taris - Coordinatrice culturelle 04 73 79 00 45
culture@stdb-auvergne.com - Facebook : profile.php?id=100010863364431

Jean-Michel CHARLAT : Maire de Billom
Le Conseil municipal de la Ville de Billom
Jacky GRAND : Adjoint chargé de la Culture et de la Vie Associative
La Commission Culture et vie associative :
Pierrick BELLAT, Emmanuelle BELETTE, Stéphanie ENOUS, Jean JALLAT, Franck
PRADIER, Françoise RABILLARD, Patrice ROYET, Martine SANSONETTI,
Mireille TAHON, Sylviane VANDERLENNE, Éric VAURIS
Isabelle Gazeau : Direction Générale des Services
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