


En voulant revisiter le projet culturel de la ville de Billom, sous 
toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, l’objectif de la 
municipalité est de privilégier l’esprit d’ouverture, de partage, de 
fraternité, de tolérance.
Ce travail va débuter vers la fin de l’année 2018. La population sera 
invitée à participer à ce vaste chantier de réflexion et de construc-
tion, qui devra également intégrer la question de l’avenir de l’an-
cien collège et ses potentialités ; l’idée étant de le réinvestir pro-
gressivement, en toute sécurité, pour des évènements ponctuels 
avant d’évoluer vers des initiatives plus importantes.
Afin de se donner le temps et les moyens de réaliser ce travail, 
exceptionnellement, la saison 2018/2019 des résidences d’artistes 
a été un peu réduite. 
En parcourant cette brochure, vous pourrez constater qu’au-delà 
de ces instants magiques que sont les spectacles, savant dosage 
de tous les genres artistiques - théâtre, danse, musique, chanson, 
cirque …, il y a aussi les nombreuses actions qui sont menées en 
direction des scolaires.
Parce que choisis au terme d’une sélection minutieusement orches-
trée par la commission Culture et Vie associative et par le public 
qui est, depuis l’an dernier, associé à ce choix, soyez assurés que 
les artistes retenus, au travers de leurs spectacles aux multiples fa-
cettes, auront à cœur de nous faire voyager dans l’insolite, parfois 
même le loufoque, mais toujours dans l’émotion, tout comme ils 
sauront nous faire partager, en écho au petit bruissement de nos 
inquiétudes du quotidien, ces rires qui libèrent et ces sentiments 
qui étreignent. 

Jacky GRAND
Adjoint à la Culture 

et à la Vie associative

C’est quoi une résidence d’artistes à Billom ?

En janvier de chaque année,  la Ville de Billom lance un appel à can-
didatures national qui s’adresse aux compagnies et groupes profes-
sionnels du spectacle vivant (Théâtre, Danse, Musique, Cirque… ).

Cette année, nous avons reçu 195 dossiers. Dix compagnies et 
groupes ont été retenus par la commission culture et le conseil mu-
nicipal. 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’en-
gage 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.

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 com-
pagnie est présenté. Il peut aussi y avoir une annulation de rési-
dence 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

N O T E Z  B I E N . . .
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).



Le projet était ambitieux : construire à Billom une salle 
de spectacle et culturelle aux portes du Parc Livradois-
Forez, afin d’amener les arts vivants dans un espace 
dédié et professionnel entre urbanité et ruralité. 
Inauguré le 3 octobre 1998, la salle porte le nom poé-
tique d’un lieu-dit aujourd’hui disparu. Pour marquer 
l’anniversaire des 20 ans, la Ville a décidé d’organiser 
un évènement festif, ainsi qu’un travail à la fois de 
mémoire et de réflexion sur la salle emblématique de 
la Ville de Billom.

Collecte d’archives : du 14 septembre au 31 octobre 2018 : nous recueillons vos 
témoignages, photos, documents sur l’Espace du Moulin de l’Etang depuis sa créa-
tion. Amenez vos documents à la salle, en Mairie ou par mail en vue d’une exposi-
tion collective pour la fin de l’année. Contact : Florent LABARRE Mairie de Billom, 
rue Carnot - 04 73 73 37 67 - mairie-billom.florent@orange.fr

Samedi 22 septembre 2018 : Concert des 20 ans du Moulin de l’Etang 
avec Opium du Peuple et Naouack

Opium du Peuple est un groupe français connu pour ses 
reprises des plus grands succès de la variété (Laurent 
Voulzy, Johnny Hallyday, Michel Sardou...) à la sauce Rock. 
Au départ quatuor, le groupe s’étoffe avec l’arrivée de 
2 danseuses chanteuses, les fameuses « Opiumettes », 
interprétation décalée des Claudettes, qui leur permet 
d’écumer toutes les scènes de France. Opium est de 
retour en 2018, armé de son humour, d’un film, d’un nou-
vel album « 7 salopards » et d’un nouveau show déton-
nant ! Dire que vous étiez fan sans même le savoir...

En première partie nous accueillerons Naouack, 
groupe Hip Hop bien connu des Billomois (résidence 
en 2014, Jeudis du Pressoir en 2015). Les Clermontois 
ont depuis sillonné la France, la Belgique et la Suisse 
avec plus de 240 concerts et 2 EP en 5 ans ! La route 
continue en 2018 avec dans leur coffre un 1er album. 
« Trop bien mais trop court » aux accents trap, jazzy 
ou boom-bap. Dérision et humour condensés dans les 
10 titres d’un premier opus soigné, bande son d’un 
road-movie hilarant et dansant.

L’Espace du Moulin de l’Etang fête ses 20 ans
OPIUM DU PEUPLE et NAOUACK

Samedi 22 septembre 2018 - 20h30 
Entrée gratuite pour le public dans la limite des places disponibles



www.kandid-music.com

K A N D I D
Sayat (63)

Cordes sensibles
Victor est un garçon de 7 ans comme les autres, 
ou presque... Il a un problème « de taille », dans 
tous les sens du terme ! Il est si petit que ses 
camarades le remarquent à peine, ou alors se 
moquent de lui. Jusqu’au jour où une rencontre 
avec un drôle d’instrument, à peine plus petit 
que lui, va changer le cours de sa vie...
L’estime de soi, le regard des autres, la course 
incessante des adultes et le manque de temps 
pour faire grandir les rêves ; autant de sujets 
abordés avec humour, tendresse et poésie dans 
ce conte initiatique sur le thème de la différence. 
Grâce à des textes ciselés et la complicité du 
multi- instrumentiste Frank Arbaretaz, Kandid 
nous entraîne dans son univers poétique et sen-
sible aux accents pop-folk.
Si le ukulélé est au centre de l’histoire, pas moins 
de sept instruments à cordes pincées vont ponc-
tuer le spectacle – autant de tailles, de sonorités 
et de caractères à découvrir !

« Victor & le Ukulélé» - Choix du Public

www.dacutsa.com

D A C U T S A
Lyon (69) / Issoire (63)

Ouverture en grande «pompe»
L’aventure de DACUTSA commence en 2004, 
dans les rues de Clermont Ferrand, lorsque deux 
frères guitaristes (Cyrille «Tchétché» et Ludovic 
«Lou» Daras) rencontrèrent des Tsiganes qui 
s’étaient arrêté en Auvergne. Pendant deux an-
nées, les deux frères firent leurs armes, appre-
nant et travaillant aux cotés des Roms. Après des 
concerts dans des salles prestigieuses en parta-
geant les scènes et les festivals avec de grands 
artistes (François Hadji-Lazaro, Richard Galliano, 
Juliette Gréco...), Cyrille eut envie de mettre en 
musique tout ce qu’il avait vu et partagé. 
DACUTSA grandit, et devint un quintet en inté-
grant le batteur Victor Bernard, le pianiste Eddy 
Tcheurekdjian et le contrebassiste Jean-Yves Al-
loin. Mélangeant les styles rencontrés pendant 
toutes ces années, chaque composition interpré-
tée, chaque note jouée est un appel au voyage et 
à l’émotion ainsi qu’un clin d’œil aux personnes 
qui ont fait ce qu’est  DACUTSA  aujourd’hui.

«  D a c u t s a  »

Tout  publ ic 
Durée :  1h env

 Entrée l ibre
Cyrille DARAS
Guitares

Ludovic DARAS
Guitares

Victor BERNARD
Batterie 

Jean Yves ALLOIN
Contrebasse

Sortie de résidence 

V E N D R E D I 
14 SEPTEMBRE

19H

M u s i q u e

Ouverture de saison 
de la Ville de Billom 

Sortie de résidence 

VENDREDI
28 SEPTEMBRE

19H

M u s i q u e
J e u n e  P u B l i C

Nicolas DRIOT (Kandid): 
conte, chant, guitare 
acoustique, ukulélé
Frank ARBARETAz :
guitare acoustique et 
électrique, banjo, basse, 
mandoline, lap steel, 
percussions, chant 

Mise en scène : 
Belaïd  BOUDELLAL
Lumières : 
François BLONDEL
Illustrations : 
Claire MONTEL
Conte : Nicolas DRIOT & 
Belaïd BOUDELLAL
Paroles : Nicolas DRIOT
Musique : Nicolas DRIOT 
& Frank Arbaretaz

Jeune & Tout public
à partir de 6 ans
Durée :  50mn

Production JM France
En partenariat avec les villes 
de Clermont-Ferrand, Billom,
Châtel-Guyon et avec le 
soutien de la SACEM

Résidences effectuées 
La Baie des Singes 
(Cournon)
Le Tremplin (Beaumont)
La Fabrik  (Issoire)



www.quandlesmoulesaurontdesdents.org

Compagnie Quand les moules 
auront des dents

Poitiers (86)

C’est pour mieux te manger mon enfant !
Il y a la soupe qui mijote sur le poêle et le drôle 
qui ne rentre pas... Il y a le vent qui l’écoute, le 
hachoir qui aide bien pour préparer le lapin et 
le drôle qu’est toujours pas là... Il y a cette pro-
messe de mariage, pour les autres, ceux qui sont 
pas comme elle, la soupe qu’est presque prête 
et ce foutu drôle qui ferait mieux de rentrer si y 
veut pas qu’ça lui chauffe les oreilles ! Elle n’est 
pas très accueillante. C’est qu’elle n’avait pas 
prévu de recevoir. T’y crois ? T’y crois pas ? À toi 
de voir...
«Peut-être l’ogresse aime-t-elle trop ? Peut-être 
la dévoration de ses enfants est-elle le résultat 
d’une démesure de l’amour. En effet, ne dit-on 
pas d’un enfant qu’il est « à croquer » ? 
Et si cet adage était pris au pied de la lettre ? 
Peut-être est-ce ici que commence l’histoire de 
mon solo ?» Adèle Michel

Pour adultes 
impressionnables et 
enfants intrépides
à partir de 10 ans

Durée : 1h
Entrée libre

Sortie de résidence 

M E RC R E D I 
31 OCTOBRE

19H

C l O W n
t h e â t r e

«  M o n  D r ô l e  »

Production : en cours

solo clownesque de et 
par Adèle MICHEL

Regard Extérieur: 
Clémence ROUzIER
Création décors : 
Cyril KARENINE
Création, régie lumières : 
Josselin ALLAIRE
Aide à l’écriture et à la 
dramaturgie : 
Julie CAYEUx
Regards bienveillants: 
Susan REDMOND
Coaching jeu : 
Clémence ABITEBOUL
Diffusion, Production : 
Sarah Marsaud-Lasfar
Photographies : 
Christophe RAYNAUD 
DE LAgE

facebook.com/Eryke

Eryk.e
Clermont-Fd (63)

«  A l a s k a  »

L’heure bleue
Eryk Eisenberg a baigné enfant dans un environ-
nement familial où la musique est omniprésente. 
Après un apprentissage classique, il s’ouvre au jazz 
et à la musique contemporaine. Sa passion pour les 
mots le pousse à expérimenter des adaptations de 
poèmes et d’oeuvres littéraires. Il franchit une pre-
mière porte, celle d’Alain Vian (compositeur et frère 
de l’auteur). 20 ans plus tard, il sort son premier 
album, épaulé par Jean-Louis Murat, qui lui offre 3 
textes et assure les parties guitares. Eryk y dévoile 
de grandes qualités de songwriter, une écriture 
sensible, un rien mélancolique quelque part entre 
Michel Legrand et Dominique A. 
Eryk.e assume son classicisme et avoue un goût 
immodéré pour Rachmaninov et Bach. Révélation 
des 17e rencontres Matthieu Côte fin 2016, il attire 
l’attention du milieu professionnel, notamment 
grâce à des prestations scéniques remarquées en 
ouverture d’Arno et de Mélanie de Biaso. 
Il prépare actuellement l’enregistrement d’un deu-
xième album.

Sortie de résidence 

VENDREDI
18 JANVIER

19H

M u s i q u e

Formation : 
Eryk EISENBERg
(chant, piano)
gaëlle COTTE 
(choeurs)
Frédéric LECLAIR 
(guitares)
Alexandre PERONNY 
(violoncelle)

Elodie HURé 
(plasticienne, vidéaste)
guillaume LEYBROS 
(éclairages)

Tout public 
Durée : 1h environ

Productions/ Co-Productions 
et Partenaires  : en cours



http://latoutepetitecompagnie.fr

La Toute Petite Compagnie

Il faut avoir un chaos en soi-même pour accou-
cher d’une étoile qui danse...
Aurore est une petite fille d’une dizaine d’an-
nées qui perd son grand-père avec lequel 
elle aimait jouer aux échecs. Qu’est-ce que la 
mort ? Comment répondre à la question de 
la disparition ? Ne trouvant aucune réponse 
satisfaisante auprès de son entourage, des 
croyances ou de la société, Aurore se tourne 
alors vers les étoiles comme elle adorait le 
faire avec son grand-père. Aspirée par l’Uni-
vers et accompagnée du fantôme de son aïeul 
et d’un papillon, elle commence un voyage 
onirique teinté d’astrophysique.
Avec autant d’artefacts que de réponses à ce 
sujet : pop-up, marionnettes, danse, musique, 
cerf-volant, décors sonores et effets visuels, 
le spectateur est plongé dans un univers poé-
tique au cœur de cette fable initiatique.

Durée : 1h env.
Jeune publ ic  à 
part i r  de 8  ans

Sortie de résidence 

V E N D R E D I 
25 JANVIER

19H

théâtre
v i s u e l  e t  s O n O r e 

J e u n e  P u B l i C

«  A u r o r e  »

Soutiens : DRAC & Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, C.D. 
de l’Ain, SPEDIDAM 
Production : La Toute Petite Cie 
DoMino,  EPCC Théâtre  et Le 
Zoom (Bourg-en-Bresse), Théâtre 
de la Maison du Peuple (Millau), 
Centre Culturel Les Quinconces, 
Théâtre de Vals Les Bains, Scène 
55 (Mougins), Le Galet (Reyrieux), 
Espace Tonkin (Villeurbanne), 
Théâtre de Givors 

Avec : Laure DESPLAN
Claire Jouët-Pastré
Jean-Philippe NEVERS 
Greg TRUCHET
Ecriture collective - Mise en 
scène : Sébastien DAVIS 
Scénographie : 
Claire Jouët-Pastré 
POP-UP : Greg TRUCHET 
Musiques : J.P. NEVERS 
Danse : Laure DESPLAN
Lumières : Julien ALENDA 
et Fred MASSON  - Conseils 
marionnettes : Cie Arnica 
Conseils cerfs-volants : 
Jacques DOUPLAT

Bourg en Bresse (01)

Sortie de résidence 

V E N D R E D I 
8 MARS

19H

théâtre

«  L ’ O r i g i n e  d u  M o n d e  » 
d ’ a p r è s  l a  B D  d e  L i v  S t r ö m q u i s t

Conversations du vagin
Nous sommes 3 femmes sur scène, endossant diffé-
rents rôles, et navigant entre plusieurs statuts, plusieurs 
époques. La Femme, les femmes, la narratrice, les vic-
times d’un engrenage, les résistantes, les anonymes…

Nous traversons les espaces qu’offrent tous les 
possibles du plateau de Théâtre. Nous sommes 
dans le jardin d’Eden, dans un No man’s land, 
sur la Lune, dans un cauchemar, un cabinet de 
gynécologie, à la radio… Et surtout au Théâtre 
où nous jouons avec plaisir et jubilation. 

De cette construction « sautillante » et déstructu-
rée, le spectateur est partie prenante, il voit se fabri-
quer cette narration éclatée devant lui. Et l’informa-
tion, le savoir, la pensée se tisse et s’éclaire avec lui. 

Voici donc ce que nous faisons de la BD sur le 
plateau : un dispositif à jouer, ludique et sensible 
oeuvrant pour les femmes et pour les hommes.

Production  : en cours

Durée :  1H env.
à partir de 12 ans

Entrée l ibreToulouse (31)

groupewanda@gmail.com

Equipe artistique :
Jeanne VIMAL
Jeanne PIPONNIER
Laurène Brun

Dramaturgie :
Romain NICOLAS

Regard exterieur
Nathalie PAgNAC

Groupe Wanda



Tout public
à partir de 6 ans

Durée : 30mn env. 
Entrée l ibre

Sortie de résidence 

J E U D I 
25 AV R I L

19 H

D A n s e

Distribution artistique :
Danseurs 
(Hip Hop/Contemporain)
2 hommes & 2 femmes  : 
Laurine BRERRO
Eddy DJEBARAT
+ ... (audition en cours) 

Chorégraphe, metteur en 
scène : Aurélien KAIRO

Musique : 
Serge gAINSBOURg

Distribution technique :
Ingénieur son : 
Sacha MORALES

Régisseur, créateur 
Lumières : Éric VALENTIN

www.compagniedefakto.com

Compagnie de Fakto

Un de ces quatre, nous tomberons ensemble

Voiture qui arrive, ambiance polar, cinéma, entrée 
du couple, musique la horse... L’amour, la mort et 
des « je t’aime », n’est-ce pas un joli thème ? Voici 
l’histoire incroyable du couple Bonnie and Clyde 
façon Gainsbourg et Bardot...
Musicalement seventies, la danse ajoute certains 
accords hip hop à ce grand poème. Nos deux 
héros s’expriment sur les textes du poète Serge 
Gainsbourg donnant un ton singulier à cette co-
médie mélodramatique Shakespearienne.
«Je souhaite dans ma mise en scène perdre intel-
ligemment le spectateur, afin de surprendre ceux 
qui connaissent très bien le répertoire de Serge 
Gainsbourg.» Aurélien Kairo
Déjà accueilli à Billom en 2009 avec un spectacle 
sur Brel, De Fakto ne cesse de nous surprendre par 
la qualité de ses projets et les passerelles qu’il sou-
haite créer entre la chanson française, les danses 
urbaines et le mime. Sortie de résidence en pré-
ambule de la manifestation «Rêves d’un soir» 
autour des danses urbaines.

 «  G a i n s b o u r g  e t  s e s  m é l o d i e s  »

Lyon (69)

http://collectifmicrofocus.com

Sortie de résidence 

M E RC R E D I 
10 AVRIL

19 H

A r t s  D e 
l A  r u e

M A g i e

«  E k i v o k E  »

Un tour de magie à l’échelle d’une ville
EkivokE est un spectacle dont l’intention est de 
créer l’inattendu, de semer le doute, de question-
ner le réel en proposant un miroir à peine déformé 
de notre société.

Cultivant la dérision, puisant dans les Arts de la rue 
et la Magie Nouvelle, ce spectacle novateur offrira la 
possibilité de bousculer les conventions qui règlent 
notre quotidien. Sous le prétexte de suivre deux 
personnages dans une déambulation loufoque 
et hallucinée, le public assistera à un questionne-
ment sur l’humain face à l’emploi et asphyxié par sa 
propre exploitation. En parallèle, et de façon subli-
minaire, le Grand EKivoKE va se révéler à eux.

Il a pour ambition de faire voyager les spectateurs 
dans un univers onirique et invraisemblable, défiant 
toutes les lois : celle de la gravité, celle de la logique, 
celle de la relativité, du bon sens, de l’humour, de 
la véracité, du mensonge, de la beauté, de la vie et 
de la mort.

Distribution : 
Claire JOUËT-PASTRé
Vincent REVERSAT
Laura PAzzOLA
Jérémie HALTER
Arthur CHAVAUDRET
Regards artistiques : 
Marc Antoine MATHIEU
Yann FRISCH
Stéphane FILLOqUE
Aide à la production :
Mathilde MARCEL

Tout  Publ ic 
Durée :  1H

Entrée l ibre

Collectif Micro Focus
Marseille (13)

Production : Micro Focus
Coproductions : CNAR 
Lieux Publics, Marseille / 
La Transverse, Corbigny  / 
L’Entre-pont, Nice / Théâtre 
de Givors  / La Verrerie d’ Alès
Festival In-Circus / Sirènes et 
Midi Net, Place de l’Opéra 
à Marseille /  CNAR Ateliers 
Frappaz  / Regards et Mou-
vements Superstrat / Remue 
Méninge  à Pigna en Corse / 
Animakt 

Partenaires : 
Ville de Feyzin
CCN de la Rochelle



http://www.tidecompany.fr/fuite.html

C’est pour mieux te manger mon enfant ! (bis)

Pour commencer il y a l’histoire. 
Elle est ici, parmi nous, et elle veut nous par-
ler. L’histoire de la Fausse Grand-Mère… mais 
qui est la fausse grand-mère ? Un loup, bien 
connu, qui prend la place d’une grand-mère 
pour manger la Bambina… 
Dans cette version, du Petit Chaperon Rouge 
tout se bousculera, ce sera peut-être l’histoire 
d’une mère-grand acariâtre, d’un chasseur 
trop peureux pour être un héros, d’un loup 
trop faux pour réussir son coup et d’une Bam-
bina qui prend sa destinée en main.
Porté par quatre comédiens-danseurs et un 
décor magique, Tide company interroge le 
sens profond de ce conte… 
Place à l’histoire !

à partir de 6 ans 
Durée : 20 min env.

Entrée l ibre

Sortie de résidence 

M E RC R E D I 
29 M A I

19 H

t h é â t r e
D A n s e

M A g i e

Partenariats : 
en cours...

Equipe artistique : 

Marianne MASSON
Fanny HONORé
Olivier NEVEJANS
J.M . CHAMPAgNE
Benjamin HAEgEL 

Equipe technique :

Mirabelle MAqUET
Victor CHESNEAU

Toulouse (31)
TIDE Company

« La Finta Nonna ou La Fausse Grand-Mère »

lacompagnieaour@gmail.com

Compagnie Aour

Sortie de résidence 

V E N D R E D I 
10 M A I

19 H

t h é â t r e

« Les Apollonautes »

Houston ? We have a problem

Trois astronautes partent dans l’espace. Au cours 
d’une manœuvre de routine, le contact avec la 
navette est rompu. La Terre restera sans nouvelle 
de nos voyageurs… jusqu’à leur retour. « Que s’est-
il passé là-haut ? » La question est sur toutes les 
lèvres. Le monde attend des réponses. Mais nos 
héros gardent le silence. C’est ainsi que commence 
notre histoire.

Les Apollonautes, c’est le récit d’une quête, en-de-
hors du temps et de l’espace. Mais c’est avant tout 
l’histoire d’un secret. C’est une aventure avec et sans 
gravité. C’est un pèlerinage qui au final nous condui-
ra, irrépressiblement, au point de départ.

A la base du spectacle, un deuil. Une personne qui 
s’en va. Où on va quand on meurt ? Au ciel ? Que 
se passerait-il si des individus décidaient de partir là-
haut, à la recherche de quelqu’un qu’ils ont perdu ?

Création collective inspirée 
de faits réels
D’après une idée originale de 
Slimane MAJDI

Avec : 
Mohid ABID
Sylvain BEgERT
Slimane MAJDI
Thomas NUCCI 

Direction, mise en scène : 
Thomas NUCCI
Regard extérieur : 
Maud FOUASSIER
Aide à la construction décor : 
Jean-Yves PERRUCHON

Publ ic
Durée :  N.C.
Entrée l ibre

Arcueil (94)

Partenaires :
la Fabrique Autonome des 
Acteurs à Metz, de la ville de 
Sausset-les-Pins (Provence-
Alpes-Côte d’Azur), regard 
bienveillant de Sébastien Paci 
(conseiller  Drac Grand Est), 
Cie Ophée à Arcueil (94).
Ville de Billom



Derniers rendez-vous avec Philippe Skaljac après un an de résidence
VISITES SONORES : 
Vendredi 14 septembre à 17h30 et 19h30 : « A cœur ouvert », Vertaizon 
Samedi 15 septembre à 17h30 et 19h30 : « Plongez dans la cuve », Eglise-
neuve-près-Billom
Samedi 29 septembre, 18h30 : Fête de fin de résidence, jardins du pub la 
Licorne à Mauzun : concert/documentaire sonore, apéritif musical avec les 
Ktipietok Orkestar

CINE GOUTERS : Mardi 30 octobre à 15h à St Dier d’Auvergne : Dilili à Paris
film d’animation de Michel Ocelot
Mercredi 19 décembre à 15h à St Dier d’Auvergne : L’étrange forêt de Bert et 
Joséphine- Un film de Filip Posivac et Barbora Valecka

FESTIVAL LES AUTOMNALES : 
Vendredi 2 novembre, 20h30- Eglise de Fayet le Château
Canticum Novum «Paz Salam et Shalom» (musique du monde)
A 19h : visite de l’église proposée par la PAH de Billom Communauté.

Ensemble Canticum Novum
Du 29 octobre au 1er novembre : enregistrement du «Laudario», Salle Beau-
vallon à Egliseneuve. Le jeudi 1er novembre à 11h les musiciens ouvrent leur 
porte sur leur studio d’enregistrement. Lundi 5 novembre à 14h présenta-
tion de son spectacle (musique séfarade et théâtre d’ombres) Hayim Toledo 
à Egliseneuve près-Billom, en direction des scolaires.
Dimanche 2 décembre : stage de percussions orientales avec Ismail

L’AUTOMNE DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE : 
¤ Journées Européennes du Patrimoine « L’art du partage » : 15 & 16 septembre 
¤ De septembre à décembre, le PAH vous propose des visites guidées décalées 
avec Acteurs pupitres et Cie,  des visites du jardin de la Croze de Billom, des lec-
tures de paysages à St Jean-des-Ollières et au Puy-de-Mur, des ateliers pour le 
jeune public et une conférence sur les mariniers de l’Allier avec Michel Andan. 
Renseignements au bureau d’information touristique de Billom : 04 73 68 39 85

Autres rendez-vous de Billom Communauté : 
¤ lundi 17 septembre : rentrée de l’école de musique !
¤ dimanche 14 octobre : fête du jeu, Dallet
¤ mercredi 17 octobre : atelier BD, Billom
¤ vendredi 19 octobre : conférence dessinée, Vertaizon
¤ samedi 20 octobre : stage BD, Saint-Dier

Saison culturelle 
de Billom Communauté

SI T’ES JARDIN

Le projet « Si t’es jardin » est un projet qui touchera toutes les communes de 
Billom Communauté au long de ces 4 années (2018/22) sur la thématique 
des jardins… Ce projet de développement et d’éducation aux arts et à la 
culture est principalement axé sur la jeunesse (ram/ multi accueils/ écoles/ 
collèges…) mais aussi le public dit « empêché » (ehpad, ESAT, Foyers, MAS, 
etc...) et le tout public (familles).

Les premières graines de ce beau jardin seront semées par 7 artistes : 
Canticum Novum, Jean-François De Groote et Isabelle Aboulker pour la mu-
sique et Marjolaine Werckmann/Claudia Urrutia, Elza Lacotte, Hélène Hibou 
et Nelly Girardeau pour les Arts plastiques et arts visuels. Ces artistes inter-
viendront régulièrement toute l’année sur le territoire dans le but d’initier les 
« jeunes pousses » à la création artistique. Créations musicales, de fresques,  
tapis-jardin, installations art-nature, fabrication de parures et de masques 
végétaux, vidéos il y en aura pour tous les goûts et tous les âges...

Ce seront au total près de 600 heures d’intervention auprès de 20 structures 
différentes qui seront financées par la DRAC, la Région Auvergne Rhône Alpes, 
le Conseil Départemental et la Communauté de communes...
En plus de ces interventions de nombreuses actions seront menées en trans-
versalité avec d’autres services de la Communauté de communes.

Renseignements : Chloé Taris, coordinatrice culturelle au 04 73 79 00 45
culture@stdb-auvergne.com - Facebook : Billom Communauté



O r g a n i s a t i o n  d e  l a  s a i s o n  d e s  r é s i d e n c e s 
d ’ a r t i s t e s  d e  l a  v i l l e  d e  B i l l o m

e s p a c e  d u  M o u l i n  d e  l ’ e t a n g
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
Les membres de la Commission culture et vie associative

Lucile SURRE : Adjointe chargée de la Citoyenneté et de la Communication
Isabelle GAzEAU : direction générale des services

Marie-Hélène DAJOUX : gestion financière
Edwige BOUDOIRE : gestion des plannings et de l’hébergement 

Florent LABARRE : chargé de l’action culturelle
(organisation administrative, communication) 

Julien NEUMULLER : régisseur technique 
Les services techniques et administratifs de la Ville de Billom
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