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Afin de vous proposer l’accès à des spectacles de qualité à moindre coût, nous avons choisi des spectacles de 

tous genres et pour tout âge dans différents lieux culturels du département ! 

Depuis 4 ans déjà, Le Centre Social propose l’accès à des spectacles dans diverses salles culturelles. Depuis 

l’année dernière nous avons choisi d’élargir notre programmation en incluant des événements sportifs, 

manifestations régionales ou départementales afin de proposer un plus grand choix pour un public le plus large 

possible.  

Les sorties au spectacle : 
Nous travaillerons de nouveau cette année avec : 

- Le Centre dramatique national Théâtre des Ilets à Montluçon : sa programmation s’organise autour 

des écritures contemporaines mais aussi de textes du répertoire et de propositions pour le jeune public. 

27 rue Faucheroux, espace Boris Vian, Montluçon. 04.70.03.86.18 

- Athanor : Centre de spectacles et de congrès qui propose la location de salles et organise des salons, 

expositions, forums ainsi qu’une programmation culturelle musicale et théâtrale éclectique. Rue Pablo 

Picasso, Montluçon. 04.70.08.14.40 

- Théâtre municipal Gabrielle Robinne : Ce théâtre, portant le nom d’une grande comédienne 

montluçonnaise a été inauguré en 2006. Il propose une programmation riche et diversifiée, du théâtre 

classique au boulevard en passant par la chanson française et l’humour. Place de la Comédie, Montluçon. 

04.70.02.56.55 

- L’OMPAC : L’Office Municipal Pour l’Animation et la Culture (OMPAC) a été créé en 1990 dans le but 

de soutenir, encourager, coordonner, promouvoir et agir dans le domaine de l’animation et de la culture 

au sein de la ville de Commentry. L’AGORA - Rue Abel Gance, Commentry. 04 70 64 49 09. 

- Le théâtre de Cusset : Le Théâtre de Cusset est un des équipements structurants au sein de la ville et 
de l’agglomération. Les évènements hors les murs, dont l’importance est déterminante dans le projet 
de développement culturel, trouvent toute leur pertinence notamment le festival Cour du Soir qui a lieu 
l’été dans et dehors du théâtre. Le théâtre accueille également des résidences d’artistes et propose des 
spectacles variés, du jeune public au cirque, en passant par la danse et la chanson française. Place Victor 
Hugo, Cusset. 04.70.30.89.45 
- le 109 : Le 109 est le fruit d’une concertation de six années entre la MJC de Montluçon et le Guingois, 
acteurs associatifs majeurs des musiques actuelles sur le bassin de Montluçon. La mise en commun de 
leurs moyens humains, matériels et financiers sous la bannière d’une structure juridique unique est une 
démarche sans précédent dans le paysage des musiques actuelles français. 
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Chanson Punk                                        

109, Le p’tit Bastringue, Cosne d’Allier 

Dimanche 12 novembre 2017  à 17h 

Tarif : 12€ /pers.  
 

Ils fêtent cette année leurs 20 ans de carrière après une 

belle tournée avec leurs frères les Ogres ! Au programme de la soirée, une sélection faites  parmi 

les 102 chansons écrites depuis leur début, et des titres en exclusivité de leur nouvel album 

prévu pour mars 2018. Et leur devise du moment, pour vous mettre dans l’ambiance : « On a 20 

ans, on gueule plus fort ! »  

 

 

Musiques Nomades 

109 Le Guingois 

Samedi 18 novembre 2017 à 20h30. 

Tarif : 10 € /pers. 

 

Deux duos pour une grande soirée autour des musiques nomades ! 

Gibraltar c’est la rencontre entre Paco el Lobo servant son cante jondo amenco et Malik 
Adda percussionniste aux sonorités maghrébines, berbères et orientales. Alliant tradition et 
modernité, cette création rappelle les similitudes qu’ont ces trois cultures musicales, et 
combien elles se sont influencées. C’est une « conversation » placée sous le signe du métissage, 
de la diversité invitant au voyage vers la Méditerranée, via l’Andalousie et le Hoggar, de part et 
d’autre de Gibraltar !Haris Haka Resic et Ivan Kara membres de Kocka Neba puisent leur 
inspiration dans les traditions musicales des Balkans, terre marquée par des influences 
multiples, slaves, tziganes et ottomanes. Loin des clichés folkloriques, le duo explore d’autres 
chemins musicaux.Intensément présents et généreux, leurs chants entre émotions intimes et 
vibrations festives explosent comme une ode à la vie ! 

Les Hurlements de Léo 

Kocka Neba + Gibraltar  
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Session live Chanson Pop Rock Français 

Grange de Corgenay à Neuvy 

Samedi 18 novembre  à 20h30 

Tarif  : 5€ 

 

YVES MARIE BELLOT (Chanson pop) 

www.facebook.com/YvesmariebelloT.officiel 

https://yvesmariebellot.fr 

C’est au travers de mélodies toujours bien pensées, dans un vrai sentiment 

d’apesanteur que l’album « Maladroits ordinaires » parvient à nous cueillir. 

Comme si l’écriture de ce disque lui avait permis de partir en quête de lui-même, 

Yves-Marie Bellot nous met simultanément face à nos propres émotions en nous 

rappelant parfois cette naïveté enfantine qu’on aimerait tous retrouver le temps d’un instant. Sincère, 

lumineux et doté d’une spontanéité déconcertante, « Maladroits Ordinaires » fait du bien au cœur et à 

l’âme.  

 

LUC LE VERLAN (Chanson française) – NOUVEL ALBUM – 

https://www.facebook.com/LucLeVerlan 

https://lucleverlan.fr 

Luc le verlan est un personnage fantasque, drôle et tendre. Dans ses 

chansons, il dépeint des idylles bucoliques, avec ses états d’âmes, l’amour 

et ses travers, les petits riens, les grandes causes, le temps qui passe 

inexorablement où l’homme grandit avec ses rencontres, ses joies, ses 

doutes … Tantôt libertin, d’une poésie acide, un rien grivois, sombre ou avec humour, Luc le verlan 

donne un coup de pied dans la chanson française avec une singularité attachante. Il revient donc sur 

scène à l’occasion de la sortie de son 3ealbum « Séducteur looser ». 

 

WINDSOR (Pop rock) – NOUVEL EP – 

https://www.facebook.com/windsormusic 

http://windsormusic.fr 

Construit par des mélodies accrocheuses, des refrains évocateurs et 

vibrants, en lutte contre la morosité et les regrets, la musique de Windsor 

porte un nouveau souffle tantôt pop, tantôt rock, le tout en français, où les 

mots ne trahissent pas les maux, où l’instrumentation sert la force des 

textes, partagée habilement entre passages mélodiques et envolées 

intenses. Windsor sort officiellement son nouvel EP pour cette Session Live ! 

Yves marie Bellot + Luc Le Verlan + WINDSOR 

http://www.facebook.com/YvesmariebelloT.officiel
https://yvesmariebellot.fr/
https://www.facebook.com/LucLeVerlan
https://lucleverlan.fr/
https://www.facebook.com/windsormusic
http://windsormusic.fr/
https://i1.wp.com/culturedenface.com/wp-content/uploads/2017/09/FACE-LLV-DIGIPACK.jpg?fit=1024,898
https://i1.wp.com/culturedenface.com/wp-content/uploads/2017/09/WINDSOR-La-reverence.jpg?fit=1000,1000
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Cirque contemporain,  Public à partir de 7 ans 

Athanor 

Vendredi 24 novembre à 20h30 

Tarif 17€/adultes et 10€/enfants 

 

Aujourd’hui, de notoriété internationale, la compagnie québécoise Les 7 
doigts est l’une des formations les plus reconnues dans les domaines du 
cirque contemporain et des arts de rue. 
Amalgamant les codes du cirque, la danse et la musique, cette nouvelle création met en valeur 
l’énergie saisissante et la technique remarquable des artistes. [issus pour certains du Cirque du 
Soleil et du cirque Eloize.]Elle aborde un sujet fort et profond, celui de la transmission de 
l’histoire des individus. Les 7 doigts nous transportent alors dans notre « nous intérieur ». Un 
spectacle intime, bouleversant, spirituel, voire dérangeant émotionnellement car il bouscule.  

Qui suis-je ? D’où je viens ? Comment en suis-je arrivé là ? Est-ce le hasard ou bien les 
conséquences de l’histoire de mes ancêtres qui font que je suis ce que je suis aujourd’hui ? 

Dans une scénographie minimaliste mais pas moins ingénieuse faite de décors 
interchangeables, 8 artiste-comédiens évoluent entre ces parois qui s’escamotent et se 
transforment, devenant la métaphore des étapes et époques qui battent le cours de l’existence 
humaine. 

Une invitation à plonger dans nos vies, nos histoires, nos racines ; un voyage inédit à travers le 
temps ; un message d’espoir qui nous dit que tout est possible et « Réversible ». 

 

 

Marie Bizarre 

 

Théatre sur l’égalité femme/homme 

Agora  Commentry à 20h, CCAS de Commentry 

Vendredi 24 novembre 2017 à 20h 

Tarif : 5 € 

 

Faites-vous joyeusement malmener par Marie Bizarre... 
L’histoire du féminisme revue et corrigée pour et par Véronique Pilia. Une apostrophe à hurler 
de rire et de colère. « La Marie » comme on l'appelle, c'est une femme qui se promène avec son 
landau...mère comme toutes les femmes? Pas sûr... Une sainte?  Pas tout à fait... 
Une couche toi là? Pas vraiment ou alors pas tout de suite et puis plutôt ici...! 
Ponctué de refrains fredonnés, ce texte à l'humour décapant va vous rafraichir la mémoire sur 
une histoire, celle de La Femme, ou plus précisément de la condition féminine . 
 
« Femmes outragées, femmes martyrisées, mais femmes libérées, libérées par elles-mêmes ».  

Réversible, les 7 doigts de la main 

http://7doigts.com/
http://7doigts.com/
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Show BMX, Moto Cross, Quad 

 

Sport, 
Samedi 25 novembre 2017 à 19h 
Maison des sports de Clermont 
Tarif : 32€ 
 
Le Blackliner Freestyle Show International, né de 
l’imagination auvergnate, débarque pour la 1ère fois dans son 
fief en plein coeur de Clermont-Ferrand ! 

Une nouvelle dimension est donnée au sport spectacle en 
France grâce au regroupement de plusieurs disciplines des sports extrêmes et mécaniques 
comme le Freestyle Motocross, le Freestyle Quad ou le BMX dans un univers pyrotechnique, 
son et lumières scénarisé. Un show destiné au grand public qui sort du clivage des 
"connaisseurs" durant lequel même les néophytes, hommes, femmes et enfants de 7 à 77 ans 
peuvent admirer un spectacle sportif époustouflant ! 

Un moment inoubliable à l'issue duquel tout un chacun repartira avec des étoiles plein les yeux 
! 

 

 

Désiré (Sacha Guitry),  

 

Théatre 

Théatre A. Thivrier Commentry  

Samedi 2 décembre 2017à 20h30 

Tarif : 7€  et 3.5€ (-12 ans)  

 

Odette Cléry engage un nouveau valet de chambre, Désiré. C’est un 

homme dévoué à ses patrons. Seulement, voilà, la nuit, Odette et Désiré 

rêvent l’un de l’autre tout haut, ce qui n’est pas sans poser quelques 

problèmes ! L’œuvre de Sacha Guitry (1885-1957) est colossale et lui a 

apporté la gloire et le succès à la mesure de son immense talent. « Désiré 

» est joué pour la première fois le 27 avril 1927 au théâtre Edouard VII, 

avec Guitry lui-même dans le rôle de Désiré. 

 

 

 

 

 



8 
 

 

Jazz Manouche 

Vendredi 8 décembre 2017 à 20h30 

109 à Athanor 

Tarif : 18€ 

 

Appartenant incontestablement à la famille grandissante des 
héritiers de Django, Angelo Debarre s’est construit une personnalité 
très forte. Il est aujourd’hui reconnu comme l’un des plus 
talentueux guitaristes de son style, alliant un talent 
d’instrumentiste hors pair et d’improvisateur né. 
  
Très à l’aise dans les répertoires tziganes et manouches, Angelo a 
su diversifier son jeu en mélangeant ces deux traditions avec un 

phrasé moderne et une grande ouverture d’esprit. On le retrouve de fait aux côtés des plus 
grands Bireli Lagrène, Jimmy Rosenberg ou Romane. 
 

 

Peau d’ane 

 

Théatre, à partir de 6 ans 

Cusset 

vendredi 8 décembre 2017 à 20h30 

Tarif : 6 €  

 

Le malheur s'abat sur un très riche royaume : la reine se meurt. 
Elle fait promettre à son époux qu'il se remariera après sa 
mort, mais à la condition qu'il trouve une princesse plus belle 
qu'elle. 
 
■ Jean-Michel Rabeux « Le malheur s'abat sur un très riche royaume : la reine se meurt. Elle fait 
promettre à son époux qu'il se remariera après sa mort, mais à la condition qu'il trouve une 
princesse plus belle qu'elle. Une fois veuf, le roi se fait présenter les portraits des prétendantes, 
qu'il refuse toutes, et seule l'image de sa fille, tombée par mégarde sous ses yeux, retient son 
attention... Aidée de la fée sa marraine, l'infante pose à son père des conditions impossibles 
pour éviter cette union, mais celui-ci s'empresse de les satisfaire. Elle exige alors la peau de 
l'âne grâce auquel le roi a bâti sa fortune... » 
 

 

 

 

 

Angelo Debarre 
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Ceci est une Rose 

 

Danse 

Cusset 

Dimanche 14 janvier 2018 à 15h 

Tarif : 6 €  

 

  Mon inspiration chorégraphique est basée principalement sur 

l'interaction de différentes disciplines artistiques avec la danse comme 

noyau central. Mon intérêt n'est pas de soutenir ou de seconder 

la danse avec le reste des manifestations scéniques mais de les mélanger entre elles et de créer 

un véritable métissage. 

Le métissage fait aussi partie de ma personne en venant d'un pays comme Cuba où la base 

même de la nationalité est faite de mélanges, il m'est impossible de penser et créer autrement. 

Que ces différentes expressions contribuent à la création d’une nouvelle entité c’est ce qui est 

le plus important pour moi. 

Julio Arozarena 

L'idée centrale de Magritte, est que la peinture doit être poésie, et la poésie appelle le mystère. 

Ceci est une Rose propose de découvrir une partie d’univers chorégraphique de Julio Arozarena. 

Des pièces dans leur intégralité, pour certaines, et des fragments d'autres qui vont vous guider 

à travers un espace où le classique, le traditionnel, le rêve et les souvenirs, la danse et la 

musique conspirent avec la poésie pour donner au mystère les parfums du bonheur . 

 

 

La petite fille qui disait non 

 

Théâtre 

Théâtre des Ilets 

Mercredi 17 Janvier 2018 à 15h 

Tarif : 8 €  

 

Jeanne et Marie vivent seules dans une petite maison en bordure 

d’une grande cité HLM. Chaque semaine Jeanne fait des courses 

pour sa mère qui vit de l’autre côté de la cité, et Marie les lui 

apporte. Chaque semaine Jeanne recommande à sa fille de bien veiller à prendre le chemin qui 

contourne la cité… Explorant le délicat chemin de l’émancipation et de la construction de 

l’identité, La Petite Fille qui disait non est une histoire de désobéissance. C’est aussi une histoire 

d’amour entre une mère et sa fille, de loup et de forêt urbaine.  
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Spectacle musical, Harmonie Commentryenne et 250 

Choristes 
Agora à Commentry 
Dimanche 21 janvier 2018 à 15h 
Tarif : 6 € 
 
Une troupe populaire aurait monté un spectacle, 
joué, chanté et dansé par des enfants, retraçant 
l'histoire énigmatique du nomadisme dogorien. Une 
affiche retrouvée récemment témoigne du titre du spectacle. Des représentations publiques 
ont donc eu lieu. 

Auparavant, Tchikidan était le nom d'une grande fête annuelle dogorienne où les enfants 
avaient tous les droits. Ils pouvaient, à cette occasion, exprimer leurs souhaits et vœux pour la 
saison à venir. Si ce n'était pas une fête laïque, on pourrait l'associer aux fêtes de Noël de 
notre société. Ces sept jours de liesse étaient rythmés, comme toujours chez les Dogoriens, 
par des chants et très souvent par la danse. 

L’Harmonie Commentryenne ainsi que 250 jeunes choristes vous proposent de découvrir ce 
formidable univers composé par Etienne Perruchon. 

 

Les Sea girls La revue 

 

Revue 

Théâtre Gabrielle ROBINNE 

Vendredi 26 janvier 2018 à 20h30 

Tarif : 17€ / adultes et 10€/enfants  

 

Les Sea Girls persistent à danser, à chanter et cette fois, elles se dévoilent comme jamais. Elles 
se parlent, exhibent leurs faiblesses, les incidents, les conflits, le mauvais esprit des unes et des 
autres. Les musiciens depuis leur perchoir sont les témoins et les acteurs de leurs 
extravagances. 

Avec ce nouveau spectacle, Les Sea Girls veulent encore être grandioses. Après vingt ans de 
tournée, de chansons et de mauvais catering, peut-on encore être glamour en ayant mal aux 
pieds ? Peut-on encore trouver le bonheur dans un monde dévasté ? Peut-on encore incarner 
la grâce lorsque le geste n’est plus maîtrisé ? À béquilles ou aboyant pour un concert de teckels, 
elles s’autorisent tous les corps, toutes les fragilités. Elles se regardent se chamailler comme des 
chiffonniers, se déchirer comme au cinéma, s’aimer sur des airs d’opéra. Elles questionnent leur 
propre histoire. Leur recette de longévité : des musiques à texte, des chansons burlesques, 
l’humour comme obsession, l’esprit du Music-Hall comme guide, un pur divertissement. 

Tchikidan 
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Humour, Public Jeunes/Adultes 

Agora à Commentry 

Vendredi 2 février 2018 à 20h30  

Tarif : 16€   

 

Auteur et comédien, Vincent Moscato anime tous les jours, de 16h 
à 18h sur la station de radio RMC le « Super Moscato Show ». Cet 
ex-rugby-man de haut niveau s’est lancé sur les planches pour 
raconter des anecdotes rocambolesques de joueurs dans les 
vestiaires, en de carrière ou aux entraînements. Avec ce deuxième 
spectacle, il nous fait découvrir un monde inexploré et en résistance : Neuilly sur scène !   
Un univers où s’entrechoquent cyclistes, chasseurs, ministres, Qataris, mariage pour tous et 
Brigitte fleufleu… Nul doute qu’à ses côtés, vous formerez une belle équipe puissante comme 
une mêlée de All Black pour piquer des fous rires et égratigner le quotidien !  
 

 

Public Ados/Adultes 

Théatre des Ilets 

Samedi 3 février 2018  à 19h 

Tarif : 8€  

 

Fondé en 2011, le collectif INVIVO regroupe plusieurs artistes – Alexia Chandon-Piazza, Julien 

Dubuc, Chloé Dumas, Grégoire Durrande, Pierre-Yves Poudou et Samuel Sérandour – qui 

confrontent leurs visions et pratiques de l’espace scénique afin de créer des objets singuliers, 

aux frontières des arts immersifs, des arts numériques et du théâtre. Leur travail s’articule 

autour de la question : comment la perception du spectateur et ses sensations peuvent-elles 

créer une nouvelle forme de narration ? Ils ont accompagné Carole Thibaut dans deux 

créations : L’Enfant – Drame rural et Une liaison contemporaine. En résidence ce printemps 

à Montluçon, leur prochaine création 24/7 verra le jour aux Îlets la saison prochaine, 

explorant l’univers du sommeil et du rêve. Ils mènent également un atelier de création 

théâtrale et numérique avec « L’Atelier du Paul » du lycée Paul-Constans ◆ 

 

 

 

 

 

Vincent Moscato 

Collectif in vivo 
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Trophée Andros 

 

Sport auto 

Super Besse 

Samedi 3 février 2018 

Tarif : 30€/ adultes et 15€/enfants (moins de 16 ans) 

 

Compétition sportive sur glace, qui accueille à Super-
Besse, plus de 15000 visiteurs. 
 
A Super Besse c’est le final du Trophée Andros, la course de véhicules auto thermiques, 
électriques, et motos, sur glace, épreuves uniques au monde.  

Le Trophée Andros se déroulera sur une journée de 15 h à 23 h, heure de clôture.     A Super-
Besse, la finale du challenge automobile international sera donc encore courue sur les pistes 
gelées du circuit de Super Besse. Les meilleurs pilotes concluront la saison à 1350 m. 
d'altitude, en nocturne. 
 - véhicules électriques  
 - véhicules thermiques 
 - motos 

 

 

Alan 

 

Conte moderne sur la solitude et l’amour. 

Théâtre des Ilets 

Mercredi 7 février 2018 à 20h30 

Tarif : 8 € 

 

Englué dans un quotidien terne et routinier, Alan voit 
soudain sa vie bouleversée par l’énigmatique intrusion d’un 
humain à tête de lapin. Sorte de double mental, cet étrange 
étranger va peu à peu agir sur lui comme un révélateur… Un conte moderne aux accents 
kafkaïens conjuguant théâtre, bruitages, danse et films d’animation, pour mieux parler de 
solitude, de différence, mais aussi d’amour. 
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Théâtre des 3 roues 

 

Théatre 

Murat 03390 

Samedi 3 mars 2018 à 20h30 

Tarif : 6€  

C’est une comédie déjantée dans la plus pure tradition du théâtre de boulevard sur fond 
d’enquête policière. Quiproquos, malentendus, portes qui claquent s’en donnent à cœur joie 
au sein d’une famille, pour le moins extravagante dont l’appartement a été pris pour planque 
par deux flics incompétents.  

Tout cela donne une comédie dynamique, aux situations cocasses et inattendues, aux réparties 
piquantes qui fusent à tout va, avec des personnages hauts en couleurs qui tiendront en haleine 
le public et susciteront les rires tout au long de ce vaudeville. 

On n’attend pas Patrick  

 

Fête de la St Patrick 

Agora Commentry, soirée verrière 

Vendredi 9 mars 2018  à 20h30 

Tarif : 5 €  

Soirée de la saint Patrick avant la Saint Patrick. Entrée comprenant une boisson au gré de la 

musique Irlandaise !  

Un Break à Mozart, Kader Attou 

 
Danse 
Athanor 
Vendredi 16 mars 2018 à 20h30 
Tarif : 17€/ adulte et 10€ /enft  

 
Un nouveau challenge pour Kader Attou qui mise cette fois-ci sur la 
rencontre de deux formations, deux mondes que tout semblait opposer : 
un orchestre classique et une troupe de danseurs hip-hop, un chorégraphe 
contemporain et un compositeur éternel. 

11 danseurs répondent sur scène à dix instrumentistes de l’Orchestre des Champs-Elysées, tour 
à tour trio, quatuor ou dixtuor. 

Un break à Mozart 1.1 rend hommage au génie en cheminant notamment à travers son œuvre 
inachevée : le Requiem, transcrit pour cordes par Peter Lichtenthal au début du XIXe siècle. 
Lente ou fulgurante, la danse urbaine est une résonance saisissante aux mouvements 
mozartiens. 

« Prestation pour le moins originale, un dialogue artistique inédit, un spectacle qui brasse 
subtilement les genres, accessible et captivant, le public est conquis… » - La nouvelle république 
Un spectacle sans fausse note pour cette rencontre d’excellence ! 

http://www.ccnlarochelle.com/un-break-a-mozart/
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Grand Corps Malade 
 

Musique 
Agora à Commentry  
Vendredi 23 mars 2018 à 20h30 
Tarif : 16€ 
  

Ni rappeur, ni chanteur, Grand Corps Malade est l’un des 
meilleurs représentants du slam français, contribuant à faire de 
la discipline un genre à part entière.  Il collabore avec plusieurs 
grands noms de la scène hexagonale et parvient aisément à se faire une place. En 2015, GCM 
présente l’album-concept “Il nous restera ça” où il convie des artistes à composer un titre à 
partir de cette phrase. 
 
Après la sortie d'un premier long métrage « Patients » en mars dernier qui a cumulé plus d'1 
million de spectateurs, GRAND CORPS MALADE présente son nouvel album. Fort du succès de 
son dernier disque certifié platine et d'une tournée de plus de 130 dates, il repartira sur les 
routes dès le début d'année prochaine avec ses musiciens pour présenter ses nouveaux titres. 
 
 
 

Ziveli Orkestar 
 
Musique, la fanfare des balkans.  
Agora à Commentry 
Vendredi 6 avril 2018 à 20h30 
Tarif : 6€ 
 
Une fête chantée sur les rythmes chauds et sauvages 
d´une fanfare inclassable composée de 9 musiciens et une 
chanteuse. En composant de nouveaux titres et à la recherche de nouveaux sons, il s'affranchit 
pas a pas de cet héritage traditionnel serbe, pour laisser entrevoir ses influences occidentales 
et contemporaines en jetant toujours un œil à l’orient.  
 
Très personnel, très prenant, le répertoire des neuf musiciens de Å½iveli Orkestar et de sa 
chanteuse Suzana Djordjevic offre une création pleine d’énergie et d’émotion - la joie, les larmes 
et le bonheur. 
 
Leur spectacle va crescendo, de l'intime au festif. Il entraîne le spectateur dans des rythmes 
chauds et sauvages, des mélodies légères, douces et mélancoliques pour une expérience proche 
du voyage, qui nous ramène des rives du Danube à la banlieue parisienne, de l'Atlantique à la 
Mer Noire et du Bosphore. 
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Visite de Noyant 
 
Visite de Noyant , « le petit d’Asie » 
Visite guidée de la Pagode + restaurant 
Le 21 avril 2017 
Tarif : à définir 
 

NOYANT d'ALLIER, pays des contrastes, se situe au cœur du bocage bourbonnais, avec ses 
fermes typiques, son église au clocher particulier et son château. Les corons de cette ancienne 
cité minière ont accueilli à partir de 1955 les Français d'Indochine rapatriés en France 
métropolitaine (d'où la présence de boutiques asiatiques et d'une pagode). 
 

Vol d’usage, Cie Vie Quotidienne 

 
Cirque, 
Randan 
Le dimanche 6 mai 2018 
Tarif : 6€ 
 
 

C’est l’histoire d’une quête banale d’un homme qui, après être sorti 
de chez lui son vélo à la main, s’est mis à essayer de voler. Ou 
quelque chose comme ça. 
La Cie.Quotidienne naît de la rencontre de Jean Charmillot et 
Jérôme Galan, tous deux issus du Centre National des Arts du Cirque. C’est là qu’ils associent 
pour la première fois le vélo acrobatique et les sangles aériennes. Suivra la création du spectacle 
Vol d’usage, basé sur la recherche d’un vocabulaire nouveau mêlant l’horizontalité du vélo et la 
verticalité des sangles. Ils revendiquent alors la piste circulaire et le chapiteau. 
 
 

Rugby 
 
ASM/Stade Toulousain 
Clermont-Ferrand 
4,5 ou 6 mai 2018 
Tarif : 40€ assis et 20€ en pesage debout 
 
Certains supporters avaient sans doute été surpris voire 
peut-être déçus par la nouvelle tunique de Clermont pour la saison 2017-2018 du Top 14. Le 
maillot que porteront les Auvergnats pour la Champions Cup ne devrait également pas les 
laisser indifférents. En blanc sur la pelouse des Ospreys lors de la première journée de la Coupe 
d'Europe, c'est en noir - comme par le passé - que les Clermontois joueront à domicile cette 
année en Champions Cup.  
 
 
 

http://www.lerugbynistere.fr/championnats/top-14/classement.php
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Jazz dans le Bocage 
 
Musique 
Bocage bourbonnais/Tronget 
4 au 12 mai 2018 
Tarif : gratuit 
 
Jazz dans le Bocage a obtenu en 2017 le label EFFE (Europe 
for Festivals, Festivals for Europe) attribué à des festivals 
européens sur des critères de qualité artistique, d’ancrage territorial et de rayonnement 
national et international. 
C'est l'occasion pour nous de remercier encore une fois l'équipe de choc des bénévoles qui 
œuvrent avec passion et sans s'économiser pour mener à bien l'organisation de ce festival. 
 
 
 
 
 
 
 
Caroline Vigneaux 

 
Humour.  
Agora à Commentry 
Vendredi 18 mai 2018 à 20h30 
Tarif : 16 €  
 
Après avoir « quitté la robe » devant 250 000 spectateurs, l’ex-avocate 
revient  avec son nouveau spectacle ! On y retrouve son style et sa 
marque. Autrement dit un humour intelligent, une plume  acérée et 
originale, un sens comique inné, un don pour composer des personnages, un goût pour la 
truculence et l’excès mais sans jamais tomber dans la vulgarité…  
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Sont aussi prévus : 
 
                En mars : Match de Hockey sur glace 
 
                En aout : Journée à Paris 
 

     En septembre :  
 
       - Dégustation de vin à Saint Pourçain  + maison du soldat paysan de Fontariol 

   - Visite au Street art City à Lurcy Levis 
 
Mais aussi :   
 

- Visite de la Lubie à Montluçon 
- Visite Du centre Secours professionnel de Montluçon (Caserne de pompiers) 
- Baptême de plongée en famille 

 
 

Ces sorties ne sont pas encore finalisées mais nous ne manquerons pas 
de vous tenir informer.  
 
L’une de ces sorties vous intéresse, n’hésitez pas à nous laisser vos 
coordonnées.  
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➢ Les tarifs :  

 

 

Nous proposons un tarif préférentiel favorisant l’accessibilité à la culture pour tous. Le 

règlement se fait avant le spectacle, sur facture.  

L’adhésion au Centre Social Rural est de 8€ par année civile et par famille (de sept. à déc. 4€).  

 

 

➢ Les trajets : 

 

 

Pas besoin de prendre votre voiture, c’est nous qui vous emmenons ! Les trajets 

se font en minibus de 9 places chacun au départ de l’un des trois pôles majeurs 

du CSR : Montmarault, Villefranche d’Allier ou Bézenet. Selon les inscriptions, 

nous fixons le rendez-vous 1h à 1h30 avant la représentation. 

 

 

 

 Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Dites-le nous au moment de votre réservation et nous 

trouverons ensemble une solution ! 
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➢ Réservation : 

 

 

Pour réserver sa place à un spectacle, quelques petits points à retenir : 

 

 

• Les enfants de moins de 11 ans doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte, 

au-delà, ils peuvent venir tous seuls ! 

 

• Les inscriptions au spectacle sont closes au plus tard 3 jours avant la date de la 

représentation sauf exception. 

 

 

ANNULATION : Toute réservation annulée intervenant dans les 7 jours avant la date du 

spectacle ne pourra donner lieu à un remboursement (sauf maladie et cas exceptionnel) 

 

 

 

 

 

Pour réserver, plusieurs méthodes : 
 

- Contacter le Centre Social Rural par mail : ceciledumont.csr@orange.fr ou par téléphone au 

04.70.07.41.69 

 

- Se rendre au Centre Social ou dans une de ses structures : 

Accueil de loisirs de Bézenet, Montmarault ou Villefranche. 

 

Au multiaccueil de Bézenet ou Cosne, à la Halte-garderie ou encore au Relais d’Assistantes 

Maternelles. 

 

mailto:ceciledumont.csr@orange.fr
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