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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 3 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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Asa Nisi Masa – José Montalvo
Spectacle tout public à partir de 6 ans
Théâtre Gabrielle Robinne
Vendredi 18 novembre 2016 à 19h00 Durée : 50 minutes
Tarif : 8€ /pers.
S’adressant à la part d’enfance que chacun porte en soi, José Montalvo crée une pure fantaisie,
un conte chorégraphique, dont le titre est un hommage au film de Federico Fellini. Faisant
dialoguer animaux et humains, Asa Nisi Masa est une pièce qui se danse et où l’on rit. “Pour le
chorégraphe, faire vibrer sa part d’enfance, c’est invoquer un imaginaire, faire ressentir aux
enfants plaisir et émerveillement. Asa Nisi Masa transmet la jubilation de la danse.” Télérama,
Françoise Sabatier-Morel

City kay + Flox
Spectacle reggae Public Jeunes/Adultes
Embarcadère Montluçon (MJC)
Vendredi 18 novembre 2016 à 20h30
Tarif : 10 € /pers.
C'est en 2006 que l’aventure City Kay débute grâce au chanteur Jay « Pharaoh » El-Kady qui
s’associe à cinq musiciens de talent aux univers métissés. XXIème siècle oblige, le groupe
explore le roots et l’electro- pop à la quête d’une « pop drop-in ». Le résultat est souvent
dépaysant, comme si Steel Pulse et London Grammar étaient enfermés dans la même pièce.
Avec un quatrième album Daystar réédité en avril 2016, City Kay dévoile ce son pop roots urbain
d’influence anglo-saxonne, affranchi de l’iconographie classique, alliant l’électro et le son des
productions inspirés de James Blake, Kendrick Lamar et Little Dragon. L’anglo-saxon Flox cultive
le nu reggae, rencontre de l’électro, du hip-hop et du reggae roots. Influencé par la culture
jamaïcaine, de LKJ à The Police en passant par la modernité de Fat Freddy’s Drop, voici son 5ème
album Homegrown après 8 ans de carrière. Voix maitrisée, vibes purement reggae et textes
ciselés, il affine son style et explore de nouveaux horizons artistiques avec cette production
imparable. Son authenticité, sa créativité et son style implacable font de Flox un artiste unique
et sans doute majeur dans le paysage musical actuel. Incontournable en tout cas sur la scène
de l’Embarcadère où son show devrait faire sensation.
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Hyphen hyphen + Boys in Lilies
Spectacle pop éléctro Public Jeunes/Adultes
109 - SALLE L'EMBARCADÈRE Montluçon
Vendredi 2 décembre à 19h30
Tarif : 15€
Les membres de Hyphen Hyphen viennent de Nice, chantent en anglais et ne semblent pas trop
se préoccuper des appartenances scéniques locales. Ils ont depuis longtemps largué les amarres
pour se frotter sans complexe à la scène internationale en s’émancipant très vite de tout style
ou de toute case dans laquelle on range les artistes aujourd’hui. Après avoir écumé les scènes
et les concours de découvertes, Hyphen Hyphen a sorti son premier album Times en 2015,
épais, ambitieux, gonflé de morceaux ubuesques et pensés comme tels.
Tout au long de cet opus le groupe prouve sa capacité à créer des ambiances douces-amères,
alternant des titres up-tempo ou plus calmes. Hyphen Hyphen secoue, c’est l’espace et l’épique
qui côtoient le rugueux et l’énergique. On ressent une formation électrique qui s’est donnée
toutes les armes pour déployer un vrai show sur scène.
En première partie, le duo de filles Boys In Lilies avec voix démultipliées et synthés colorés
présenteront leur dernier EP Take No Dance. Les BIL ont grandi et ne se rêvent plus princesses
mais fantômes, amantes et amies. Une nouvelle radicalité sonore, frôlant les frontières du punkrock et de sa perte de contrôle.
Emois, CirkVOST
Cirque, Voltige. Public à partir de 6 ans
Théâtre de Cusset
Samedi 10 décembre à 20h30
Tarif 6€
Ce duo de femmes trapézistes, complices dans la vie comme sur scène, nous fait vivre un huit
clos féminin poudré d’humour, d’insolence, de dérapages et de surprises au travers leur
spectacle Emois.
Une sortie de résidence réussie pour ce spectacle qui a su séduire le public par des numéros
originaux rehaussés de l’histoire sarcastique de ce couple sulfureux. Melissa Colello et Sarah
Sandqvist, accompagnées du musicien live Théophile Vialy, se jouent sans cesse des cliches de
la féminité et du machinisme passant et repassant des robes de soirée et des hauts talons. Elles
s’amusent en détournant les règles et les convenances et communiquent leur enthousiasme
aux spectateurs.
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Daruma Compagnie Entr’act
Cirque, Public Famille
Agora a Commentry à 20h
Samedi 17 décembre
Tarif : 6€
Des rêves de gloire aux incertitudes journalières,
des soirées solidaires embouteillées aux
retrouvailles enjouées du public, des places
désertées aux recettes flouées, une troupe de
saltimbanques en itinérance raconte son histoire.
Des fragments de vie, rapportés aux rythmes
vagabonds de nouvelles poétiques et troubles,
montrant et démontrant les difficultés à amuser et le plaisir de jouer…. Mais que reste-t-il de
ces saltimbanques lorsqu’ils posent leurs costumes de scène ?

A la recherche des canards perdus
Théâtre, Public à partir de 10 ans
Vendredi 6 janvier à 19h30
Théatre des Ilets (Montluçon)
Tarif : 6€
Cartographies (Petites conférences sur les endroits du
monde). En septembre 2008, la Nasa lâche 90 canards
jeunes en plaqtique dans un glacier du Groenland pour
mesurer la vitesse du réchauffement climatique. Les
canards ne reapparaissent jamais. Où sont ils passés ?
Les canards détiennent ils la clé des bouleversements du
monde ?
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Les grands Fournaux, Cirque Max et Maurice
Cirque , Public famille
Espace Chapiteau à Cusset
Mercredi 11 janvier à 20h
Tarif : 6€
Un restaurant ambulant au chic suranné vous ouvre ses portes
pour le meilleur et pour le pire. Il est vrai qu’il est de plus en
plus difficile de maintenir à flot de tels établissements quand
les pauvres et modestes employés que l’on peut compter sur
les doigts d’une main et demi sont obligés de répondre à des
tâches bien éloignées de celles avec lesquelles il s’engagèrent
un jour lointain sous l’emprise évidente d’une publicité trop
élogieuse et dithyrambique.
Au menu des « Grands Fourneaux » de la gastronomie emplumée, des chorégraphies de style,
quelques fantaisies lyriques, ainsi que des acrobaties enluminées, des artistes chics, des
cuisiniers philosophes et enthousiastes, des musiciens allants et charmants.
Jérémy Ferrari
Humour noir, Public Jeunes/Adultes
Dimanche 15 janvier à 20h30
Agora à Commentry
Tarif : 16€
Cet artiste s’est rendu populaire grâce à l’émission « on n’demande
qu’à en rire » présentée par Laurent Ruquier, et qui le sacre
humoriste de l’année 2012.
Avec son dernier spectacle sur les religions, Jérémy a eu beaucoup de
problèmes. Il a donc choisi un sujet plus léger : la guerre !
En effet, il a étudié la guerre… et il en est certain, la guerre, c’est chouette ! Ca libère des
espaces, des femmes mariées, permet aux soldats de tuer des gens pour nous protéger des
monstres qui tuent des gens. La guerre enrichit les gouvernements, permet aux associations
humanitaires de partir en vacances, réduit le taux de chômage, la délinquance et donne une
excuse à BHL pour éviter les concerts de sa femme. Ainsi, son one-man-show « Vends 2 pièces
à Beyrouth », le premier spectacle d’humour sur la guerre, s’annonce comme le succès de
l’année !
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Quien soy ? El Nucléo
Cirque acrobatique, Public en famille
Théâtre Gabrielle Robinne à Montluçon
Vendredi 20 janvier à 20h30
Tarif : 8€
Comment s’y retrouver dans un monde qui ne tient plus en
place ? Dans un dédale d’informations, de signaux, de
messages ? Qui suis-je dans ce qui change ? Questions
d’identités, questions presque trop grandes : Wilmer
Marquez et Edward Aleman s’y confrontent, sachant
qu’elles ne s’épuisent pas mais qu’au contraire elles nous
animent, nous engagent tout entier, corps et être. Dans le
dispositif qu’ils ont imaginé la contrainte devient jeu et la
tension une force, les obstacles prétextes à inventer, les différences une possibilité d’unir, le
risque une chance à saisir

Aldebert
Chanson, Public dès 3 ans
Agora à Commentry
Vendredi 3 février à 20h
Tarif : 6€
Avec la poésie et l’espièglerie qui ont fait le succès
du premier opus (disque d’or avec 80 000 albums
vendus), Aldebert replonge dans le monde des
enfants, fait apparaitre de nouveaux personnages et
s’interroge sur les problématiques qui font la réalité
des enfants aujourd’hui. Le spectacle offre une
toute nouvelle scénographie et une mise en scène dans un décor inédit, haut en couleurs, ou se
mêlent jeux d’ombre, projection vidéos, théâtralité et instruments farfelus. Qu’il s’agisse du
cadre scolaire ou familial, Aldebert, accompagné de ses quatre musiciens propose à son public
un moment d’évasion et de bonne humeur communicative.
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Rover
Musique Pop Rock, Public Jeunes/Adultes
Embarcadère Montluçon (MJC)
Jeudi 16 février à 20h30
Tarif : 15 €
Rover a vécu son adolescence à New-York et
séjourné quelques années à Beyrouth où il s’est frayé bien vite un chemin remarqué au sein de
la scène locale en développant son propre matériau.
Stature imposante, voix aérienne, instrumentation élégante, il y a chez Rover quelque chose de
singulier, comme un croisement inédit entre Interpol et les Beach Boys.
Après un premier LP, sorte de fulgurance électrique viscérale drapée d’un velours rouge suivi
d’une première tournée de 200 dates couronnée par un disque d’or, l’artiste fait son retour en
2016 avec un nouvel opus. Let It Glow s’impose dans la catégorie du concept album, revêche
et long en bouche. C’est Bowie, Lennon et tous ceux qu’on voudra bien retrouver, un diamant
brut qui brille dans le noir.
Ce deuxième disque oxymore est gorgé de chansons cristallines, rocailleuses, privilégiant les
accidents, l’instinct et le laisser-aller. Le géant français s’affirme ici comme un véritable
crooner glam, à la voix d’ange.
En première partie retrouvez l’univers musical papillonnant du coté du rock alternatif du groupe
clermontois Krysalid. Le quatuor développe une ambiance électrique et noire, un son sous
l’influence de Pearl Jam, Biffy Clyro, Placebo, Fall Out Boy ou encore Kings Of Leon avec des riffs
énergiques portés par de solides guitares, une section rythmique explosive et des textes
sombres. Sur scène, l’énergie de Krysalid se révèle grâce à des sets modernes et puissants alliant
force et virtuosité.
François-Xavier DEMAISON
Humour, Public Jeunes/Adultes
Agora à Commentry
Vendredi 17 mars à 20h30
Tarif : 16€
Après « Demaison s’envole » et trois années de succes théatre,
François-Xavier Demaison retrouve la scène et nous raconte ses
rencontres épiques sans son nouveau one man show. Il jette un
regard sans complaisance sur son enfance au cours de laquelle est
née sa passion pour le spectacle. Dans un aller et retour, plein
d’humeur et d’émotion, entre passé et présent, il pose la question
à laquelle chacun est confronté au cours de son existence : sommes nous restés fidèles à nos
rêves de jeunesse ?
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Tartuffe, nouvelle Ere, création 2017 d’après Molière
Théâtre, Public Jeunes/Adultes
Théâtre de Cusset
Jeudi 23 mars à 20h30
Tarif : 6€
La pièce débute dans une famille de croyants, au moment de la prise de conscience par certains
de ses membres que les limites ont été dépassées et que la perte de la communauté sera
bientôt inéluctable. Naît alors une parole qui jusque-là a été interdite : une parole coupable.
C’est cette dernière qui est passionnante et qui transforme notre écoute de la pièce tant de fois
tartuffiée. Elle se délie alors par vagues de plus en plus violentes : parole d’insubordination pour
les uns, de passions réprimées, exprimées ou sacrilèges, pour les autres. Le metteur en scène
Éric Massé interroge cette histoire à l’aune d’un travail de recherches et de créations sur la foi
et ses dérives, qu’il mène depuis 2015 avec sa compagnie. Avec le comédien Pierre-François
Garel, qui interprètera Tartuffe, il est ainsi allé à la rencontre de croyants laïcs ou religieux, ainsi
que de personnes ayant été impliquées dans des sectes. À travers cette tragi-comédie familiale,
Molière nous entraine dans une réflexion sociale satyrique qui met en exergue les fascinations
qui naissent face à des discours et des personnages qui rassurent en promettant une vie
meilleure mais qui, finalement, révèlent leur imposture par leur propre comportement en
provoquant une furieuse envie de rire.
Les Oisives, Cie Yannick Jaulin, Le Beau monde
Théatre, Public Jeunes/Adultes
Hors les murs, théâtre de Cusset
Mardi 04 avril à 20h30
Tarif : 6€
Retour de Yannick Jaulin dans la saison culturelle du Théâtre de Cusset mais cette fois-ci à la
mise en scène. A l’heure où l’homme moderne n’a conscience d’exister que dans la mesure où
il remplit son temps de travail, deux femmes font le pari de s’engager pour l’oisiveté. Une prise
de parole, sans artifices, sur une estrade, un jardin, une scène... Qu’importe. Elles perçoivent la
nécessité, l’urgence de retrouver de la place pour cette oisiveté. A la fois pour elles, à la fois
pour l’humanité. La première l’est naturellement, par impossibilité de faire autrement. Mais
elle culpabilise… La seconde voudrait l’être mais, empêtrée dans son héritage laborieux, en est
pour l’instant incapable. Partant de leur histoire, elles conférencent, devisent, se divisent,
jouent, goisent et dégoisent sur les tenants et les détonnants de cette oisiveté si naturelle chez
les peuples premiers, si aristocratique chez les élites de « l’ancien régime », si méprisable dans
le monde « moderne » ; cet otium, ce temps nécessaire au retour à soi qui n’est ni la paresse,
ni la fainéantise, mais bien un moyen de réapprendre l’inutile apparent comme art de vivre.
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Stéphane Guillon
Humour, Public Jeunes/Adultes
Agora à Commentry
Vendredi 7 avril à 20h30
Tarif : 16€
Entre rires et frissons, Stéphane Guillon dans son remarquable numéro
de jonglage « Certifié Conforme », sait poser un humour salvateur sur
le fil quelque peu déboussolé des émotions, des questionnements, des
incertitudes qui font les joies et les tristesses de notre société
contemporaine ! Un spectacle décapant et engagé, qui au-delà de la
politique, ausculte notre société à travers le prisme de la famille, les délires sur la théorie du
genre, les religions…. Un humoriste au regard acéré, à la langue féroce et à l’intégralité intacte.
Un public conquis par un spectacle hilarant, courageux, résistant, nécessaire et salutaire !

The elephant in the room
Cirque, Public Famille
Athanor
Vendredi 7 avril à 20h30
Tarif : 8€
Comédie circassienne déjantée.
Un spectacle inhabituel, une bombe d’esthétisme et de folie
joyeuse.
Une fusion unique et comique entre le cirque, les films
hollywoodiens des années 30 et le
théâtre physique.
Cirque, comédie et boutons de manchettes…
Cirque parce que ces quatre artistes sont tous « enfants de la
balle », formés notamment au
sein de la compagnie des 7 doigts de la main que vous n’avez pas oubliée.
Comédie, parce qu’ils aiment mêler aux arts de la piste le théâtre et qui plus est, celui qui fait
rire. Quant aux boutons de manchettes, attendons-nous à quelques effets de manche.
Le tout avec un talent aussi visible… qu’un éléphant au milieu d’un living room…
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Toutouig La la, Cie Chapi Chapo et les musiques de pluie
Sieste musicale, Public dès 3 mois
Théâtre de Cusset
Samedi 15 avril à 14h
Tarif : 6€
Chapi Chapo et les petites musiques de
pluie a imaginé une sieste musicale
pour les tous petits, qui prend place au
creux d’un nid douillet baigné de formes
lumineuses projetées.
Pendant près d’une demi-heure, les bébés et leurs parents, immergés dans un environnement
chaleureux, sont invités à se laisser bercer par une musique délicate et lunaire, composée
pour l’occasion avec de beaux et vieux jouets musicaux en provenance du monde entier.
Du nom d’une berceuse bien connue en Bretagne, Toutouig La La, se veut être une bulle de
douceur, un instant de communion entre le bébé et ses parents, qui possède également la
vertu, proprement magique, de suspendre le temps.

Alain Chamfort
Chanson, Public Jeunes/Adultes
Agora à Commentry
Vendredi 5 mai à 20h30
Tarif : 16€
Depuis plus de 30 ans, l’éternel dandy Alain Chamfort parcourt les
chemins de la chanson française auprès des plus grands. Il
rencontre ses premiers succès dans les années 70 grâce à Claude
François. Puis croise le chemin de Serge Gainsbourg, qui lui écrira, entre autres « Manureva » :
1 million d’exemplaires vendus. Vanessa Paradis, Véronique Sanson et bien d’autres ont eu le
plaisir de l’accueillir en tant que compositeur, choriste ou pianiste sur leurs albums. Alain
Chamfort a traversé les époques. Une carrière surprenante et singulière, discrète et ouverte à
toutes les esthétiques.
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« NOUS » Cie EVER Camille Rocailleux,
Musique Percu, Public jeunes/adultes
Athanor
Vendredi 5 mai à 20h30
Tarif : 8€
« Nous » est la nouvelle création de Camille Rocailleux, sorte
d’autoportrait de notre civilisation, fruit du mélange ingénieux et
poétique de la musique sous toutes ses formes avec les images
numériques.
Trois percussionnistes multi-instrumentistes hors pair évoluent sur
fond de vidéos collectées sur la Toile.
Futiles ou éminemment politiques, populaires ou intimistes, les images omniprésentes
résonnent avec un répertoire éclectique lyrique, rock, death metal, beat-boxing, percussions
corporelles…
Artiste total, génial touche à tout formé au Conservatoire de Montluçon et de Lyon, Camille
Rocailleux signe une scénographie précise, envoûtante, en perpétuel mouvement.
Un spectacle profondément émotionnel !
Boléro, Cirque Pagnozoo
Cirque équestre, Public Famille
Domaine Royal de Randan
Samedi 13 mai à 20h30
Tarif : 8€
Le Cirque Pagnozoo puise sa poésie aux sources de
l’art équestre. Un lien charnel et intime l’unit aux
chevaux et nourrit son désir de les intégrer à une
esthétique imaginative, à la fois actuelle et
traditionnelle. Entre ciel et terre, c’est le récit d’un
voyage dans des contrées inconnues et chimériques où se croisent des personnages surréalistes
: un homme-oiseau, une femme-cheval, un cheval géant aux pieds d’éléphant... Des figures et
métamorphoses inspirées du peintre flamand Jérôme Bosch, mais aussi des musiques inspirées
de
Ravel
avec
trois
musiciens
en
direct
sur
la
piste.
Un spectacle époustouflant à découvrir en famille. Avec sept circassiens, trois musiciens et une
douzaine de chevaux...
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Les sorties sportives
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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.

 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 !
 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 : cecileumont.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.
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