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A l’origine se trouve une rencontre, entre une volonté politique, un public en demande et un 
lieu de diff usion propice au développement artistique. Aujourd’hui, le Cendre en Scène, c’est 
une identité forte, remarquée par la singularité et la qualité de ses sélections, lui conférant un 

ancrage reconnu dans le paysage culturel local.

Engagée, la municipalité n’a de cesse de porter haut et fort son action en faveur d’un accès à la 
culture pour tous, avec une politique tarifaire attractive. Pour une sélection résolument familiale 
et tout public, elle défend les arts dans leur pluridisciplinarité, en affi  chant du théâtre, de la 
musique, du one man show, du cirque, du mime, etc…

Les spectateurs, curieux et passionnés sont un peu plus nombreux chaque année. Avec leurs 
coups de cœur, leurs acclamations et leurs airs émerveillés, ils insuffl  ent une énergie qui donne 
le ton à une programmation toujours tournée vers l’originalité et les 
découvertes.

Voilà donc une « Juste » alchimie… Alors continuons ainsi !
Ensemble, ouvrons toujours plus d’horizons, pour des rendez-vous 
artistiques où vibrent les émotions du spectacle vivant. Plaçons la 
culture au cœur de la cité, parce qu’elle participe à notre qualité de 
vie. Partageons une nouvelle saison culturelle riche en surprise et en 
plaisir !

En espérant que vous aurez autant de bonheur à la découvrir que nous 
en avons eu à la concocter.

Très belle saison 2018-2019 à toutes et à tous !

Édito

Adrienne Libioul
Adjointe déléguée

à la culture

Le Cendre en Scène, l’expérience d’une alchimie réussie.
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Spectacles
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018

VOYAGE VOYAGE
Compagnie Le Voyageur Debout
(ouverture de saison) p.6

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018
UN DIMANCHE AU JARDIN
Eff ervescences p.8

DU MERCREDI 24 AU VENDREDI 26 OCTOBRE 2018
JUSTE POUR DEUX MAINS
4ème Festival de marionnettes
et de théâtre d’objets p.10

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE                        
DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 p.16

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 2018
ENTRE LE ZIST ET LE GESTE
Cirque Content pour Peu p.18

DIMANCHE 20 JANVIER 2019
SOLILOQUES
La Compagnie Singulière p.20

DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019
L’ORCHESTRE EN SURSIS
Pierrette Dupoyet p.22

SAMEDI 9 MARS 2019
LEILA HUISSOUD p.24

DIMANCHE 31 MARS 2019
SHERLOCK HOLMES,                                           
SON DERNIER COUP D’ARCHET
Compagnie des Ô p.26

JEUDI 11 AVRIL 2019
GOUPIL / YSENGRIN
Les Compagnons de Pierre Ménard p.28

SAMEDI 25 MAI 2019
JACQUARAVANE
Les Frères Jacquard p.30

DU VENDREDI 28 AU DIMANCHE 30 JUIN 2019
LE CENDRE EN FÊTE
16ème édition p.32

DE SEPTEMBRE 2018 À JUIN 2019
PROGRAMMATION SCOLAIRE
Spectacles, projections, rencontres p.34

Événement !DINDDDDDDDINDDDDDDDDDDDDDDDIDDDIDIDINDDINDDDIDDIDDDIDIIDIDIDIINDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIINIININN

Événement !
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École Municipale
de Musique

LES SCÈNES OUVERTES P.38-39

VENDREDI 19 OCTOBRE 2018

MARDI 20 NOVEMBRE 2018

VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2018

MARDI 15 JANVIER 2019

MARDI 12 FÉVRIER 2019

MARDI 12 MARS 2019

MARDI 9 AVRIL 2019

MARDI 12 FÉVRIER 2019

MARDI 12 MARS 2019

MARDI 9 AVRIL 2019

LES CONCERTS P.36-37

VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018
CONCERT “ENSEMBLE SUR SCÈNE”                     

SAMEDI 26 JANVIER 2019
CONCERT DES ATELIERS JAZZ 

SAMEDI 2 FÉVRIER 2019
CONCERT DES CLASSES DE PIANO

SAMEDI 23 MARS 2019
CONCERT DES PROFESSEURS 

SAMEDI 6 AVRIL 2019
CONCERT DES ATELIERS ROCK

SAMEDI 11 MAI 2019
CONCERT SPECTACLE                                               
«ET ILS VÉCURENT HEUREUX»

MARDI 28 MAI 2019
CONCERT SAX’S EN SCÈNE 

VENDREDI 28 JUIN 2019
CONCERT D’OUVERTURE                                                 
DU CENDRE EN FÊTE
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Organisées en partenariat avec la Ville

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018
FOIRE GASTRONOMIQUE
Association Foire gourmande et artisanale

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018
TÉLÉTHON en collaboration avec les associations 
cendriouses

DIMANCHE 24 MARS 2019
CARNAVAL du Comité des Fêtes

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 AVRIL 2019
BOURSE AUX JOUETS ANCIENS
Association JALA

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 JUIN 2019
GALA DE DANSE du Centre de Loisirs

Expositions

DU 22 AU 31 MARS 2019
LE CENDRE EN COULEURS p.40

DU 4 AU 7 AVRIL 2019
PEINTURE SUR SOIE
Le Centre de Loisirs p.40

DU 21 AU 30 JUIN 2019
CENDR’ARTS
Le Cendre Initiatives p.40

Manifestations
Associatives
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Voyage Voyage !
CIE LE VOYAGEUR DEBOUT (RHÔNE)

En complément, un atelier clown 
avec la Compagnie sera proposé à la 
Médiathèque Hugo Pratt de Cournon, le 
samedi 29 septembre, à 14h30. 
(Renseignements : 04.73.98.35.00)

A la fois, drôles, poétiques et 
attendrissants, Félix et Filomène 
plongent sans retenue avec toute 

l’énergie de leur irrésistible duo dans une 
grande aventure qui les mènera bien plus loin 
qu’ils ne l’ont imaginé.

Voyageurs au long cours, ils écrivent sous nos 
yeux avec virtuosité les chapitres de leur folle 
épopée clownesque. Ces deux personnages 
utilisent le langage de la simplicité et du mime 
tout en soulignant l’intensité de « ces petites 
choses » du quotidien. 

«On ne fait pas un voyage, c’est le voyage qui 
nous fait».

Poétiqu
e 

et délicat !

MIME/CLOWN - 2018

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
À 20H30  
ESPACE CULTUREL LES JUSTES
1, rue des Mûriers
Tout public, à partir de 9 ans. 
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 6€
Gratuit pour les abonnés
Durée : 60 min
Plus d’infos : 
http://le.voyageur.debout.free.fr/6 LE CENDRE - Saison 2018-2019
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Un dimanche au jardin
EFFERVESCENCES

ÉVÈNEMENT - 2018

DIMANCHE 7 OCTOBRE
À PARTIR DE 12H  
DANS LA COULÉE VERTE
Tout public. Gratuit  
Plus d’infos : 
https://www.eff ervescences.eu/
Tél. 04 73 40 33 76

Eff ervescences est une dynamique culturelle 
collective qui prépare la candidature de Clermont-
Ferrand et de sa métropole au titre de Capitale 
européenne de la Culture 2028. Pendant quatre 
ans, le projet a vocation à se nourrir de la vivacité 
et de la richesse du territoire clermontois, tout en 
s’interrogeant sur des thématiques fortes comme 
l’accueil, l’émergence artistique ou encore la 
mobilité.

La métropole regorge de trésors, les jardins 
comptent souvent parmi les plus précieux. 
Préservés de l’eff ervescence urbaine, ils 
apportent le calme et l’apaisement idéals pour 
se relaxer un dimanche en famille et entre 
amis. Entre construction d’hôtel à insectes, 
échange de boutures ou de graines, pique-
nique sorti du panier, visite de serres, sieste 
sonore, conte sous un arbre…
Le dimanche 7 octobre 2018, à travers 
la métropole, dans 4 espaces dédiés à la 
nature, chacun pourra trouver dans ces sites 
résolument accueillants le moment propice à 
la rencontre et à l’échange.

C’est ainsi qu’EFFERVESCENCES investira  LE 
CENDRE et la Coulée Verte. 
Il s’agit, à travers un programme culturel 
hybride d’une après midi, de valoriser ce site 
spécifi que de la métropole. Belles ou étranges 
rencontres, jeux de mots, ateliers « verts », 
spectacles… donneront une saveur toute 
particulière à cette journée familiale au bord 
de l’eau préparée sous le signe de l’hospitalité. 

Nous vous attendons dès midi pour déjeuner 
sur l’herbe et partager vos pique-niques les 
plus originaux sortis du panier. 
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Événement !
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L e festival de marionnettes et 
de théâtre d’objets Juste 
pour Deux Mains revient 

pour une 4ème édition !!!
Pas moins de 7 spectacles et 1 
atelier autour du théâtre de papier 
seront au programme de cette 
nouvelle édition.
Cette année encore, nous vous ferons découvrir 
toute la diversité de cet art ancestral  : théâtre 
d’objets, pop-up, marionnettes de tables, 
marionnettes à fi ls, marionnettes à gaines… 
mais également toute la modernité de cette 
pratique.

Juste pour Deux Mains est soutenu par 
le Conseil Départemental du Puy-de-
Dôme, la Région Auvergne-Rhône-Alpes  
et Clermont Auvergne Métropole.

Juste pour Deux Mains
4ÈME FESTIVAL DE MARIONNETTES ET DE THÉÂTRE D’OBJETS

4e
 édition !

’OBJETS

MARIONNETTES - 2018

DU MERCREDI 24 AU
VENDREDI 26 OCTOBRE
ESPACE CULTUREL LES JUSTES
1, rue des Mûriers
Tout public. Tarif unique : 4€ 
Programme détaillé
disponible début octobre
www.lecendre.fr
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Saison 2018-2019 - LE CENDRE 11©
 M

ai
rie

 d
u 

Ce
nd

re
 - 

Th
ib

au
lt 

Pr
ug

ne



MERCREDI 24 OCTOBRE 2018

MILLEFEUILLES
Compagnie Areski (Haute-Garonne)
9h30, 11h30, 14h30 et 16h30
« Millefeuilles » est un parcours/spectacle 
comprenant une exposition de papier découpé et 
cinq petites histoires pop-up. 
N’oubliez pas votre lampe de poche !

UN MOUTON                    
DANS MON PULL 
Théâtre T (Ile-de-France)
10h30 et 15h
Au printemps, le mouton se déshabille et tandis 
qu’il refait sa toison, il nous laisse pour l’hiver 
une couverture blanche comme un champ de 
neige, et chaude comme le plus beau des étés. 
Et voilà qu’au cœur de cette tendre blancheur 
apparaissent deux pieds malicieux, une tête, une 
drôle de petite bonne femme…

JEUDI 25 OCTOBRE 2018

BOOM 
Cie Entre Eux Deux Rives (Allier)
11h et 16h
Partant d’un élément très présent et identifi able 
dans le monde du tout-petit, le cube se décline 
puis se détourne pour aborder la question de la 
construction.

VENT DEBOUT
Cie des Fourmis dans la lanterne (Nord)
9h30 et 14h30 
N’ayant connu jusqu’alors qu’un monde de si-
lences, la vie d’une petite fi lle bascule quand elle 
fait l’étrange découverte d’un pays grouillant de 
mots, de sons, d’inscriptions. 

MARIONNETTES - 2018

DU MERCREDI 24 AU
VENDREDI 26 OCTOBRE
ESPACE CULTUREL LES JUSTES
1, rue des Mûriers
Tout public. Tarif unique : 4€ 
Programme détaillé
disponible début octobre
www.lecendre.fr

Juste pour Deux Mains
4ÈME FESTIVAL DE MARIONNETTES ET DE THÉÂTRE D’OBJETS
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VENDREDI 26 OCTOBRE 2018

12 RUE DE LA JOIE
Compagnie Mungo (Hérault)
11h et 16h 
Gigi BERTHION est une concierge comme on 
n’en fait plus. À la tête d’un immeuble de 20 
locataires, elle se dépense sans compter.

T’AS DE BEAUX YEUX                 
CARABOSSE
L’illustre Famille Burattini (Puy-de-Dôme)
14h et 20h
Imaginez un charmant théâtre de marionnettes 
en bois sculpté, des décors féériques, des petits 
bancs capitonnés… enfi n, tout ce dont vous avez 
toujours rêvé pour vos enfants…
Hélas pour eux ! Derrière le rideau, il y a les 
BURATTINI… Chez vous, toute l’année l’enfant 
est roi… mais pas ici ! 
Pendant une heure, ce spectacle familial à 
l’humour incisif revisite tous les clichés des 
contes de fées.

MONSIEUR WATT
Cie des Fourmis dans la lanterne (Nord)
10h, 15h et 17h30 - Gratuit
Médiathèque Hugo Pratt de Cournon
On pourrait croire le quotidien de Monsieur WATT 
réduit à l’éclairage d’une table de nuit. 
Réduit ? Il ne l’est pas vraiment. Plutôt rythmé, 
entre deux allumages, de petits plaisirs, de 
rêves, d’envies. Mais c’est sans compter 
sur l’arrivée dans nos foyers de la lampe 
économique !

Juste pour Deux Mains
4ÈME FESTIVAL DE MARIONNETTES ET DE THÉÂTRE D’OBJETS

MARIONNETTES - 2018

DU MERCREDI 24 AU
VENDREDI 26 OCTOBRE
ESPACE CULTUREL LES JUSTES
1, rue des Mûriers
Tout public. Tarif unique : 4€ 
Programme détaillé
disponible début octobre
www.lecendre.fr
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Commémoration
du centenaire de l’armistice du 11 nov. 1918

EXPOSITION - PROJECTION - CÉRÉMONIE - CONCERT 

DU 7 AU 14 NOVEMBRE 2018

LE CENDRE 1914-1918
EXPOSITION AUTOUR                 
DU CENTENAIRE
de 15h à 18h 
Maison Junisson, salle Paul Trilloux
en collaboration avec la section généalogie 
du Centre de Loisirs, Le Cendre Autrefois, 
ACPG CATM OPEX, la FNACA, et le 92ème RI de 
Clermont-Ferrand. 

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018

PROJECTION DU FILM
AU REVOIR LÀ-HAUT
20h 
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, 
l’un dessinateur de génie, l’autre modeste 
comptable, décident de monter une arnaque 
aux monuments aux morts. Dans la France des 
années folles, l’entreprise va se révéler aussi 
dangereuse que spectaculaire. 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018

COMMÉMORATION
11h30 
Cour de la Mairie et Monuments aux morts
avec chants des classes de CM2 des écoles                   
L. Aragon et H. Barbusse en collaboration avec 
l’Ecole de Musique et l’OHLC.

CONCERT DE L’OHLC
17h 
en collaboration avec la fanfare du 92ème RI 
autour des musiques de la Première Guerre.

SOUVENIRS - 2018

DU SAMEDI 10 AU
DIMANCHE 11 NOVEMBRE
ESPACE CULTUREL LES JUSTES
1, rue des Mûriers
Tout public.
Spectacle, exposition et projection gratuits.

16 LE CENDRE - Saison 2018-2019



Saison 2018-2019 - LE CENDRE 17

©
 A

u 
Re

vo
ir 

Là
-h

au
t :

 P
ho

to
 A

lb
er

t D
up

on
te

l



L e décor est planté, un tissu noir 
matérialisant les coulisses, deux 
personnages cachés derrière le lâchent 

pour se dévoiler au public, le spectacle 
commence...
Les deux circassiens entrent en piste. 
Ils viennent faire leur numéro de portés 
acrobatiques, mais un doute s’invite dans 
leur enchaînement bien huilé entraînant alors 
une succession de malentendus. « Entre le 
Zist et le Geste » est un spectacle de cirque 
contemporain bourré d’acrobaties et d’humour 
emprunté au burlesque et au cinéma muet. 

Ce spectacle a obtenu le prix du jury 2015 
du festival Au Bonheur des Mômes dans 
la catégorie Coup de pouce.

Acrobatique !

Entre le Zist et le Geste
CIRQUE CONTENT POUR PEU (BRETAGNE)

CIRQUE - 2018

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
À 16H 
SALLE POLYVALENTE
Espace Verger du Caire
Jeune public. 
Gratuit
Durée : 40 min
Plus d’infos : http://contentpourpeu.fr/

En collaboration avec les associations cendriouses et le CCAS

18 LE CENDRE - Saison 2018-2019
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S oliloqueS ? C’est du cirque, mais pas 
uniquement. C’est surprenant, mais 
pas pour ce qu’on croit. C’est une 

compagnie plutôt singulière : un équilibriste, 
de l’aérien, un fi ldefériste, de la danse, de la 
contorsion, le tout sur les notes rares d’un pia-
no impromptu. Vous vous laisserez bluff er par 
La Compagnie Singulière !

Issue de la célèbre école de cirque du Lido 
de Toulouse, La Compagnie Singulière est 
lauréate de l’opération Jeunes Talents 
Cirque 2006.

Avec Mélissa VARY, 
contorsionniste et voltigeuse aérienne
Géraldine NIARA, tissu aérien
Luiz FERREIRA, porteur au trapèze
Franck DUPUIS, équilibriste
Thomas BIDINIER, fi l-de-fériste
Marcel VEROT, pianiste
Création collective
mise en scène par Christian COUMIN
Hélène TOURMENTE, régie technique

SoliloqueS
LA COMPAGNIE SINGULIÈRE (HAUTE-GARONNE)

CIRQUE - 2019

DIMANCHE 20 JANVIER
À 17H 
ESPACE CULTUREL LES JUSTES
1, rue des Mûriers
Tout public, à partir de 10 ans. 
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 6€
Durée : 1h10
Plus d’infos : 
www.lacompagniesinguliere.fr

E
1

Cirque
tout terrain !

20 LE CENDRE - Saison 2018-2019
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L’orchestre en sursis
PIERRETTE DUPOYET (ÎLE-DE-FRANCE) 

A u camp d’Auschwitz, il y avait un 
orchestre de femmes. La musique était 
jouée à chaque arrivée de convoi et 

accompagnait les déportées partant travailler. 
L’orchestre était également réquisitionné 
par les SS voulant entendre Beethoven ou 
Schubert…. La faim, la maladie, l’épuisement 
et le désespoir devant l’inhumanité de la 
situation étaient, quelques minutes par jour, 
oubliés grâce à la musique… Oubliés ? Non, bien 
sûr que non, jamais l’oubli n’a été et ne sera 
de mise ! Comment des femmes sachant jouer 
d’un instrument auraient-elles pu renoncer 
à faire partie de cet orchestre où l’on avait 
droit à un morceau de pain supplémentaire et 

à des chaussures ? Pour le reste, le sort était 
le même pour toutes : le spectre quotidien 
de la mort avec cette question, toujours sans 
réponse : POURQUOI ?
Spectacle créé avec le soutien de La Ligue des 
Droits de l’Homme et de la LICRA.
Pierrette DUPOYET, cette infatigable 
comédienne globe-trotteuse a joué ses 
spectacles dans plus de 70 pays du monde.

En complément, un atelier théâtre 
avec la Compagnie sera proposé à la 
Médiathèque Hugo Pratt de Cournon, le 
samedi 9 février 2019, à 14h.
(Renseignements : 04.73.98.35.00)oit à un morceau de pain supplémentaire ett (Renseign

Bouleversant !
THÉÂTRE - 2019

DIMANCHE 10 FÉVRIER
À 16H
ESPACE CULTUREL LES JUSTES
1, rue des Mûriers
Tout public, à partir de 12 ans.
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 6€
Durée : 1h10
Plus d’infos : 
www.pierrette-dupoyet.com

22 LE CENDRE - Saison 2018-2019
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B ercée par Brassens, 
Moustaki, Barbara, émer-
veillée par la langue 

française, amoureuse des mots, 
Leïla HUISSOUD taquine sa vie de 
jeune femme avec la pointe de son 
stylo. L’envie est de revenir à une 
musique plus simple, plus épurée, qui laisse 
de la place aux mots… Dans le clair-obscur 
de la salle, on entend ses doigts glisser sur le 
manche de la guitare, son souffl  e s’accélérer, 
et une fois que son regard est posé, l’urgence 
de la sincérité.
Un passage par l’émission The Voice donne 
au projet une autre dimension. Sans en sortir 
vainqueur, elle quittera l’émission avec une 
liste de dates de concerts épaissie, s’off rant au 
passage les mythiques planches de l’Olympia.

La scène restera défi nitivement le meilleur 
représentant de sa musique. L’endroit où on 
ne peut pas tricher, où la fragilité s’expose 
sans artifi ce, où refaire une prise n’est pas 
possible.

Leïla Huissoud
LEÏLA HUISSOUD (BAS-RHIN)

En live !

D (BAS-RHIN)

n live !

CONCERT CHANSON FRANÇAISE - 2019

SAMEDI 9 MARS
À 20H30
ESPACE CULTUREL LES JUSTES
1, rue des Mûriers
Tout public. 
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 6€
Durée : 60 min
Plus d’infos : https://leilahuissoud.com/

24 LE CENDRE - Saison 2018-2019



Saison 2018-2019 - LE CENDRE 25©
 L

eï
la

 H
ui

ss
ou

d



Sherlock Holmes,
son dernier coup d’archet

COMPAGNIE DES Ô (MOSELLE) 

I l y a trop longtemps que la mort me frôle, 
Watson, j’ai hâte d’entendre ce qu’elle a à 
me dire…

--‐ Vous êtes complètement fou, Sherlock.
--‐ Non, Watson ! Je suis déjà mort.
Sherlock HOLMES n’est plus détective. Il est 
bonimenteur, et vous invite sur un coin de tapis 
avec Trévor, son fi dèle musicien, à participer 
à sa dernière aventure. Car pour raconter son 
ultime exploit, celui qui l’a conduit à un duel 
à mort contre Moriarty, son ennemi juré, SH 
fait confi ance à l’intelligence et à l’énergie 

commune. « Sherlock Holmes, son dernier 
coup d’archet » est un récit forain musical, 
noir, vif, intense, drôle et improvisé par Nicolas 
TURON, Fabrice BEZ, quelques costumes et… 
Vous.

Fidèle de notre programmation culturelle, 
c’est avec un grand plaisir que nous 
recevons à nouveau la Cie des Ô avec le 
spectacle coup de cœur de Chalon 2017.

Elémentaire
mon cher...

THÉÂTRE FORAIN - 2019

DIMANCHE 31 MARS
À 16H
ESPACE CULTUREL LES JUSTES
1, rue des Mûriers
Tout public, à partir de 8 ans. 
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 6€
Durée : 1h10
Plus d’infos : 
http://compagniedeso.com/
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G oupil et Yzengrin sont deux spectacles 
jeune-public, destinés à tous, à partir 
de 6 ans, où se mêlent théâtre, 

musique, mime et langue des signes.

Goupil est une réécriture singulière et pleine 
d’humour du célèbre roman de Renart.
On redécouvre ainsi les aventures du rusé  
Renart, toujours à̀ l’aff ut d’un bon coup pour 
ridiculiser son oncle aff amé, le loup Ysengrin, 
un loup très fort mais pas très clairvoyant.
Ysengrin est la suite logique de Goupil… 
Quatre artistes sur scène, quatre saisons qui 
se déclinent autour de quatre récits, et nous 
voilà partis vivre les drolatiques mésaventures 
d’Ysengrin, le loup tourmenté par son neveu 
Goupil qui ne lui épargne rien.

Dans un dispositif scénique épuré, le récit nous 
est donné à voir et à entendre par un quatuor, 
comme quatre instrumentistes : un conteur-
lecteur-vociférateur, deux comédiennes-
mimes-signeuses en LSF (Langue des signes 
française) et un musicien.
Les comédiennes jonglent avec les 
métamorphoses et se muent à vue en loup 
aff amé, en renard facétieux, en poussin 
désinvolte, en moineau anglais ou en fourmi 
pressée.

En collaboration avec le Festival Puy-de-
Mômes de Cournon-d’Auvergne.

Goupil / Ysengrin
LES COMPAGNONS DE PIERRE MÉNARD (GIRONDE)

Des virtuoses !

MIME - CONTE - MUSIQUE - 2019

JEUDI 11 AVRIL
À 10H ET 18H 
ESPACE CULTUREL LES JUSTES
1, rue des Mûriers
Jeune public, dès 6 ans. 
Durée : 60 min
Plus d’infos : www.ciecpm.com
Réservation Festival Puy-de-Mômes

28 LE CENDRE - Saison 2018-2019



Saison 2018-2019 - LE CENDRE 29©
 L

es
 C

om
pa

gn
on

s 
de

 P
ie

rre
 M

én
ar

d



L es Frères Jacquard, trio improbable de 
musiciens-chanteurs, vous invitent à 
un show burlesque situé à la croisée 

du concert et du spectacle. Afi n de concilier 
cette passion de la musique avec leur amour 
du camping, ils décident de transformer 
l’ancestrale caravane familiale en véritable 
Olympia sur roulettes : son, lumière, eff ets 
pyrotechniques, décor, tout est là pour 
partager ensemble un gala vraiment «bath» et 
drôlement rythmé.
Les Frères Jacquard retournent et détournent 
les tubes, en se jouant des lieux et des publics, 
enfl ammant les dance-fl oors les plus patinés 
jusqu’aux arrière-salles les plus sombres… 
Depuis 2 ans, ils enchaînent les concerts, 
fédérant un public de plus en plus nombreux, 
hilare et légèrement envoûté. Une solide 
expérience de la scène et de l’improvisation.

Un showcase sera organisé à la Médiathèque 
Hugo Pratt, samedi 25 mai dans l’après-midi.

Spectacle en extérieur.
Prévoir une tenue adaptée.
Repli dans la salle polyvalente
en cas de mauvais temps.

e.

Jacquaravane
Soirée Hors les Murs

LES FRÈRES JACQUARD (GARD)

CONCERT CHANSONS DÉCALÉES - 2019

SAMEDI 25 MAI
À 20H45 
ESPACE VERGER DU CAIRE
en extérieur
Tout public. 
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 6€
Durée : 1h15
Plus d’infos : 
http://3615freresjacquard.com/

Cultissime !
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C haque année les Cendrioux se 
retrouvent le dernier week-end de juin 
pour le Cendre en Fête. Clôture de 

saison culturelle, fi n de l’année scolaire, début 
des vacances, ce rendez-vous incontournable 
est surtout une manifestation conviviale et 
familiale. Ainsi, dès le vendredi soir le centre 
bourg se met en musique avec un concert 
de l’École de Musique et de l’Orchestre 
d’Harmonie du Cendre, histoire de commencer 
le week-end sur de bonnes notes !

Le samedi après-midi, la Coulée Verte est 
investie par les associations cendriouses et 
les compagnies professionnelles qui proposent 
des animations gratuites et éco-responsables 
pour petits et grands enfants : théâtre de rue, 
jeux anciens, concerts, manège à propulsion 
parentale, démonstrations…

Le soir venu, le ciel du Cendre étincelle avec 
la retraite aux fl ambeaux et le feu d’artifi ce, 
suivi du bal qui vous fera danser jusqu’au bout 
de la nuit.

Le dimanche, l’une des plus grandes brocantes 
du Puy-de-Dôme et ses 850 stands attendent 
les badauds, venus chiner les objets rares et 
les bonnes aff aires, sans oublier les animations 
et spectacles rythmant agréablement cette 
journée.

Le Cendre en Fête, un avant-goût des 
vacances…

Le Cendre en Fête
EN PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS CENDRIOUSES

ÉVÈNEMENT

DU VEN 28
AU DIM 30 JUIN 2019
TOUTE LA JOURNÉE 
COULÉE VERTE ET CŒUR DE VILLE
Tout public, nombreuses animations
Gratuit
Programme complet : lecendre.fr
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DE SEPTEMBRE 2018 À JUIN 2019

P arallèlement à sa programmation tout 
public, la commune a à coeur, tout 
au long de l’année, de réserver aux 

écoliers cendrioux des spectacles, rencontres, 
projections...
Une sélection spécifi que, avec pour volonté 
de sensibiliser les plus jeunes à la culture, de 
leur faire découvrir les lieux de diff usion, de 
leur permettre la rencontre d’artistes et de leur 
donner le goût et le plaisir des arts de la scène.

Cette année encore, maternels et élémentaires 
se verront proposer un échantillon adapté à 
leur âge... 

Programmation
dédiée au public scolaire

SÉLECTION À DESTINATION DES ÉCOLIERS L. ARAGON ET H. BARBUSSE Juste
en cadeauen

POUR LES SCOLAIRES

DE SEPTEMBRE 2018
À JUIN 2019
ESPACE CULTUREL LES JUSTES 
1, rue des Mûriers
Public scolaire. 
Gratuit. 
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Concerts
VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018, À 20H30

«ENSEMBLE SUR SCÈNE»
Concert des élèves de l’EMM

SAMEDI 26 JANVIER 2019, À 20H30

CONCERT DES ATELIERS JAZZ
Concert des élèves et professeurs
de l’École Municipale de Musique

SAMEDI 2 FÉVRIER 2019, À 18H30

CONCERT 
DES CLASSES DE PIANO
Concert des élèves des classes de piano de 
l’École Municipale de Musique

SAMEDI 23 MARS 2019, À 20H30

CONCERT DES PROFESSEURS
Concert des professeurs
de l’École Municipale de Musique

SAMEDI 6 AVRIL 2019, À 17H

CONCERT DES ATELIERS ROCK
Concert des élèves et professeurs
de l’École Municipale de Musique

SAMEDI 11 MAI 2019, À 20H30

CONCERT SPECTACLE
«ET ILS VÉCURENT HEUREUX»
Concert des élèves de chant de l’EMM du 
Cendre, de Blanzat et de la Vallée du Bédat 

MARDI 28 MAI 2019, À 18H30

CONCERT SAX’S EN SCÈNE
Concert des élèves de la classe de saxophone 
de l’École Municipale de Musique

VENDREDI 28 JUIN 2019, À 18H30

CONCERT D’OUVERTURE
DU CENDRE EN FÊTE
En collaboration avec l’OHLC (en extérieur)

36 LE CENDRE - Saison 2018-2019

MUSIQUE - NOV 2018 / JUIN 2019

ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE
ESPACE CULTUREL LES JUSTES 
1, rue des Mûriers
Concerts gratuits, sur réservation dans la 
limite des places disponibles.
Permanence téléphonique
du lundi au vendredi, de 15h à 17h 
au 04.73.73.37.10 
ou ecoledemusique@lecendre.fr 
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VENDREDI 19 OCTOBRE 2018, À 18H30

MARDI 20 NOVEMBRE 2018, À 18H30

VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2018, À 18H30

MARDI 15 JANVIER 2019, À 18H30

MARDI 12 FÉVRIER 2019, À 18H30

MARDI 12 MARS 2019, À 18H30

MARDI 9 AVRIL 2019, À 18H30

30

H30

Scènes ouvertes
CONCERTS DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

MUSIQUE - OCT 2018 / AVR 2019

ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE
ESPACE CULTUREL LES JUSTES 
1, rue des Mûriers
Gratuit
Plus d’infos : www.lecendre.fr 
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DU 22 AU 31 MARS 2019

ASSOCIATION
LE CENDRE EN COULEURS

DU 4 AU 7 AVRIL 2019

PEINTURE SUR SOIE
De l’association Le Centre de Loisirs

DU 21 AU 30 JUIN 2019

CENDR’ARTS
De l’association Le Cendre Initiatives

Expositions de peinture

PEINTURE SUR SOIE
De l’association Le Centre de Loisirs

ciation Le Cendre Initiatives

EXPOSITIONS - MARS 2019 / JUIN 2019

SALLE PAUL TRILLOUX
MAISON JUNISSON 
6, avenue Centrale
Gratuit
Plus d’infos : www.lecendre.fr 
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Médiathèque Hugo Pratt de Cournon
Engagé depuis plusieurs saisons maintenant, le partenariat  avec la Médiathèque communautaire 
Hugo Pratt de Cournon est reconduit. Ainsi des actions de médiation seront  notamment mises 
en place pendant le festival Juste pour Deux Mains, et plusieurs spectacles de la saison. De belles 
surprises à découvrir. Renseignements : 04.73.98.35.00.

Le Fusible
La ville du Cendre fait partie du réseau Le Fusible. Le Fusible est une 
association loi 1901 regroupant les professionnels ayant la responsabilité du 
projet artistique et culturel, notamment par sa programmation, d’au moins 
un lieu de diff usion ou de création du spectacle vivant, implanté dans les 
départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme.

Culture du Cœur
Depuis six saisons maintenant Le Cendre en scène s’est engagé à mettre en place des dispositifs 
d’accès à la culture et notamment des invitations relayées par le réseau Culture du Coeur à 
destination des publics en situation de précarité.

Partenariats

Depuis septembre 2012, l’espace culturel Les Justes ouvre ses portes à des artistes et des 
compagnies désirant créer ou peaufi ner leur spectacle. Cette année nous recevrons notamment 
les Ateliers du Capricorne pour leur nouvelle création Jeune Public Journal secret du Petit Poucet  
inspiré du livre écrit par Philippe Lechermeier et très richement illustré par Rébecca Dautremer.              
La création est prévue au Cendre au cours du festival Juste pour Deux Mains 2019. A suivre…

Résidence d’artistes
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L’abonnement vous permet de bénéfi cier 
du tarif réduit à partir de 3 spectacles 
payants réservés dans la liste proposée 
(cf. bulletin d’abonnement). Vos places seront 
automatiquement réservées. Après règlement, 
une carte d’abonné nominative vous est 
délivrée.

Les avantages de l’abonnement :

Vous bénéfi ciez du tarif réduit pour tout 
spectacle supplémentaire.

Le spectacle d’ouverture de la saison culturelle 
(Voyage Voyage) vous est off ert.

Vous êtes prioritaires pour les réservations du 
Festival Juste pour Deux Mains (Marionnettes et 
théâtre d’objets).

Vous bénéfi ciez d’un tarif réduit sur les 
spectacles de la saison culturelle 2018/2019 
de la Coloc’ de la Culture de Cournon. 
(04.73.77.36.10).

Vous bénéfi ciez d’un tarif réduit sur les 
spectacles organisés par La Baie des Singes à 
Cournon (04.73.77.12.12).

Comment s’abonner ?

Découpez le bulletin ci-joint ou téléchargez-le 
sur le site www.lecendre.fr

Complétez un formulaire par personne. 
Sélectionnez vos trois spectacles.

Déposez votre bulletin accompagné du 
règlement d’un montant de 18 € (chèque libellé 
à l’ordre du Trésor Public) en Mairie.

Hors abonnement :

Voyage Voyage
le 29 septembre 2018
Off ert aux abonnés du Cendre en Scène.

Entre le Zist et le Geste
le 16 décembre 2018
Gratuit.

Goupil / Ysengrin
le 11 avril 2019
Billetterie du Festival Puy-de-Mômes.

https://www.facebook.com/lecendre-
cultureetfestivites

L’abonnement
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Bulletin d’abonnement

Nom :     Prénom :
Adresse : 
CP/Ville :

Tél. fi xe :     Portable :
E-mail :

Sélectionnez trois spectacles dans la liste ci-dessous, avec possibilité d’en choisir un parmi les 
spectacles proposés dans le cadre du Festival Juste pour Deux Mains :

Festival Juste pour Deux Mains :

Millefeuilles, le 24/10/18
 9h30   11h30   14h30   16h30

Un mouton dans mon pull, le 24/10/18
 10h30   15h 

Boom, le 25/10/18
 11h   16h 

Vent debout, le 25/10/18
 9h30   14h30 

12 rue de la Joie, le 26/10/18
 11h   16h 

T’as de beaux yeux Carabosse, le 26/10/18
 14h   20h 

Programmation 2018/2019 :

 SoliloqueS, le 20/01/19

 L’orchestre en sursis, le 10/02/19

 Leïla Huissoud, le 9/03/19

 Sherlock Holmes, le 31/03/19

 Jacquaravane, le 25/05/19
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Les réservations peuvent s’eff ectuer dès septembre, directement en Mairie ou par téléphone auprès 
du service Accueil : 04.73.77.51.00. Les places réservées sont à régler dans les 10 jours après la date 
de la réservation, par courrier ou directement à la Mairie (7, rue de la Mairie – Le Cendre) aux horaires 
habituels d’ouverture : du lundi au vendredi 8h30/12h30 et 14h/17h. 
Attention : toutes places réservées et non réglées dans les 10 jours suivant la réservation, seront 
remises à la vente.
Ce programme est susceptible de connaître des modifi cations en cours de saison.

Renseignements pratiques

ACCUEIL DU PUBLIC
La billetterie est ouverte 30 minutes avant le début de la représentation. Pour le confort de tous, 
les spectacles débutent aux heures indiquées.
Afi n de respecter les capacités d’accueil des salles de spectacle communales, le public sera admis 
aux représentations dans la limite des places disponibles.
Les admissions seront traitées par ordre d’arrivée. Les places ne sont pas numérotées.
Par respect pour le public et les artistes, l’accès à la salle peut être refusé une fois le spectacle 
commencé.
Dans l’intérêt de vos enfants et par respect pour les artistes et le public, merci de tenir compte des 
tranches d’âge recommandées pour chaque spectacle.
Les diff érents lieux sont accessibles aux spectateurs à mobilité réduite. Afi n de vous garantir le 
meilleur accueil et de faciliter votre venue, merci de nous en faire part lors de votre réservation.
Les photos, fi lms et enregistrements sont interdits pendant les spectacles.
Il est également interdit de fumer et de manger dans les lieux de spectacles. 
Les téléphones portables doivent être impérativement déconnectés.
Tout déplacement pendant le spectacle est très gênant, pour les artistes, comme pour le public. 
Merci de les limiter le plus possible.
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TARIFS, MODES DE PAIEMENT 
Tous les spectacles sont payants, sauf indication                                
« GRATUIT » sur le programme.

Règlements acceptés :
Espèces ou chèques à l’ordre du Trésor Public.
Les billets ne sont ni repris ni échangés, sauf en cas 
d’annulation du spectacle.

Tarif plein 10 € : Adultes (sauf pour le Festival Juste pour 
Deux Mains et le Festival Puy-de-Mômes).

Tarif réduit 6 € : Abonnés du Cendre en Scène, Abonnés 
de la Coloc’ de la culture, Abonnés Baie des Singes, enfants 
à partir de 12 ans, demandeur d’emploi, personne à mobilité 
réduite, étudiants, groupes d’au moins 10 personnes (sur 
justifi catif).

Gratuité : Enfants de moins de 12 ans (sauf pour le Festival 
Juste pour Deux Mains et le Festival Puy-de-Mômes).
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Hôtel de ville - 7, rue de la Mairie - 63670 LE CENDRE
Tél. 04 73 77 51 00 - Fax 04 73 77 51 09

E-mail : mairie@lecendre.fr - Site Internet : www.lecendre.fr

Rejoignez-nous sur Facebook : Le Cendre, Culture et Festivités

Cette saison bénéfi cie de l’aide de


