
Cendre
en scène

Le

SAISON 2019-2020



C hères Cendriouses, chers Cendrioux, 
Très cher public du « Cendre en Scène »,

Depuis 12 ans maintenant, c’est toujours avec un immense enthousiasme que nous vous 
présentons la nouvelle saison culturelle, qui cette année encore nous promet d’être empreinte de 
surprises et de découvertes ! Pour cela, nous aurons le plaisir d’accueillir de nouveau à l’Espace 
culturel Les Justes des artistes venus d’horizons divers et de cultures variées, ayant pour points 
communs un indéniable savoir-faire et une passion artistique communicative.

Le programme 2019-2020 met ainsi à l’honneur les arts du spectacle dans toute leur multiplicité ! 
A l’affi  che, du théâtre, de la danse, du cirque, de la musique et des expositions à partager en 
famille ou entre amis. Tel le fi l rouge de notre programmation, vous retrouverez dans chaque 
spectacle cette patte burlesque et/ou poétique, que nous aff ectionnons 
particulièrement et qui vous plongera dans des univers inattendus, 
pleins d’humour et de nouveautés. 

Pour ponctuer cette saison, la 5ème édition du Festival Juste Pour Deux 
Mains invitera des artistes étonnants, qui vous dévoileront toute la 
palette des possibles des arts de la marionnette. Un clin d’œil spécial 
sera adressé à nos voisins belges et à leur inimitable sens comique.

Vous le voyez, cette nouvelle saison off re une diversité d’expressions 
et une grande richesse de talents qui nous l’espérons, donneront au 
plus grand nombre d’entre vous l’envie de participer pour vivre des 
moments de qualité, tout près de chez vous.

Bonne saison culturelle 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 28 SEPTEMBRE 2019

PLOUF ET REPLOUF
Compagnie Super Super
(ouverture de saison) p.6

DU MERCREDI 23 AU VENDREDI 25 OCTOBRE 2019
JUSTE POUR DEUX MAINS
5ème Festival de marionnettes
et de théâtre d’objets p.8

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019
OPTICIRQUE
Compagnie Longshow p.14

DIMANCHE 19 JANVIER 2020
OPÉRA POUR SÈCHE-CHEVEUX
Compagnie Blizzard Concept p.16

DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020
QUATUOR DANCLA p.18

DIMANCHE 15 MARS 2020
TOUS LES MATINS JE ME LÈVE
Compagnie de l’Abreuvoir p.20

DIMANCHE 5 AVRIL 2020
RÉFUGIÉE POÉTIQUE
Claire Ducreux p.22

DU JEUDI 16 AU SAMEDI 18 AVRIL 2020
I.GLU
Collectif a. a. O p.24

SAMEDI 16 MAI 2020
SOL BÉMOL
Compagnie D’irque & Fien p.26

DU VENDREDI 26 AU DIMANCHE 28 JUIN 2020
LE CENDRE EN FÊTE
17ème édition p.28

DE SEPTEMBRE 2019 À JUIN 2020
PROGRAMMATION SCOLAIRE
Spectacles, projections, rencontres p.30

Évènement !
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École Municipale
de Musique

LES SCÈNES OUVERTES P.34-35

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019

MARDI 19 NOVEMBRE 2019

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2019

MARDI 14 JANVIER 2020

MARDI 18 FÉVRIER 2020

VENDREDI 27 MARS 2020

MARDI 7 AVRIL 2020

MARDI 18 FÉVRIER 2020

VENDREDI 27 MARS 2020

MARDI 7 AVRIL 2020

LES CONCERTS P.32-33

VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019
CONCERT “ENSEMBLE SUR SCÈNE”                     

VENDREDI 24 JANVIER 2020
CONCERT DES ATELIERS JAZZ 

SAMEDI 1er FÉVRIER 2020
CONCERT

SAMEDI 21 MARS 2020
CONCERT DES PROFESSEURS 

SAMEDI 28 MARS 2020
CONCERT DES ATELIERS ROCK

SAMEDI 23 MAI 2020
CONCERT À HAUTE VOIX

VENDREDI 29 MAI 2020
CONCERT SAX’S EN SCÈNE 

VENDREDI 26 JUIN 2020
CONCERT D’OUVERTURE                                                 
DU CENDRE EN FÊTE
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Organisées en partenariat avec la Ville

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019
FOIRE GASTRONOMIQUE
Association Foire gourmande et artisanale

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019
TÉLÉTHON en collaboration avec les associations 
cendriouses

DIMANCHE 29 MARS 2020
CARNAVAL du Comité des Fêtes

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 AVRIL 2020
BOURSE AUX JOUETS ANCIENS
Association JALA

VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 JUIN 2020
GALA DE DANSE du Centre de Loisirs

Expositions

DU 11 AU 13 OCTOBRE 2019
EXPOSITION COLLECTIVE
Lou Veysou, Le Cendre en Couleurs
et Crest’ation p.36

DU 22 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE 2019
DOMINIQUE FREYDEFONT
ET YVONNE DROELLER p.36

DU 20 AU 29 MARS 2020
LE CENDRE EN COULEURS p.36

DU 15 AU 19 AVRIL 2020
AQUARELLE
Le Centre de Loisirs p.36

DU 25 JUIN AU 2 JUILLET 2020
CENDR’ARTS
Le Cendre Initiatives p.36

DU 15 AU 26 OCTOBRE 2019
EXPOSITION DES OEUVRES, AUTOUR
DU JOURNAL SECRET DU PETIT POUCET
Rébecca Dautremer p.37

Manifestations
Associatives

DU JOURNAL SECRET DU PETIT POU
Rébecca D Dautremer p.37

UR
UCETUCET
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Plouf et replouf !
CIE SUPER SUPER (DOUBS)

C e tandem rafraîchissant est un duo 
clownesque, peu classique. Ces deux 
sportifs de haut niveau vont s’armer de 

toute leur grâce pour s’essayer à une discipline 
exigeante et pleine de légèreté : la natation 
synclownisée. 

Mais tout  ne va pas se passer sans encombre... 
Aux abords d’un bassin d’un mètre de diamètre 
et en tenue réglementaire, l’évolution des 
artistes promet glissades, éclaboussures et 
remous. Une performance pleine d’humour, de 
maladresse et de surprises ! 

Camille Lacourt et Florent Manaudou n’ont 
qu’à bien se tenir !

«Un spectacle sans paroles dont la 
profondeur des mots ne dépasse pas la 
hauteur du premier boudin.»

Drôliss
ime

HUMOUR BURLESQUE - 2019

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
À 20H30  
ESPACE CULTUREL LES JUSTES
1, rue des Mûriers
Tout public 
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 6€
Carte Cézam : 8€
Gratuit pour les abonnés
Durée : 45 min
Plus d’infos : https://ciesupersuper.com/6 LE CENDRE - Saison 2019-2020
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L e festival de marionnettes 
et de théâtre d’objets Juste 
pour Deux Mains revient 

pour une 5ème édition avec un 
invité d’honneur : le TOF Théâtre, 
l’une des plus célèbres compagnie 
de marionnettes de Belgique !!!
Par ailleurs, nous aurons également la chance 
d’accueillir la toute première représentation de 
la nouvelle création des Ateliers du Capricorne : 
« Journal secret du Petit Poucet »
6 spectacles, 2 ateliers  et une exposition 
vous attendent du mercredi 23 au vendredi 25 
octobre.
Nous vous proposons de découvrir toute la 
diversité contemporaine de la marionnette : 
théâtre d’ombres, pop-up, bunraku, grandes 
marionnettes, karagöz, marionnettes à sacs... 
de quoi ravir petits et grands !

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

Juste pour Deux Mains
5ÈME FESTIVAL DE MARIONNETTES ET DE THÉÂTRE D’OBJETS

5ème édition !

’OBJETS

MARIONNETTES - 2019

DU MERCREDI 23 AU
VENDREDI 25 OCTOBRE
ESPACE CULTUREL LES JUSTES
1, rue des Mûriers
Tout public. Tarif : 4€
Programme détaillé
disponible début octobre
www.lecendre.fr
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MERCREDI 23 OCTOBRE 2019

BISTOURI
Cie TOF Théâtre (Belgique)
10h30 et 15h
Un chirurgien à la retraite, un peu bricoleur et 
très soucieux (mais à sa manière) des règles 
d’hygiène, doit reprendre du service et à nouveau 
opérer. L’intervention s’annonce délicate. Scalpel, 
bistouri mais aussi ouvre-boîte, tire-bouchon et 
perceuse sont l’appareillage du petit génie de 
l’ablation. Un spectacle sans paroles mais pas 
sans humour.

KARL ET JUSTINE 
Cie Le Montreur (Rhône)
9h30, 11h30 et 16h30
Cette nouvelle création s’adresse principalement 
aux tout-petits et les invite à découvrir le monde 
des marionnettes. Roger Le Montreur les plonge 
dans un univers plein d’humour, de poésie et de 
tendresse. Il est accompagné de Julie Val, clave-
ciniste, qui revisite des airs de la Renaissance à 
nos jours. 

JEUDI 24 OCTOBRE 2019

DANS L’ATELIER
Cie TOF Théâtre (Belgique)
10h et 15h
Dix-huit minutes totalement folles pour raconter les 
déboires d’une marionnette en cours de fabrication 
qui tentera tant bien que mal de s’achever elle-
même... Dix-huit minutes durant lesquelles le 
personnage luttera avec les éléments, la matière, 
les objets et parfois même avec ses manipulateurs 
qu’il n’hésitera pas à tyranniser… 

Spectacle accompagné d’un atelier de 
fabrication de marionnettes «Chantier 
frigolite» animé par les artistes, sur 
réservation.

 
MARIONNETTES - 2019

DU MERCREDI 23 AU
VENDREDI 25 OCTOBRE
ESPACE CULTUREL LES JUSTES
1, rue des Mûriers
Tout public. Tarif : 4€
Programme détaillé
disponible début octobre
www.lecendre.fr

Juste pour Deux Mains
5ÈME FESTIVAL DE MARIONNETTES ET DE THÉÂTRE D’OBJETS
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JEUDI 24 OCTOBRE 2019

JOURNAL SECRET
 DU PETIT POUCET
Cie Les Ateliers du Capricorne (Puy-de-Dôme)
11h et 16h 
En février dernier, l’Espace culturel Les Justes a 
accueilli la compagnie Les Ateliers du Capricorne 
qui travaillait sur une nouvelle création. Elle 
revient pour vous présenter Le Journal Secret 
du Petit Poucet, une adaptation de l’œuvre 
écrite par Philippe Lechermeier et illustrée par  
Rébecca Dautremer, pour la toute première fois 
sur scène ! Redécouvrez ce célèbre personnage 
de contes pour enfants dans un univers poétique 
surprenant. 

VENDREDI 25 OCTOBRE 2019

POPA - Poésie de papier
Cie Le Pied En Dedans (Puy-de-Dôme)
9h30, 11h30 et 15h 
À partir d’une feuille de papier, une histoire 
s’installe devant vous. Des éléments de la 
nature se réveillent et lui donne vie. Vous voilà 
embarqué(e) dans un voyage hors du temps sur 

l’eau, dans un nuage, au travers d’une forêt. 
Le tout accompagné d’une musique douce et 
d’un mouvement chorégraphique d’ombres, un 
moment rempli de tendresse et d’imaginaire. 

SOLEIL COUCHANT
Cie TOF Théâtre (Belgique)
20h
Dans la douceur d’une fi n de journée ensoleillée, 
bercé par le bruit des vagues, un vieil homme 
marche laborieusement sur une plage. Maladroit, 
ralenti, agrippé à son manipulateur, il retrace le 
chemin de sa vie, suivant un dialogue intérieur. 
Sans un mot, il nous parle du temps qui passe, 
de ce qui se casse et qui se perd. Entre le 
marionnettiste et le vieil homme, la complicité 
est affi  chée et la tendresse perceptible. 

Juste pour Deux Mains
5ÈME FESTIVAL DE MARIONNETTES ET DE THÉÂTRE D’OBJETS

MARIONNETTES - 2019

DU MERCREDI 23 AU
VENDREDI 25 OCTOBRE
ESPACE CULTUREL LES JUSTES
1, rue des Mûriers
Tout public. Tarif : 4€ 
Programme détaillé
disponible début octobre
www.lecendre.fr
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D ans cette création, la compagnie 
Longshow retrace et partage avec 
les spectateurs l’histoire singulière 

de son cirque. Le personnage vous plonge 
dans un univers forain. Il endosse diff érents 
rôles et réinvente la fi gure du lanceur de 
couteaux, du dompteur et de l’équilibriste. Au 
travers de numéros tous plus curieux les uns 
que les autres, on s’interroge sur la réalité. 
La question n’est pas de savoir combien de 
balles il manipule mais combien cet étrange 
personnage possède de mains ? 
Entre manipulations graphiques et hypno-
tiques, mime et magie nouvelle, ce spectacle 
visuel ouvre la porte d’un univers singulier et 
onirique. 

Ce spectacle a obtenu le Prix du jury du 
Festival Au Bonheur des Mômes 2013 
ainsi que le prix du public du Festival              
O 4 vents 2014, à Paris.

Hypnotisa
nt!

Une conférence jonglée sera organisée 
avec l’artiste, à la Médiathèque Hugo-
Pratt, samedi 14 décembre, à 17h30.

Opticirque
COMPAGNIE LONGSHOW (ÎLE-DE-FRANCE)

JONGLERIE - 2019

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
À 15H30 
SALLE POLYVALENTE
Espace Verger du Caire
Tout public. 
Gratuit, dans la limite des places disponibles.
Durée : 45 min
Plus d’infos : http://www.longshow.net/
site_1/Bienvenue.html 

En collaboration avec les associations cendriouses et le CCAS.

14 LE CENDRE - Saison 2019-2020
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S ur scène, deux clowns défi ant les lois de 
l’apesanteur, aidés de sèche-cheveux 
(en quantité considérable), proposent 

des visuels pleins de surprises, et de scènes 
franchement drôles...

Opéra pour sèche-cheveux se veut léger 
et profond, bien huilé mais grinçant quand 
même, limpide quoi que troublant, intellectuel 
et parfois primitif, sincèrement malhonnête, 
reposant et explosif, sublime et absurde… 

Entre théâtre, jonglage et rires, découvrez en 
famille un spectacle décalé et décoiff ant !

Ce spectacle a obtenu le prix spécial 
du jury et le Trophée Annie Fratellini au 
Festival Mondial du Cirque de Demain 
2014.

Opéra pour sèche-cheveux
COMPAGNIE BLIZZARD CONCEPT (HAUTE-GARONNE)

Décoiff
ant !

CLOWN - MAGIE
ET MANIPULATION D’OBJETS - 2020

DIMANCHE 19 JANVIER
À 17H 
ESPACE CULTUREL LES JUSTES
1, rue des Mûriers
Tout public, à partir de 7 ans. 
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 6€
Carte Cézam : 8€
Durée : 1h
Plus d’infos : 
https://www.cieblizzardconcept.com/

16 LE CENDRE - Saison 2019-2020
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Concert Quatuor Dancla
QUATUOR DANCLA (PUY-DE-DÔME) 

F ormé de deux violons, d’un alto et d’un 
violoncelle, le QUATUOR DANCLA est 
une sorte « d’orchestre symphonique de 

poche ». Cette miniature dispose d’une grande 
variété de timbres et d’expressivité qui permet 
d’aborder de multiples répertoires. 

Du Baroque aux Beatles en passant par le 
Romantisme et les musiques de fi lms, ce 
quatuor vous enveloppe de sa musique et vous 
emporte dans une agréable et surprenante 
promenade...  

Les élèves de l’Ecole Municipale de 
Musique du Cendre pourront bénéfi cier 
d’un atelier gratuit avec le Quatuor, le 
dimanche 9 février 2019, de 9h à 12h et 
de 14h à 16h. Ces stagiaires se produiront 
en première partie du Quatuor. 
(Renseignements pour l’atelier au 
04.73.77.37.10, du lundi au vendredi, de 
15h à 17h)

Le Quatuor Dancla se produira à la 
Médiathèque Hugo-Pratt, le samedi 8 
février 2020, à 11h pour un impromptu 
musical.

Des virtuoses !

CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE - 2020

DIMANCHE 9 FÉVRIER
À 16H
ESPACE CULTUREL LES JUSTES
1, rue des Mûriers
Tout public
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 6€
Carte Cézam : 8€
Durée : 1h

18 LE CENDRE - Saison 2019-2020
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D eux personnages, deux 
parcours, deux romans, 
deux histoires croisées, une 

rencontre. 
Tous les matins je me lève est une 
version théâtralisée des romans 
de Paul Dubois « Tous les matins 
je me lève » et « Vous plaisantez Monsieur 
Tanner ». Un romancier qui tente de se lever 
le matin alors qu’il écrit toute la nuit et un 
documentariste animalier en prise avec les 
travaux de rénovation de sa maison familiale, 
n’ont pas grand-chose en commun et 
pourtant... la rencontre a lieu ! Grâce au talent 
de l’auteur, les deux romans se répondent. 

Un atelier de lecture-théâtralisée 
sera organisé avec la compagnie, à la 
Médiathèque Hugo-Pratt, samedi 14 
mars, de 14h30 à 17h30.

Tous les matins je me lève
COMPAGNIE DE L’ABREUVOIR (PUY-DE-DÔME)

Talentueux !entueux !

THÉÂTRE - 2020

DIMANCHE 15 MARS
À 16H
ESPACE CULTUREL LES JUSTES
1, rue des Mûriers
Tout public, à partir de 10 ans. 
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 6€
Carte Cézam : 8€
Durée : 1h10
Plus d’infos : http://compagniedelabreu-
voir.fr/site/index.php20 LE CENDRE - Saison 2019-2020
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Réfugiée poétique
CLAIRE DUCREUX (ESPAGNE) 

Un vagabond découvre un coin de rue qu’il 
choisit comme refuge provisoire ; deux 
barrières symbolisent les portes de 

son univers, un pont se transforme en bateau 
et une sculpture devient son compagnon de 
voyage…

Le spectacle s’articule comme un poème 
visuel, rythmé par la neige qui tombe de temps 
en temps… un peu… un peu plus…. jusqu’à la 
tempête.

À la fi n, tout devient blanc sauf le rouge du 
parapluie, comme un coquelicot dans un 

champ de neige, un espoir que le vagabond 
partage avec la sculpture, son compagnon de 
solitude.

Ce spectacle est accueilli dans le cadre 
des Automnales en collaboration avec le 
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.

Poétiqu
e

et sen
sible !

DANSE - THÉÂTRE VISUEL - 2020

DIMANCHE 5 AVRIL
À 17H
ESPACE CULTUREL LES JUSTES
1, rue des Mûriers
Tout public 
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 6€
Durée : 1h
Plus d’infos : http://www.claireducreux.
com/?lang=fr&case=show&id=16

22 LE CENDRE - Saison 2019-2020
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I .glu est un projet chorégraphique et 
sensoriel qui s’adresse aux plus petits et 
les plonge dans l’imaginaire du végétal, au 

sein d’un jardin numérique. Transportés dans 
un univers de découverte plastique et visuelle, 
de sensations sonores et dansantes, nos 
petits spectateurs vont s’approprier la notion 
de jardin et d’écosystème. Ils vont partir à 
la rencontre de 4 drôles de personnages, un 
épouvantail, un danseur-cueilleur, un dôme 
et un musicien, qui évoluent dans un doux 
paysage... I.Glu, un écrin de fantaisies. 

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

I.glu
COLLECTIF A. A. O (GIRONDE)

Planteur
de rêves !

DANSE ET ARTS VISUELS - 2020

DU 16 AU 18 AVRIL
HORAIRES NON DÉFINIS À CE JOUR 
ESPACE CULTUREL LES JUSTES
1, rue des Mûriers
Jeune public, à partir de 3 ans. 
Durée : 30 min
Plus d’infos : http://www.collectifaao.fr/
jeune_public_iglu.html 

Réservation Festival Puy-de-Mômes24 LE CENDRE - Saison 2019-2020
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D ’irque & Fien sillonnent le monde 
avec leurs spectacles… De l’Inde à 
l’Espagne, de la Corée à la Belgique, 

ce duo de longue date, met en scène des 
spectacles de cirque poétiques et titille avec 
douceur notre âme d’enfant.

Le couple, accompagné de deux techniciens 
joueurs, présente aujourd’hui son nouveau 
spectacle tout en légèreté, Sol Bémol. 
Ensemble, ils vous emportent dans un 
monde onirique où règnent notes de piano 
et élégance. Un monde empli de tendresse 
duquel vous n’aurez probablement pas envie 
de vous échapper... 

Prix du meilleur spectacle de cirque TAC - 
Valladolid - Es 2017

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

Sol Bémol
Soirée Hors les Murs

COMPAGNIE D’IRQUE & FIEN (BELGIQUE)

CIRQUE - THÉÂTRE - MUSIQUE - 2020

SAMEDI 16 MAI
À 20H45 
ESPACE VERGER DU CAIRE
en extérieur
Tout public. 
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 6€
Carte Cézam : 8€
Durée : 1h
Plus d’infos : 
https://www.dirque.com/fr/sol-b/ 

Acrobatique
et sensible !

26 LE CENDRE - Saison 2019-2020
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C ette année encore la ville revêt ses 
habits de fête pour le dernier week-
end de juin. En eff et, Le Cendre en Fête 

clôture la saison culturelle et annonce le début 
des vacances ! Seul, en famille ou entre amis, 
c’est l’évènement à ne pas manquer ! 

Dès le vendredi soir, la Place Grassion-Fredot 
donne le ton au son des concerts de l’École 
Municipale de Musique et de l’Orchestre 
d’Harmonie du Cendre. 

Le samedi, c’est au cœur de la Coulée 
Verte qu’il faudra se donner rendez-vous. 
Entre les diff érents stands des associations 
et les animations gratuites et éco-
responsables proposées par des compagnies 
professionnelles, vous trouverez de quoi 
rythmer agréablement cette journée. A la 
nuit tombée, la traditionnelle retraite aux 

fl ambeaux et le feu d’artifi ces donneront le 
départ du bal en plein air. 

Le dimanche, ce ne sont pas moins de 800 
exposants que vous retrouverez à travers 
les rues du centre-bourg pour l’une des plus 
grandes brocantes du Puy-de-Dôme… sans 
oublier les animations et spectacles ! 

Le Cendre en Fête
EN PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS CENDRIOUSES

ÉVÈNEMENT - 2020

DU VEN 26
AU DIM 28 JUIN 2020
TOUTE LA JOURNÉE 
COULÉE VERTE ET CŒUR DE VILLE
Tout public, nombreuses animations
Gratuit
Programme complet : lecendre.fr

28 LE CENDRE - Saison 2019-2020
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DE SEPTEMBRE 2019 À JUIN 2020

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 objectif 
de sensibiliser les plus jeunes à la culture, de 
leur faire découvrir les lieux de diff usion, de 
permettre la rencontre d’artistes et de donner 
le goût et le plaisir des arts de la scène.

Programmation
dédiée au public scolaire

SÉLECTION À DESTINATION DES ÉCOLES L. ARAGON ET H. BARBUSSE Jeunes 
spectateurs

POUR LES SCOLAIRES

DE SEPTEMBRE 2019
À JUIN 2020
ESPACE CULTUREL LES JUSTES 
1, rue des Mûriers
Public scolaire. 
Gratuit. 
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Concerts
VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019, À 20H30

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

VENDREDI 24 JANVIER 2020, À 20H30

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

SAMEDI 1er FÉVRIER 2020, À 20H30

CONCERT 
Concert des élèves de l’EMM

SAMEDI 21 MARS 2020, À 20H30

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

SAMEDI 28 MARS 2020, À 20H30

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

SAMEDI 23 MAI 2020, À 20H30

CONCERT À HAUTE VOIX
Concert des élèves de chant de l’EMM du 
Cendre en collaboration avec d’autres Ecoles 
de Musique.

VENDREDI 29 MAI 2020, À 18H30

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

VENDREDI 26 JUIN 2020, À 18H30 ET 20H

CONCERT D’OUVERTURE
DU CENDRE EN FÊTE
En collaboration avec l’OHLC (en extérieur)
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MUSIQUE - NOV 2019 / JUIN 2020

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 18 OCTOBRE 2019, À 18H30

MARDI 19 NOVEMBRE 2019, À 18H30

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2019, À 18H30

MARDI 14 JANVIER 2020, À 18H30

MARDI 18 FÉVRIER 2020, À 18H30

VENDREDI 27 MARS 2020, À 18H30

MARDI 7 AVRIL 2020, À 18H30

30

H30

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

MUSIQUE - OCT 2019 / AVR 2020

ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE
ESPACE CULTUREL LES JUSTES 
1, rue des Mûriers
Gratuit
Plus d’infos : www.lecendre.fr 
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Découvertes !
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DU 11 AU 13 OCTOBRE 2019

EXPOSITION COLLECTIVE
Lou Veysou, Le Cendre en Couleurs et Crest’ation

DU 22 NOV AU 1er DÉC 2019

DOMINIQUE FREYDEFONT
ET YVONNE DROELLER
DU 20 AU 29 MARS 2020

ASSOCIATION
LE CENDRE EN COULEURS

DU 15 AU 19 AVRIL 2020

AQUARELLE
De l’association Le Centre de Loisirs

DU 25 JUIN AU 2 JUILLET 2020

CENDR’ARTS
De l’association Le Cendre Initiatives

Expositions

EXPOSITIONS - OCT 2019 / JUIN 2020

SALLE PAUL TRILLOUX
MAISON JUNISSON 
6, avenue Centrale
Gratuit
Plus d’infos : www.lecendre.fr 
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 DU 15 AU 26  OCTOBRE 2019

EXPOSITION DES OEUVRES AUTOUR
DU JOURNAL SECRET DU PETIT POUCET
De Rébecca Dautremer

« Je m’appelle Poucet. Petit Poucet. 
J’aime écrire et dessiner 

les choses qui me sont arrivées. 
Voici mon histoire. 

Vous ne l’oublierez jamais »

Venez redécouvrir ce grand classique remanié par 
la plume habile et féérique de Philippe Lechermeir, 
au travers des magnifi ques illustrations de 
Rébecca Dautremer. Cette belle exposition off rira 
à voir 20 illustrations originales, des jeux et un 
fi lm. Elle sera accompagnée par une seconde 
exposition. Celle des travaux réalisés par des 
élèves de deux classes du Cendre, qui auront 
mené un projet artistique accompagné par 
l’auteur en personne ! 

Exposition organisée par la Médiathèque Hugo 
Pratt, en écho au Festival Juste Pour Deux Mains 
et aux premières représentations du spectacle 
adapté de cet ouvrage par la Cie Les Ateliers du 
Capricorne.

JEUDI 24 OCTOBRE, 15H : 
Rencontre avec l’auteur du  Journal secret du Petit 
Poucet, Philippe Lechermeier.

EXPOSITION - OCT 2019

MÉDIATHÈQUE
HUGO-PRATT
Rue Pierre-Jacquet
63800 Cournon d’Auvergne
Gratuit
Renseignements : 04.73.98.35.00
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Médiathèque Hugo-Pratt de Cournon
Engagé depuis plusieurs saisons maintenant, le partenariat  avec la médiathèque métropolitaine 
Hugo-Pratt de Cournon d’Auvergne 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 est membre du réseau Le Fusible qui regroupe des 
professionnels représentant des lieux de diff usion et de création artistique 
et culturelle, implantés dans les départements de l’Allier, du Cantal, de la 
Haute-Loire ou du Puy-de-Dôme.
L’ensemble des adhérents partagent des préoccupations communes de défense du service 
public de la culture, d’élargissement des publics et d’aide à la création avec une attention 
particulière mais non exclusive aux artistes locaux. Il témoigne avant tout d’une volonté de 
travailler ensemble et de mieux soutenir et accueillir les compagnies.

Culture du Cœur
Depuis sept 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 
la compagnie La Trouée pour l’adaptation de leurs spectacles «Les Quatrains et Tout ou rien» et 
la compagnie Entre Eux Deux Rives pour leur nouvelle création «La fenêtre».

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 
(Plouf et replouf) 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 2019/2020 
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 :

Plouf et replouf
le 28 septembre 2019
Off ert aux abonnés du Cendre en Scène.

Opticirque
le 15 décembre 2019
Gratuit, dans la limite des places disponibles.

I.glu
du 16 au 18 avril 2020
Billetterie du Festival Puy-de-Mômes.

          Le Cendre Culture et Festivités

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 :

Bistouri, le 23/10/2019
 10h30   15h 

Karl et Justine, le 23/10/2019
 9h30   11h30   16h30

Dans l’atelier et Chantier Frigolite, le 24/10/2019
 10h   atelier matin   15h   atelier après-midi

Journal secret du Petit Poucet, le 24/10/2019
 11h   16h 

Popa, le 25/10/2019
 9h30   11h30   15h 

Soleil couchant, le 25/10/2019
 20h 

 Plouf et replouf, le 28/09/2019
Spectacle d’ouverture (offert aux abonnés)

Programmation 2019/2020 :

 Opéra pour sèche-cheveux, le 19/01/2020

 Concert Quatuor Dancla, le 09/02/2020

 Tous les matins je me lève, le 15/03/2020

 Réfugiée poétique, le 05/04/2020

 Sol bémol, le 16/05/2020
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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 carte Cézam 8 € : sur présentation de la carte à la 
billetterie (sauf pour le Festival Juste pour Deux Mains, Les 
Automnales 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 - mail : mairie@lecendre.fr - www.lecendre.fr

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

Cette saison bénéfi cie de l’aide de La Ville du Cendre
fait partie du réseau


