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MARDI 11 JUIN

LANCEMENT
DU FESTIVAL

17 h - Déambulation
Compagnie Les frères du Mystère - Durée : 1 h
Une parade festive avec des personnages tout droit tirés 
d’un conte de fée ! Lutins malins et Zinzins Acidulés seront 
là avec leurs talents pour émerveiller petits et grands.

Le Panoramic : 1, rue des Hauts-de-Chanturgue,
Émile Morilla, La Boucle (Croix-de-Neyrat)

18 h
Scène finale devant le City Stade à côté de la Maison de 
quartier de Croix-de-Neyrat.

Public famille - Entrée libre

18 h - Théâtre de rue - Se Cayo !
Compagnie Les Yeux Fermés - Durée : 50 min
Manipulation burlesque, interactive, périlleuse et décalée 
de mots et d’objets. Flako et Waba, deux personnages 
à la langue bien pendue, atypiques et attachants, vous 
emmènent sur leurs routes de vie sinueuses et asphaltées 
d’Outre-Atlantique du Sud. Attention, prouesses 
jonglistiques et linguistiques !

Devant la Maison de quartier de Croix-de-Neyrat
Tout public - Entrée libre

19 h 15 - Buffet d’inauguration
Cuisiné et dressé par l’association Main dans la main
L’association vous propose de découvrir des saveurs 
africaines en alliant la diversité culturelle au goût exotique. 
Bonne dégustation !

Devant la Maison de quartier de Croix-de-Neyrat
Tout public - Entrée libre
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MERCREDI 12 JUIN

9 h - Spectacle de marionnettes-silhouettes
Pas à pas - Marionnettiste : Véronique Dumarcet
Compagnie La Balançoire - Durée : 30 min
Esthétique et écriture inspirées par le peintre Magritte
et le poète Guillevic.
Sois le bienvenu, 
Où…Ici…Là… dans ce drôle de spectacle, 
Tu trouveras une table-cabane, un tabouret, et un livre-image, 
Des œufs, un astro-bonhomme, 
Une pomme, son pépin et son pommier 
Avec un oiseau-bas et un chat-haut, 
Des nuages qui prennent le large, 
Une fenêtre à l’horizon, 
Des sons, des mots et des chansons, 
Un petit monde merveilleux et familier, 
Le tout animé, 
À l’envers, à l’endroit, en petit et en grand, 
Oui, c’est ça, nous y voilà ! 

Maison de quartier de Croix-de-Neyrat
De 6 mois à 6 ans - Tout public - Entrée libre
Réservation recommandée : 04 73 42 31 90

9 h - Paroles des Vergnes - Gaëlle Hollocou
Cie Portée de Paroles - Durée : 2 h
Des trucs à dire ? Postez vos messages dans les boîtes ou 
donnez-les aux personnages présents sur le marché dès 9 h, 
puis venez les écouter à 10 h à la Criée.

Marché des Vergnes, quartier Les Vergnes
Tout public - Entrée libre

11 h - Théâtre de Rue - Se cayo ! - Flako et Waba - 
Compagnie Les Yeux Fermés - Durée : 50 min
Manipulation burlesque, interactive, périlleuse et décalée 
de mots et d’objets. Flako et Waba, deux personnages 
à la langue bien pendue, atypiques et attachants vous 
emmènent sur leurs routes de vie sinueuses et asphaltées 
d’Outre-Atlantique du Sud. Attention, prouesses 
jonglistiques et linguistiques !

Extérieur, devant le Château des Vergnes
Tout public - Entrée libre
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14 h - Conte - Ensemble pour conter
Conteuse : Isabelle Savary - Durée : 45 min 
Créabelle présente une histoire interactive pour jeune 
public (maternelles).
Dans un premier temps, les enfants découvriront comment 
participer à l’histoire. Puis le conte sera présenté avec 
leur précieuse aide. Surprise, rire et imagination sont au 
programme avec Isabelle et Philippe.

Maison de quartier de Croix-de-Neyrat - De 3 à 6 ans
Entrée libre - réservation recommandée : 04 73 42 31 90

15 h - Conte - Plat du jour - Olivier Hedin
La compagnie OH ! - Durée : 50 min
Un conteur entre en scène et trouve refuge sur son 
tabouret de voyage. Il se pose, regarde le public mais ne 
cause pas. Plat du jour invite le public à constituer son 
menu de contes à la carte. Des ingrédients 100 % bio sont 
mis à disposition : un zeste de frisson, une once de rêve, 
deux doigts de subversion, une bolée de dérision. Charge 
au conteur d’en faire une composition savoureuse.

Maison de quartier Les Vergnes - À partir de 6 ans
Réservation recommandée : 04 73 42 69 79

15 h 30 - Café-débat
Compagnie Air de Rien - Durée : 1 h
Terrasse, Maison de quartier de Croix-de-Neyrat
Tout public - Entrée libre

16 h 30 - Théâtre de Rue - Germinal - Laurent 
Lecoultre, Manu Moser - Compagnie les Batteurs de 
pavés - Durée : 50 min
Étienne Lantier, mineur au chômage, arrive sur un carreau 
de mine du Nord de la France. Prenant fait et cause pour 
les mineurs, il les pousse à la grève quand la compagnie 
décide de baisser les salaires. 

Square Rosa-Parks, quartier de Champratel
Tout public dès 8 ans - Entrée libre
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17 h 30 - Lecture de contes
La littérature africaine francophone - Durée : 1 h
À venir écouter en famille, une lecture proposée par 
Marielle Coubaillon, comédienne-lectrice et Jean-Louis 
Bettarel, musicien. De L’Enfant noir de Camara Laye 
à Camarade papa de Gauz, venez découvrir et mieux 
comprendre l’Afrique d’aujourd’hui à travers la mise en 
voix de textes d’écrivains africains (Maghreb et Afrique 
subsaharienne), qu’ils vivent sur le continent ou soient 
issus de la diaspora.

Médiathèque, quartier de Croix-de-Neyrat - Tout public
Réservation recommandée :  04 63 66 95 20

18 h > 21 h - Scène ouverte
Collectif Esprits Libres
Collectif créé en 2018 et qui regroupe 6 artistes : Kaze, 
Cléon, DJ Ariès, Esco, Lulu et Noon’se. Influencés par 
Tupac, Kery James, IAM, Scylla, Eminem, NTM, Fugees, 
etc., ils trouvent très vite un style qui leur est propre avec 
des instrumentales Boom Bap, à base de piano ou de 
violon. 

Terrasse de la Maison de quartier de Croix-de-Neyrat
À partir de 8 ans - Entrée libre

Scène ouverte animée par Ashéo 
Scène ouverte qui accueillera ceux qui veulent nous faire 
découvrir leur talent autour des expressions orales (rap, 
slam, poésie, conte...). L’idée est de promouvoir les artistes 
locaux en leur offrant de vraies conditions de scène. 

Terrasse de la Maison de quartier de Croix-de-Neyrat
Pour participer à la scène ouverte, inscriptions 
recommandées : 04 73 42 31 90

Concert - Stone to the bone
Stone to the bone est un groupe composé de sept 
musiciens qui vous feront découvrir une ambiance funk 
électrique des années 70.

Terrasse, Maison de quartier de Croix-de-Neyrat
Tout public - Entrée libre
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JEUDI 13 JUIN

9 h 30 - Lecture
Association Arc en Ciel - Durée : 1 h 30 
Animation autour d’histoires par l’association Arc en 
Ciel. Nous commencerons par Un peu perdu, ensuite 
l’histoire Loup y es-tu ? et Petit Lapin malin, pour finir 
avec La grenouille à grande bouche. Histoires vivantes et 
dynamiques pour faciliter l’écoute aussi bien des petits 
que des grands.

Espace Mercœur - Quartier de Champratel
De 1 à 3 ans - Entrée libre

10 h - Conte - La boîte à Malices
Françoise Goigoux - Compagnie A Mots Passant
« Reinette Grenouillette aime tisser des histoires. Elle les 
laisse filer comme le vent. Mais coquines comme elles 
sont, les histoires se faufilent entre les oreilles et si tu veux 
les attraper, hop… elles se défilent et tu as tout oublié… Les 
histoires en sortant de leur boîte, sont malicieuses ! Mais 
qui s’y cache ? Des histoires à croquer, à mâchouiller, à 
grignoter ; Tit’Ours capricieux, Escargot bien imprudent et 
Loubilou craquant… Une boîte à Malices d’où sortent au 
gré du vent des enfantines et des chansons, des jeux de 
doigts et des secrets... Mmm c’est bon ! »

Maison d’à côté, quartier de Croix-de-Neyrat
De 0 à 3 ans - Réservation obligatoire au 04 73 24 16 75

17 h 30 - Apéro-conte - Zereux
Ludovic Souliman - Durée : 1 h
Petits contes à usage du bonheur immédiat. Ludovic 
Souliman, serveur d’histoires qui font du bien, à savourer 
sans modération. Pour toutes les oreilles gourmandes. 
On dit qu’il faut prendre notre mal en patience et si nous 
prenions enfin notre bien en urgence…

Local association Secours Populaire, quartier de Champratel
À partir de 7 ans - Entrée libre
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18 h - Apéro-conte - Yalema Tiga et les génies de la 
forêt sacrée et Le fils mal aimé - Aminata Coulibali
Compagnie Les Sardines du Désert - Durée : 1 h
Yalema Tiga et les génies de la forêt sacrée
C’est l’histoire d’un jeune paysan africain qui est allé 
cultiver dans une forêt sacrée où habitent de nombreux 
génies redoutables. Tous les paysans du village regardent 
cette forêt avec envie car le sol y est noir et la terre y est 
très fertile. Mais à cause des génies, personne n’ose s’y 
aventurer sauf Yalema Tiga.

L’histoire de ce jeune homme et de sa famille est alors 
tumultueuse et se termine par la naissance d’un grand 
fleuve qui traverse plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest : la 
Guinée, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Côte-d’Ivoire et 
se jette dans la mer.

Le fils mal aimé
C’est l’histoire d’un orphelin à qui sa défunte mère laisse 
un joli bracelet. Il est admiré par tous dans le village. Cela 
rend jaloux son demi-frère qui dit à sa mère de demander 
à leur papa de retirer le bracelet de l’orphelin pour lui. Pour 
ne pas mécontenter sa femme, le père retire le bracelet 
à l’orphelin. Mais les gens continuent d’admirer de plus 
belle l’orphelin. Excédé de jalousie, le demi-frère pousse 
ses parents à tuer l’orphelin. Peine perdue, l’administration 
pour la sépulture de l’orphelin est plus grande. Le demi-
frère et ses deux parents tentent d’effacer toute mémoire 
de l’orphelin mais en vain. Ils vont se tuer dans l’exécution 
de leur funèbre dessein.

Locaux Association Neyrat Basket
À partir de 8 ans - Entrée libre
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18 h - Théâtre Forum
Compagnie Les Sardines du Désert - Durée : 2 h
Le théâtre forum met en scène des situations 
problématiques et invite les spectateurs à jouer les 
possibilités de modification. Il permet ainsi d’analyser des 
situations et d’élaborer des stratégies de résolution. Le 
spectateur devient “spect-acteur”. Ce dispositif souple, 
itinérant, interactif, permet de donner des informations sur 
des sujets tabous, de questionner les représentations et 
les pratiques de chacun.

Terrasse, Maison de quartier de Croix-de-Neyrat
Public famille - Entrée libre
Réservation recommandée : 04 73 42 31 90

19 h - Théâtre - Le théâtre qui rend fou
Association Zwizz et compagnie - Durée : 1 h
La troupe des Zwizz présente un extrait de son spectacle, 
issu du texte de Jacques Maurin. Le théâtre serait-il 
dangereux ? Ne vous inquiétez pas, la brigade anti-théâtre 
veille à la sécurité des spectateurs !

Maison de quartier de Croix-de-Neyrat
Tout public à partir de 12 ans - Entrée libre
Réservation recommandée : 04 73 42 31 90

20 h - Documentaire
À Voix Haute : La force de la parole
Stéphane de Freitas et Ladj Ly - Durée : 1 h 39
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le 
concours « Eloquentia » , qui vise à élire « le meilleur orateur 
du 93 ». Des étudiants de cette université, issus de tout 
cursus, décident d’y participer et s’y préparent grâce à des 
professionnels (avocats, slameurs, metteurs en scène...) qui 
leur enseignent le difficile exercice de la prise de parole en 
public. Au fil des semaines, ils vont apprendre les ressorts 
subtils de la rhétorique, et vont s’affirmer, se révéler aux 
autres, et surtout à eux-mêmes. Munis de ces armes, 
Leïla, Elhadj, Eddy et les autres, s’affrontent et tentent de 
remporter ce concours pour devenir « le meilleur orateur du 
93 ». Documentaire suivi d’un débat avec le public.

Cinéma Le Rio
Tout public à partir de 12 ans - Entrée libre
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20 h - Théâtre Stand up
Stand Up / Rester debout et parler
Compagnie Les Guêpes-rouges théâtre - Durée : 1 h 15
Dans Stand Up / rester debout et parler, celle qui arrive 
s’appelle Alvie Bitemo.
Elle est noire. Elle est née au Congo, elle vit en France 
depuis 2010.
Elle est à la fois musicienne-auteure-interprète et 
comédienne.
Elle parle et déroule ces questions : Prenons-nous bien la 
mesure de l’occidentalisation de notre lecture du monde ? 
Qu’est-ce qu’être une actrice noire en France aujourd’hui ? 
Qu’est-ce qu’être une femme noire et africaine en France 
aujourd’hui ? 
Comment vivons-nous ?
Théâtre de la parole et de la relation, empruntant au 
meeting politique, au témoignage éclairé, à l’orateur et 
bien sûr au comique. Le comique qui, en décrispant les 
mâchoires de l’humanité, en libérant le diaphragme au 
centre du corps, parie sur sa capacité à faire entendre une 
forme de scandale du monde, à libérer les entraves, à gifler 
le repli réactionnaire. Comment parler, faire œuvre de mots, 
est une possibilité de se mettre debout.

Maison de quartier Les Vergnes - Tout public à partir de 15 ans
Entrée libre - Réservation recommandée : 04 73 42 69 79
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VENDREDI 14 JUIN

18 h - Apéro-conte - Bal au village et autres balivernes
Patric Rochedy et Alice Almonte
Compagnie Al Païs - Durée : 1 h
Alice Almonte et Patric Rochedy continuent d’explorer 
le domaine du conte traditionnel par la musique des 
mots. Les espiègleries d’Alice Almonte et les sagesses 
paysannes de Patric Rochedy entraînent le spectateur 
sur les chemins du bal. Au milieu de senteurs profondes 
des campagnes, des montagnes peuplées de voleurs et 
d’herbes magiques, il y a des froufrous de jupons, des 
lampions, des violonaïres qui font chanter les loups... Alors 
le diable s’avance sous les arbres et invite la plus belle fille 
du village à danser.

Local (EGCV) associatif Échanges Générationnels des 
Citoyens des Vergnes - Tout public à partir de 11 ans 
Entrée libre
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Femmes de quartier - Réalisé par le Comité Régional 
Mosaïc Auvergne-Rhône-Alpes et RCF Radio
Durée : 8 min 35
Nous avons donné la parole à des femmes du Nord 
de Clermont-Ferrand qui appartiennent aux quartiers 
prioritaires de la Politique de la ville. Des femmes de 
confessions musulmane, chrétienne et juive…
Chaque invitée se présente en parlant d’elle de manière 
personnelle, en indiquant la durée de sa présence dans le 
quartier et ses activités.

• Quel regard porte-t-elle sur le quartier ?
• Comment le quartier a-t-il évolué ?
• Quels sont les points positifs qui sont à relever depuis 

des années ?
• Comment la population prend-t-elle en charge la vie de 

ce quartier et son devenir ?
• Où se situent les manques ?
• Comment, en tant que femme, s’implique-t-elle dans la 

vie du quartier ?
• En quoi doit-elle avoir un rôle ?
• Est-ce que le fait d’être une femme est une chance pour 

aider le quartier à grandir ?
• Quels sont ses liens avec les autres femmes du quartier ?
• Comment vit-elle les différences de culture, de religion, 

d’expression ?
Court métrage suivi d’un débat avec le public.

Cinéma Le Rio - Tout public - Entrée libre

Femmes actives de leur cité - Réalisé par le 
Comité Régional Mosaïc Auvergne-Rhône-Alpes 
en partenariat avec l’association Toutes et Tous 
Ensemble - Durée : 25 min
Des femmes qui s’expriment à travers des ateliers et des 
débats, des actions menées par les deux associations, dont 
les locaux sont installés à Croix-de-Neyrat. Plusieurs femmes 
sont des nouvelles arrivantes dans les quartiers nord, ayant 
vécu en Italie et qui viennent apprendre la langue française et 
chercher des rencontres, du soutien, de l’accompagnement  
et vivre des moments de convivialité et de cultures partagés. 
Court métrage suivi d’un débat avec le public.

Cinéma Le Rio - Tout public - Entrée libre
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19 h - Conte Migrations - Les Sardines du Désert
Durée : 2 h
Ce spectacle de théâtre forum se propose de regarder la 
question de la migration en France, à partir du point de 
vue des personnes venant de l’étranger (Burkina Faso en 
particulier) ainsi que des personnes migrantes, arrivées en 
France. L’idée est de susciter, dans un esprit démocratique, 
une prise de conscience des problématiques que génère 
la migration, par confrontation des points de vues et des 
représentations sur la question. Il sera conçu comme 
un temps d’échange entre des personnes de cultures 
différentes et avec leurs représentations, leurs craintes, 
leurs réalités, les difficultés que peuvent générer les 
situations d’interculturalité et de migration.

Le spectacle évoquera alors la question du départ, des 
frontières, du parcours migratoire, du pays d’accueil, 
de l’intégration, de la langue et du « choc culturel ». Il 
abordera également les difficultés rencontrées en France 
(administratives, liées au travail, stigmatisation…) et la 
question de sa place dans la société (comment trouver sa 
place dans des situations transitoires, d’attentes, voire de 
rejet...). Enfin, un des objectifs étant de mettre en avant les 
solidarités existantes et les lieux d’accueil et de soutien, il 
permettra également d’apporter des éléments concernant 
les ressources possibles pour les personnes migrantes.

Devant le château des Vergnes - Place des Droits de l’Homme
Tout public - Entrée libre
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SAMEDI 15 JUIN

9 h - Concert Orchestral - Démos - Durée : 1 h 30
Grâce à Démos (Dispositif d’éducation musicale et 
orchestrale à vocation sociale), une centaine d’enfants 
de sept quartiers clermontois participent à une aventure 
unique : apprendre à jouer d’un instrument et faire partie 
d’un orchestre. Imaginé par la prestigieuse Philharmonie 
de Paris, Démos se déploie en France depuis deux ans. 
Les musiciens en herbe et leurs familles sont ainsi 
accompagnés tout au long du projet. Tremplin vers l’éveil 
de la sensibilité artistique et la création de passions, 
voire de vocations, Démos a démontré qu’il favorisait la 
concentration, le goût d’apprendre, l’ouverture aux autres 
et la confiance en soi des enfants.

Maison de quartier de Champratel
Tout public - Entrée libre

14 h 30 - Théâtre d’improvisation
Sans Dessus Dessous - Guilain Bohineust
La compagnie Improve Yourself - Durée : 55 min
Ils ne savent pas ce qu’ils vont dire, ce qu’ils vont faire, 
ce qu’ils vont jouer, et pourtant, les comédiens de la 
compagnie Improve Yourself vont vous entraîner dans 
leurs histoires pleines d’action, d’émotion et d’humour, 
en utilisant vos idées les plus farfelues. Ludique, souvent 
drôle, parfois magique et, on l’espère, toujours surprenant.

Maison de quartier de Croix-de-Neyrat - Tout public
Entrée libre - Réservation recommandée : 04 73 42 31 90
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16 h 30 - Théâtre de Rue - 3 frères crados
Angélique Pennetier - La borderie - Durée : 50 min
Il était une fois trois frères, c’était les trois crados, ils 
n’étaient pas rigolos. Ils étaient métallos, et un peu 
mécanos. Les trois frères crados aimaient faire grossir 
leur trésor… de ferrailles. C’était leur passion, leur vie. Ils 
volaient, récupéraient le cuivre, le laiton, l’acier… De l’autre 
côté de la ville, dans un château, un enfant s’ennuyait. Il 
ne pouvait pas faire ce qu’il préférait, c’est-à-dire bricoler. 
Le soir où tout a commencé, le jeune garçon croisait ses 
doigts très fort au fond de la poubelle. Il avait un rêve, celui 
d’être kidnappé par les crados et comme cela, arrivé chez 
eux, à la casse ferraille, il pourrait bricoler, inventer, casser 
pour mieux réparer, enfin faire ce qu’il préfère et être fier de 
lui. C’est une aventure humaine des cœurs qui s’ouvrent, 
mais aussi une fable écologique, tendre et drôle qui se 
dévoile…

1, rue des Hauts-de-Chanturgue (Le Panoramic),
quartier de Croix-de-Neyrat
Tout public à partir de 6 ans - Entrée libre

16 h 30 - Conte
La fougère du diable et autres sorcelleries végétales
Durée : 1 h 15 - Patric Rochedy - Compagnie Al Païs
Que seraient les contes sans des histoires de sorcières ?
En fait ce n’est pas ce que vous pensez ! Mes histoires 
de sorcières sont des histoires de sorcellerie plutôt ! 
Des histoires de plantes surtout, mais aussi de potions, 
philtres et autres magies ou ce qu’il en semble… Bref des 
histoires de gens de savoirs, qui laissent malgré tout un 
petit frisson…

Parc Rosa-Parks, quartier de Champratel
Tout public à partir de 11 ans - Entrée libre
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18 h 30 - Malbouffe - Mission jeunesse
Cinq jeunes filles des Vergnes travaillent avec la Mission 
jeunesse nord de la Ville de Clermont-Ferrand, dans le 
cadre d’un projet santé autour de la « malbouffe ». Elles 
sont encadrées par Maëlig du Théâtre du Pélican et vont 
s’illustrer dans une brigade de cuisine très intéressante…

Maison de quartier de Croix-de-Neyrat
Tout public - Entrée libre

19 h - Théâtre : Néant-Dertal
Compagnie L’Air de Rien - Durée : 1 h
« Avant, l’homme n’avait rien, il faisait tout, maintenant 
l’homme a tout et il ne fait plus rien… » Ce spectacle 
humoristique avec plusieurs personnages présents dans 
différentes scènes illustre la relation que l’Homme peut 
entretenir avec le savoir et le progrès au sein de notre 
société actuelle. Parfois, la réalité dépassera la fiction 
mais n’en disons pas plus ! 

Maison de quartier de Croix-de-Neyrat
Tout public à partir de 12 ans
Réservation recommandée au 04 73 42 31 90
Spectacle suivi d’un buffet de clôture organisé par 
l’association Solidarité Culture
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PROGRAMMATION

RÉSERVÉE

VALORISATION DES

ÉCOLES ET COLLÈGES

Tout au long de l’année scolaire, les enseignants et élèves 
des écoles primaires et des collèges du territoire ont 
travaillé sur des projets autour des arts de l’oralité. Leurs 
productions seront présentées et mises en valeur auprès 
de leurs parents et camarades durant le festival.

MARDI 11 JUIN
École élémentaire Romain-Rolland CE1 - 9 h 
Les élèves de la classe de CE1 de l’école élémentaire 
Romain-Rolland nous invitent à goûter la Soupe au Caillou. 
Quatre recettes mijotées, concoctées, contées par les 
enfants. Il y en aura pour tous les goûts ! Bon appétit !

Maison de quartier Les Vergnes

École élémentaire Mercœur CM1 - Conte - 13 h 45
Un bouquet de contes des cinq continents. Des histoires 
d’enfants abandonnés, d’aveugles curieux, d’oiseau 
bleu, et d’autres encore... Attachez vos ceintures... nous 
décollons... Une parole tissée par les élèves de CM1 de 
l’école élémentaire Mercœur.

Maison de quartier Les Vergnes

École maternelle Alphonse-Daudet
moyenne et grande section - 14 h
Le projet autour de l’oralité est un des axes d’un projet 
plus global autour du jardin. Présentation d’une pièce de 
théâtre intitulée Quelle est cette fleur ? de Anne Caroline 
D’Arnaudy. Quatorze acteurs de moyenne et grande 
section racontent l’histoire d’un enfant qui trouve une très 
jolie fleur. Quel est son nom ? Et à qui appartient-elle ?

Maison de quartier de Croix-de-Neyrat
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MERCREDI 12 JUIN
École élémentaire Mercœur CE1 - 9 h - Conte
Les élèves des classes de CE1 ont choisi de mettre en 
lumière le conte Hansel et Gretel. Le récit sera raconté 
par les élèves avec une mise en scène musicale faite de 
danses, de chants et de percussions.

Maison de quartier Les Vergnes

JEUDI 13 JUIN
École maternelle Romain-Rolland
moyenne et grande section - 9 h
Les élèves présentent : Visite au Pays des Contes de 
Randonnée. « Notre première histoire est un véritable 
chari-vari dans le poulailler quand un lapin se prend pour 
une poule... Notre seconde histoire ne fait plus rire le petit 
chat perdu quand on lui donne à croquer des noisettes... »

Projection - Grande salle, Maison de quartier Les Vergnes

École élémentaire Philippe-Arbos
CM1 / CM2 - 9 h 30 - Théâtre
Les élèves de CM1-CM2 de l’école Philippe-Arbos ont 
lu des romans policiers et les ont réécrits sous la forme 
d’une pièce de théâtre. Ils vous présenteront donc leur 
interprétation des romans Crime caramels, Trois fêlés et 
un pendu et Qui a volé la main de Charles Perrault ?

Maison de quartier de Croix-de-Neyrat

École élémentaire Romain-Rolland - 13 h 45
Les élèves des classes de CM1 et CM2 de l’école 
élémentaire Romain-Rolland nous invitent au voyage. 
Naviguons à travers les mers et océans au côté de Sinbad 
le marin. Spectacle conté et théâtre d’objets pour le plaisir 
des oreilles et des yeux. 

Grande salle, Maison de quartier Les Vergnes
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Collège Albert-Camus classe de 6e et 5e

14 h 30 - Théâtre
La classe de 5e présente Le syndrome de Gaspard : Les 
cycles de sommeil de Gaspard sont totalement déréglés. 
Inquiets, ses parents consultent le docteur Mercier afin 
qu’il aide cette famille à retrouver un rythme de vie. 

La classe de 6e présente Bouli Mir : Bouli est gros comme 
son père et voit très mal comme sa mère. Il est amoureux 
de Pétula et ils s’aiment à la vie, à la mort. Un jour, Pétula 
déménage en Espagne et Bouli décide de maigrir… 

Grande salle, Maison de quartier de Croix-de-Neyrat

MARDI 11 JUIN
16 h > 18 h - Direction de l’enfance, école Diderot
Essayons ensemble de slamer, c’est une activité 
inhabituelle mais bien accompagnés et sans pression, 
nous allons y arriver. Exercice d’expression, de diction, 
d’écriture et d’ouverture, les enfants vont à coup sûr nous 
épater. Une proposition de travail en atelier avec un artiste 
conteur/slameur, Nicolas Andrieux de la Cie Nomady’s.

Grande salle, Maison de quartier Les Vergnes

VALORISATION DIRECTION DE

L’ENFANCE - ACCUEIL DE LOISIRS
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MERCREDI 12 JUIN
16 h 30 - Direction de l’Enfance,
école George-Sand - Exposition, vernissage
Les enfants de maternelle du groupe scolaire George-Sand 
vont participer à la création de plusieurs contes sortis de 
leur imaginaire et qui seront valorisés toute la semaine 
du festival sous forme d’exposition, notamment avec un 
vernissage. 

Salle 3/4 - Maison de quartier de Croix-de-Neyrat

JEUDI 13 JUIN
17 h - Direction de l’Enfance de Croix-de-Neyrat
Accueil de loisirs
Présentation du Conte animé et danse africaine, spectacle 
réalisé par les enfants des Accueils de loisirs de Neyrat.

Ouvert à tous à partir de 6 ans
Grande salle, Maison de quartier de Croix-de-Neyrat

16 h > 18 h - Direction de l’Enfance, école Fousson
1,2,3.. Musiconte !
Voici trois histoires et randonnées que les talentueux 
enfants de Fousson vont faire entendre, avec des mots et 
des ritournelles, mais aussi avec des sons : de la petite 
percussion au gros tambour, en passant par l’objet sonore, 
les enfants construisent un conte musical, accompagnant 
les mots et les personnages de l’histoire tel que, le roi 
Takatak, la chenille Tortille, le loup et les trois cochons 
ou bien encore l’Hippopotam’Tam ! Une autre façon de 
raconter ! Bon spectacle !

Grande salle, Maison de quartier Les Vergnes
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PROGRAMMATION

PROFESSIONNELLE  

POUR LES ÉCOLES

MARDI 11 JUIN
9 h - Conte - La fête des poules et L’enfant perdu
Aminata Coulibali - Les Sardines du Désert 
La fête des poules - Durée : 20 min
Un jour, les poules organisent une fête. Elles invitent 
le lièvre pour faire l’animation. L’intéressé vient avec 
une guitare, de l’eau, une gibecière et un gourdin. À son 
arrivée, les poules lui demandent pourquoi il amène tous 
ces effets. Rusé qu’il est, il répond : la guitare, c’est pour 
faire de la musique ; l’eau, c’est pour arroser le sol en 
cas de poussière ; le gourdin, c’est pour vous garder ; la 
gibecière, c’est pour mettre mes effets. La fête commence 
et soudain, le lièvre asperge l’eau sur les poules qui croient 
que c’est la pluie et se précipitent dans le poulailler. Le 
lièvre prend le gourdin, les tue et s’en va les donner à sa 
femme qui fait un bon repas dont ils se régalent. La hyène 
voyant cela, veut en faire autant mais elle échoue par 
précipitation et par maladresse. 

L’enfant perdu - Durée : 20 min
Moussa est un petit enfant qui n’aime pas aller à l’école. Il 
préfère aller sur les décharges s’amuser. Un jour, il attrape 
un oiseau noir sur une décharge et l’amène à la maison. 
Sa grand-mère, sa maman et son papa lui disent d’aller 
relâcher l’oiseau sur la décharge. Moussa refuse et garde 
l’oiseau noir à la maison. Chaque jour, l’oiseau réclame à 
manger à Moussa qui lui donne toute la nourriture de la 
maison. Comme l’oiseau, il avale la grand-mère, la maman 
et le papa de Moussa. Le jour suivant, il veut avaler le 
petit Moussa qui se met à courir. Il se jette dans l’eau d’un 
fleuve qu’il traverse. L’oiseau commence à boire toute l’eau 
du fleuve. Son vendre se remplit et il vomit les parents de 
Moussa qui s’échappent.

Grande salle, Maison de quartier de Croix-de-Neyrat
Réservé aux scolaires 
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9 h 30 - Concert jeune public - Tip Tap Ton Corps !
Chanteuse et comédienne Claudia Urrutia 
Compagnie Zumaya Verde - Durée : 30 min
Claudia Urrutia, chanteuse chilienne, interprète pour 
les enfants des chansons traditionnelles en espagnol, 
en créole, en portugais et en français. C’est un concert 
en solo accompagné de percussions corporelles, pour 
découvrir les rythmes du Brésil, des Caraïbes ou encore de 
la Colombie. Ce concert est un moment de partage où peu 
à peu les enfants ont envie de faire de la musique avec leur 
corps.

Crèche des Vergnes - De 3 mois à 3 ans
Réservé aux enfants de la crèche

MERCREDI 12 JUIN
9 h 30 - Conte - Plat du jour - Olivier Hedin
Compagnie OH ! - Durée : 50 min
Un conteur entre en scène et trouve refuge sur son 
tabouret de voyage. Il se pose, regarde le public mais ne 
cause pas. Plat du jour invite le public à constituer son 
menu de conte à la carte. Des ingrédients 100 % bio sont 
mis à disposition : un zeste de frisson, une once de rêve, 
deux doigts de subversion, une bolée de dérision. Charge 
au conteur d’en faire une composition savoureuse.

Maison de quartier Les Vergnes - Réservé aux scolaires

JEUDI 13 JUIN
9 h 30 - Conte - Contes sur mesure
Christine Butot Bourguignon - Durée : 50 min
Chaque saison est marquée par le temps, le mouvement 
perpétuel, les coutumes, dans notre civilisation ou dans 
celles du monde entier. L’art du conte s’en voit comblé ! 
Les Petits Contes de Christine Butot sauront vous 
transporter selon la météo, l’ambiance et votre écoute du 
moment dans un univers magique !

Maison de quartier Les Vergnes - Réservé aux scolaires
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VENDREDI 14 JUIN
9 h 30 - Conte et jonglage - Conte jonglé
Louis Terver et Arnaud Redon - Durée : 50 min
Jean ne veut pas être notaire, ni percepteur, ni général… Il 
veut être jongleur et épouser la fille du roi qui est si belle. 

Maison de quartier de Croix-de-Neyrat
Réservé aux scolaires

9 h 30 - Conte - XX ou XY
Ludovic Souliman - Durée : 1 h
De Marie à Julie, de Awa à Zohra la rebelle, des filles, des 
femmes, sur qui il faut conter. C’est l’histoire d’un garçon 
et c’est l’histoire d’une fille. Le garçon, c’est pas un vrai 
petit garçon et la fille, c’est une vraie petite fille. Au début 
du conte, ils ne sont pas là, au début du conte, elles ne 
sont même pas nées… De l’une à l’un, soleils et lunes, en 
espoir de liberté commune, des contes du monde, aux rires 
en crocs, pour se parler de cœur à cœur, de corps à corps, 
qu’on soit XX ou XY.

Grande salle, Maison de quartier Les Vergnes
À partir de 7 ans - Entrée libre - Réservé aux scolaires

15 h - Conte musical - Le loup de fer
Mapie Caburet, récit & Laurent Sigrist, basse
À la lueur des contes - Durée : 1 h 10
Une cour de collège. Émile se fait malmener. Seule Lélia 
lui vient en aide en lui proposant une échappée au Pays 
des nuages, pays idyllique protégé par des loups… Mais le 
Pays des nuages est envahi par un tyran et sa créature : le 
loup de fer…

Maison de quartier de Croix-de-Neyrat
Réservé aux scolaires

15 h - Conte et jonglage - Conte jonglé
Louis Terver et Arnaud Redon - Durée : 50 min
Jean ne veut pas être notaire, ni percepteur, ni général… Il 
veut être jongleur et épouser la fille du roi qui est si belle.

Maison de quartier Les Vergnes - Réservé aux scolaires 
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INFOS PRATIQUES

Accueil du public
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte.
Pour les spectacles en salle, l’accès aux places assises se 
fait un quart d’heure avant la représentation. Le placement 
est libre. Afin de préparer l’accueil des personnes à 
mobilité réduite, nous vous remercions de nous informer 
de votre venue. Pour le respect de tous, les spectacles 
commencent aux heures indiquées dans le programme.

Remerciements
Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour 
que cette 21e édition du Qu’en dira-t-on ? voit le jour : 
organisateurs, artistes, services de la Ville de Clermont-
Ferrand, habitants, associations, partenaires, bénévoles, 
etc.

Partenaires
Ficelle et Compagnie, Maison d’à côté, Médiathèque de 
Croix-de-Neyrat, Cinéma Le Rio, Neyrat Basket, Mosaïc, 
Secours Populaire, EGCV, Arc-en-ciel d’activités, Auvergne 
Habitat, Collège Albert-Camus, groupe scolaire Alphonse-
Daudet, groupe scolaire George-Sand, groupe scolaire 
Philippe-Arbos, groupe scolaire Romain-Rolland, école 
élémentaire Mercoeur, groupe scolaire Fousson, Logidôme, 
Ophis, Pinceaux en liberté, Solidarité culture, Zwizz et 
Compagnie, La Coop de Dômes, Les Guêpes-rouges 
théâtre,  crèche des Vergnes, association Toutes et Tous 
Ensemble, association Main dans la Main, Collectif Esprits 
Libre, Ashéo, Stone to the Bone, Ficelle et compagnie.
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CONTACTS ET
ADRESSES UTILES

Maison de quartier de Croix-de-Neyrat 
Rue des Hauts-de-Chanturgue
Tél. 04 73 42 31 90 

Médiathèque de Croix-de-Neyrat
Place Alexandre-Vialatte
Tél. 04 63 66 95 20

Maison de quartier de Champratel
13, rue Adrien-Mabrut
Tél. 04 73 40 33 50 

Maison de quartier des Vergnes
Rue du Château-des-Vergnes
Tél. 04 73 42 69 79

Maison d’à côté
17, rue des Hauts-de-Chanturgue
Tél. 04 73 24 16 75

Neyrat Basket Association
17, rue des Hauts-de-Chanturgue
Tél. 04 43 11 22 50

Espace Mercoeur
1, rue de Busséol
Tél. 04 73 40 87 11

Secours Populaire
24, rue de Flamina
Tél. 09 67 89 13 19

Cinéma Le Rio
178, rue Sous-les-Vignes
Tél. 04 73 24 22 62

EGCV
27, rue du Château-des-Vergnes

CONTACT VILLE
HÔTEL DE VILLE

10, rue Philippe-Marcombes
63000 Clermont-Ferrand Cedex 1

Tél. 04 73 42 63 63
contact@ville-clermont-ferrand.fr


