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du Carladès
Pour sa 11e saison culturelle, la Communauté de communes 
continuera de proposer les "Rencontres du Carladès", des spectacles 
vivants pluridisciplinaires et nomades ! Une saison pour faire connaître 
et promouvoir les créations contemporaines et toujours permettre la 
découverte de plusieurs formes artistiques : du conte, au rock, en 
passant par la musique, le théâtre contemporain ou la danse… Avec 
cette programmation, elle continuera de soutenir la parole des 
artistes, des visions du monde singulières et universelles à la fois, des 
points de vue à découvrir pour se rencontrer, échanger et créer du lien 
! Les partenariats avec les acteurs culturels et les associations du 
territoire mais aussi avec le Conseil départemental du Cantal et le 
Théâtre d'Aurillac seront reconduits. Il ne manque plus que vous !

VIC-SUR-CÈRE

"L'homme
 de la rue"

VIC-SUR-CÈRE 
Salle du temps libre

"La Grosse 
Rapatoune"
Carlades Abans

Alain Bruel et La Grosse Rapatoune jouent des bourrées, des scottishs, 
etc, avec des éclats de pop, de funk et de jazz. Dans un esprit gentiment 
libertaire, La Grosse Rapatoune faisant ce qu’elle veut, n’oublie pas 
qu’elle sert avant tout une sarabande festive, joyeuse et très énergique !
Alain BRUEL (accordéon, compositions), Franck ASSÉMAT (saxophone 
baryton), Francis MOUNIER, Gilles BORDONNEAU (clarinettes), Richard HÉRY 
(percussions).

Contact
Carlades Abans 06 83 39 14 33 ou carlades.abans@gmail.com
OU Service culturel  04 71 47 89 03 ou culture@carlades.Fr

VENDREDI
26 JUILLET

20h45
Entrée : 5 €

VEVEVENNDREDI

BAL TRAD'
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er Une table, une chaise et un homme à la langue bien pendue, capable de 
disserter en détails sur des sujets aussi hétéroclites que le bison et la Reine 
Margot, la comète de Halley et la cafetière italienne, Descartes et les 
bonbons Haribo. Sept sujets, sept conférences, à voir séparément ou en 
intégrale. A la manière de Bouvard et Pécuchet, il déroule, imperturbable, le 
fil de ses connaissances sautant allègrement du coq à l’âne, avec un art 
consommé de la digression. Le metteur en scène suisse François Gremaud, 
qui a fondé la 2b company, a imaginé cette forme inattendue, entre 
conférence pseudo-scientifique et art du conte.

Contact : Service culturel au 04 71 47 89 03 ou culture@carlades.Fr
ou Eclat : festival@aurillac.net

Danse et musique pour une rue.
Espace bordé. En dehors de la maison. Traverser. Longer. Un inconnu. Regarder 
au loin ou par dessus l’épaule. Une bribe de discussion. L’attente d’une femme 
sur le pas de la porte. Lieu d’échanges et de frictions. Changement de trottoir. 
Une voix, un claquement. Une bande de gamins court. Se faire face. Suivre, se 
dépasser, s’oublier. Une partie de foot improvisée. La marche devient danse. 
Une invitation à être ensemble.
Inspirés par des situations de la vie urbaine, les musiciens et les danseurs 
feront corps, évolueront vers un lâcher prise collectif pour le plaisir de jouer.

Contact : Service culturel au 04 71 47 89 03 ou culture@carlades.Fr
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DANSE

VENDREDI
13 SEPTEMBRE

Lieu à définir
18h30

Durée : 45 min.
Tout public

Les projets du collectif A/R sont soutenus par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes,
la Région Auvergne Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. Le Collectif A/R est en Résidence 
chorégraphique territoriale 2018-2020, imaginée par la Direction de l’action culturelle du 
Conseil départemental du Cantal, co-réalisée avec le théâtre de la Ville d’Aurillac- scène
conventionnée et La Manufacture – Vendetta Mathea – incubateur chorégraphique,
avec le soutien de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes.

VENDREDI 16 AOÛT
VIC-SUR-CÈRE - 19h
Théâtre de verdure

SAMEDI 17 AOÛT
ST-ETIENNE DE CARLAT - 19h
Parking du restaurant "Le Carladès"

16/17 AOÛT
Spectacle gratuit

ouvert à tous
Durée 53,33 min.

1161616//1/17 AOÛT

THÉÂTRE DE RUE ÉCLAT
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Les Préalables "Conférence de choses"
2B Company - Festival International du Théâtre de rue d'Aurillac
2 chapitres sur 7 dans le Carladès

Collectif A/R - 2 danseurs 2 Batteurs
En partenariat avec le Théâtre d'Aurillac

Conception et Chorégraphie : Thomas Demay / Composition musicale : Paul 
Changarnier et Sébastien Hervier / Interprètes : Thomas Demay et Olivia Caillaud en 
alternance avec Léa Darrault, Sébastien Hervier et Paul Changarnier en alternance avec 
Théo His-Mahier / Dispositif sonore : Anouk Audart
Régie son et générale : Anouk Audart en alternance avec Magali Larché
Assistante chorégraphique : Julia Moncla / Costumes : Emilie Piat
Avec la regard complice de Marie-Lise Naud
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ZOOM SUR LES

"ZONES LIBRES"
Cie Magma Performing Théâtre
de Nadège Prugnard

A L'AUTOMNEA L'AUTOMNE

ZONES LIBRES

Comme chaque année la compagnie 
Magma Performing théatre proposera 
une Zone Libre sur notre territoire.
Atelier d’écriture en amont du spectacle

Contact
communication@magma-theatre.com 



les rencontres
du Carladès

VIC-SUR-CÈRE
Centre culturel du Carladez

"Gretel et Hansen"
du Bottom théâtre

Que seraient les contes de fées sans la forêt et la sorcière ? Dans cette relecture 
du célèbre conte des frères Grimm, Suzanne Lebeau s’attache au lien fraternel. 
Interprété par deux jeunes comédiens dans une mise en scène de Marie-Pierre 
Bésanger, Gretel & Hansel évoque les péripéties de ces deux enfants et de cette 
relation amour-haine aussi délicieuse que troublante…

Contact : Service culturel au 04 71 47 89 03 ou culture@carlades.Fr

Texte : Suzanne Lebeau - Editions Théâtrales Jeunesse
Distribution : Coralie Leblan et Pol Tronco / Mise en scène : Marie Pierre Bésanger
Plasticien : Joël Thépault / Création lumière : Julie Leprou Tomassina
Production : Le Bottom Théâtre en partenariat avec le Festival de la Luzège
Crédit photos : Patrick Fabre

24 JANVIER
18h30

224 JANVIER
18h30

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

MUSIQUEVIC-SUR-CÈRE - Centre culturel du Carladez
Concerts de Noël
Les élèves de l’école de musique intercommunale 
proposeront des concerts pour présenter leur travail et 
leurs créations. Un moment de partage convivial et festif 
en cette fin d’année.

VENDREDI
13 DÉCEMBRE

20h
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www.carlades.com  ou  sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/CarladesCommunaute/

Infos et résa : service culturel 04 71 47 89 03 / culture@carlades.fr

JEUX

POLMINHAC

"A tu de jogar !"
Fête des jeux traditionnels 
et du cirque / Carladès Abans

Quilles, jeux de tables, toupines, mât de cocagne, jeux de force, tir à la 
corde… Jeux de ballon et spectacle de cirque le samedi, démonstrations 
de cirque & balades poney dimanche matin, repas dimanche midi.
Salle d’activités et extérieurs.

Contact : Carlades Abans 06 83 39 14 33 ou carlades.abans@gmail.com 

SAMEDI & DIM.
21 & 22

SEPTEMBRE
Entrée : 1 €
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SAINT-JACQUES DES BLATS

"Hadas" de Serge Mauhourat
dans le cadre du Festival
des Rapatonadas

Carlades Abans - IEO - La Sauce

Avec "Hadas", Serge Mauhourat nous fait découvrir des figures étonnan-
tes de l'imaginaire béarnais : les fées. Daunas d’aiga, dauna blanca, 
femmes d’eau et dame blanche, ces gardiennes, dangereuses pour qui 
s’en approche, ouvrent des portes qu’il vaut mieux ne pas franchir pour 
le commun des mortels...
Entre légendes et histoires de la montagne et du gave, Serge Mauhourat 
nous donne les clés d'un imaginaire pyrénéen bercé par la langue et la 
culture béarnaises.

Contact
Service culturel au 04 71 47 89 03 ou culture@carlades.Fr
OU Carlades Abans 06 83 39 14 33 ou  carlades.abans@gmail.com 

SAMEDI
9 NOVEMBRE

20h45
18 € avec repas

Tout public

CINÉMA VIC-SUR-CÈRE Centre culturel du Carladez

Le mois du film documentaire

Un rendez-vous incontournable pour découvrir des films 
et échanger sur les idées du monde.
Projection du film "Vivre ensemble" : ce film présente 
un modèle du "vivre ensemble" unique en France et à 
grande échelle à Souvigny-de-Touraine. Ce petit village 
typiquement français de 380 habitants a eu la bonne 
idée - et le courage - de réunir les générations en 
créant une MARPA-ECOLE, la première résidence 
intergénérationnelle. 

VENDREDI
15 NOVEMBRE

20h30
Tout public

Entrée
LIBRE & GRATUITE

MUSIQUE
VIC-SUR-CÈRE
Centre culturel du Carladez
Louise en concert
Carladès Abans

Louise, c’est trois filles qui chantent ensemble. Mais pas toujours la même 
chose… enfin si, elles chantent bien toutes d’anciennes et belles chansons 
traditionnelles, mais pas toujours ensemble et pas vraiment la même chose… 
Louise est trois fois une chose chantée ensemble, mais selon l’emplacement 
de nos oreilles on peut aussi entendre un ensemble de choses chantées à 
trois, mais à vrai dire ce n’est jamais vraiment trois fois la même chose, vu 
que dans l’ensemble ce n’est jamais trois fois la même Louise.
Contact : Service culturel au 04 71 47 89 03 ou culture@carlades.Fr
Carladès Abans au 06 83 39 14 33

SAMEDI
14 DÉCEMBRE

20h30
Entrée : 10 €
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Le mois du film documentaire organisé par le Conseil Départe-
mental du Cantal en partenariat avec le service culturel, la 
commune de Vic sur Cère et sa médiathèque sera accueilli pour 
la première fois cette année au sein des Rencontres du Carladès.

Contact : Service culturel au 04 71 47 89 03 ou culture@carlades.Fr

Concert de chants polyphoniques d’Auvergne 
avec le groupe « Louise ». Les trois chanteuses 
du trio « Louise » s’appellent Béatrice, Clémence 
et Mathilde. Louise n’est aucune d’entre elles.

En partenariat avec le Théâtre d'Aurillac et la médiathèque de Vic-sur-Cère

THIÉZAC Salle des fêtes
Sortie de résidence
"Le Roi des corbeaux"

30 septembre au 4 octobre à Thiézac. Accueil en résidence du projet de 
spectacle de conte animé en 3D : récit, théâtre d’ombres, musique « Le 
roi des corbeaux » avec Ives Durand et Coline Hateau. L’histoire d’un roi 
transformé, lui et son peuple, en corbeaux par un sorcier. Après bien de 
patience et d’envies retenues après bien d’épreuves et de chemin 
parcouru, la fille du roi, la Pichòta Reina retrouvera son amoureux sous la 
forme d’un homme.

Contact : Carlades Abans 06 83 39 14 33 ou carlades.abans@gmail.com 

VENDREDI
4 OCTOBRE

18h30
Participation 
au chapeau

Contact : Carlades Abans 06 83
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4 OCTOBRE

CONTES & MUSIQUE

"Vivre ensemble" de Julie Benzoni

Réalisatrice : Julie Benzoni
En présence des équipes de tournages, discussion et pot offert en fin de projection.
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