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PROGRAMME DE LA FABRIQUE ARTISTIQUE
BROCHURE SEPT > DEC 2022 - BROCHURE VERSION COURTE
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La Communauté de communes porte une politique
culturelle depuis 2009 dont elle a fait un véritable
axe de développement de son territoire.
La culture est un levier d’attractivité du
territoire et moteur de liens sociaux et de
développement économique.
Après 12 saisons en itinérance, la construction
du tiers-lieu des Granges a permis l’installation
de la Fabrique artistique dans ses locaux.
Les nouveaux outils présents : théâtre, salle de
répétitions, Médialab, ont permis de poursuivre
les accueils et les propositions artistiques dans
des conditions professionnelles.
Cela est le résultat d’un travail de terrain et de
partenariats développés sur le territoire les 15
dernières années. Mais cela n’est pas une fin en
soi, mais le début d’une nouvelle aventure.
La Fabrique artistique est un projet de culture
pour tous, ouvert sur tous les arts et les
différentes pratique. Elle s’est positionnée sur
l’émergence, souhaitant favoriser l’accueil des
artistes professionnels émergents mais aussi
les artistes en voie de professionnalisation et
les amateurs.

un moyen
de diversifier
ses choix culturels
grâce à une

programmation

Elle agira comme un épicentre qui rayonne sur
l’ensemble du Carladès avec notamment des
spectacles en itinérance et des ateliers auprès
du plus grand nombres : maisons de retraite,
écoles…
Le fil conducteur de cette saison sera les mots
et le théâtre, ainsi le projet «On se raconte des
histoires » sera le fil conducteur de plusieurs
spectacles proposés cette saison et thème
fédérateur du projet d’éducation artistique et
culturelle porté sur le territoire et soutenu
dans le cadre de la convention d’éducation aux
arts et à la culture avec ses partenaires : DRAC
AURA, région AURA, Département du Cantal, CAF,
inspection de l’académie, éducation nationale.

‘‘ON SE RACONTE DES HISTOIRES’’
Programme de l’’acte 1 de
la saison culturelle 20222023 entre septembre
2022 et décembre 2022.

La Fabrique artistique des Granges porte
aujourd’hui l’école de musique et de danse
devenue intercommunale depuis 2010.
Elle propose également une saison, des
résidences, des ateliers de pratique et depuis
mai dernier, la première Micro-Folie du Cantal
composée d’un musée numérique et d’un
espace de réalité virtuelle.
Elle a mis en place de nombreux
partenariats afin de favoriser
les projets partagés, la diversité et
l’accès au plus grand nombre.

La
Fabrique
artistique
remercie ses nombreux
partenaires qui reconnaissent
ses actions et la soutiennent
financièrement.
Elle
oeuvre
également
dans une logique de faire
ensemble avec de nombreux
partenaires associatifs ou
institutionnels.
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DIMANCHE 2 OCTOBRE À 18H30
L’Echo des Pavanes

STAGE DE CRÉATION : 26-27-28 OCTOBRE

SAMEDI 8 OCTOBRE À 20H30
Femmes en scène

THÈME : «CONTES EN MORCEAUX»
PAR LA COMPAGNIE DU DÉTOUR
DANS LE CADRE DU PROJET «ON SE RACONTE DES
HISTOIRES» - Sur inscription : culture@carlades.fr

CONCERT MUSIQUE RENAISSANCE

PAR LA COMPAGNIE «ARPAJON SUR SCÈNE»
En soutien à l’association Nanga Boussoum
THÉÂTRE AMATEUR

VENDREDI 14 OCTOBRE À 20H30
Concert dans le noir
Performance sonore et poétique pour public en
aveugle avec le collectif Vrac.

Atelier de création musicale le 13 Octobre à
18h30 - Sur inscription : culture@carlades.fr

PAR LE COLLECTIF VRAC

SAMEDI 15 OCTOBRE À 18H
Rick le Cube

Spectacle jeune public à la croisée des musiques
électroniques, des arts numériques
et du road-movie.

PAR ARMADA PRODUCTIONS
SPECTACLE FAMILIAL DÈS 5ANS

10h-12h ET 14h-17h
STAGE DE CRÉATION THÉÂTRALE
POUR TOUS DÈS 12 ANS

SAMEDI 29 OCTOBRE À 20H30
L’impossible questionnaire de Proust
De et par Apolline Andrieu
		
Hors les murs LIEU À DÉFINIR

SAMEDI 22 OCTOBRE DE 14H À 17H
COLLECTION « RÉSIDENCES ROYALES
EUROPÉENNES »
SAMEDI 19 NOVEMBRE DE 14H À 17H
ART AFRICAIN AUTOUR DE L’OBJET

En lien avec les spectacles de la saison culturelle proposés

DéCOUVREZ
LA

RÉALITÉ

VIRTUELLE

autour de l’Afrique le 30 Sept et le 8 Oct.

SAMEDI 22 OCTOBRE DE 14H À 17H
Ouverture de la Réalité-Virtuelle
à la Micro-Folie du Carladès
Sur inscription : culture@carlades.fr
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SAMEDI 5 NOVEMBRE À 19H
Hors les murs
tRaucatèrme À THIÉZAC
Groupe de musique Auvergnate
En Résidence au Petit Théâtre
14ème édition de L’Estiu de la St-Martin

		
		

		
		

JEUDI 17 NOVEMBRE À 20H
Les Jeudis de la Danse

PAR LA MANUFACTURE
DANSE

VENDREDI 18 NOVEMBRE À 20H
«Ceux des étangs» (Marie Coumes)

42e édition du Festival du conte «Las
Rapatonadas»
En journée : séances scolaires
CONTE - LANGUES OCCITANE

SAMEDI 26 NOVEMBRE
À 20H TOUT / CONTRE

De et par Frédérique
Espitalier et Léo Plastaga
		
SPECTACLE & ATELIER
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SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 18H
ON VOUS RACONTE DES HISTOIRES
PAR LA COMPAGNIE DU DÉTOUR
THÉÂTRE FAMILIAL DÈS 8 ANS

NOUVELLE DATE

SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 18H
Voyage d’hiver

QUATUOR TOULOUSAIN «CORDES ET AMES»
CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE

La Fabrique Artistique a mis en place de nombreux
partenariats avec des structures du territoire et
au delà.
Elle reconnait les initiatives locales notamment
portées par les partenaires associatifs.
Elle travaille également à la mise en place de
partenariats avec les structures culturelles afin de
favoriser la transversalité et l’accès aux publics de
la façon la plus large possible.
Cette rencontre de tous ces acteurs permet
l’enrichissement des propositions et une
ouverture éclectique sur les différentes créations
contemporaines, professionnelles ou amateures.
La Fabrique artistique croit au faire ensemble et à
lrichesse des partenariats.
Elle remercie chacun de ses partenaires pour leurs
propositions et leurs engagements.
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Suivez l’actualité de la

Fabrique Artistique sur :

