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Saison
Culturelle
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02  Sam 17 septembre 

15H :  EXPO LES 20 ANS 
DU THÉÂTRE

21 H : CONCERT DOUCE FRANCE
Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule

21 Sam 17, dim 18 septembre 

  JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Historial, Fleuriel

21 Dim 18 sept. Après-midi 

   Animation par la Jimbr’tée
CHANTS, DANSES, 
ATELIER DENTELLE
Historial, Fleuriel

04 Jeu 08 octobre 21h

   Spectacle musical 
GUILLAUME PERRET
Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule

06 Mer 12 octobre 17h

   Spectacle jeune public
MOTS POUR MÔMES
Cinéma Le Chardon à Gannat

21 Jeu 10 novembre 10h30

   RAVIVAGE DE LA FLAMME
Historial, Fleuriel

07 Vend 18 novembre 20h30

   Danse
TOUS CONTES FAITS
Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule

08 Sam 03 décembre 21h

   Théâtre amateur
ALLEZ ! ON DANSE !
Salle des fêtes de Nades

25 Dim 11 décembre 15h

   Concert de la 
Sainte Cécile par

L’ORCHESTRE D’HARMONIE 
DE GANNAT
Centre socioculturel de Gannat

25 Dim 11 décembre  16h
  Concert de la 
Sainte Cécile par

L’ORCHESTRE D’HARMONIE 
DE SAINT-POURÇAIN
Salle Bernard Coulon à 
Saint-Pourçain-sur-Sioule

09 Ven 16 décembre 21h

   Théâtre professionnel
 « RIDEAU ! »
Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule

10 Jeu 19 janvier 21h

   One man shown
FLORENT PEYRE
Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule

11 Sam 28 janvier 21h

   Théâtre amateur
VENGEANCE AVEC 
PRÉMÉDITATION
Salle Sioul’Espace St-Germain-de-Salles

13 Sam 04 février 21h

   Théâtre professionnel
« UN SÉJOUR PRESQUE PARFAIT »
Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule

14 Sam 18 mars 21h

   Concert
BRASS BAND ARVERNE
Eglise de Saint-Pourçain-sur-Sioule

25 Ven 24, sam 25 mars 21h

   Théâtre par Les Logoris 
« CA SE COMPLIQUE » 
Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule

25 Sam 01 Avril 16h

   Concert 
CHORALE DE L’HARMONIE
ET CHORALES INVITÉES
Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule

11 Ven 07 avril 21h

   Théâtre amateur
VENGEANCE AVEC 
PRÉMÉDITATION 
Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule

12 Du ven 07 au sam 15 avril

   Festival jeunes
 « WHAT’S THIS ? »
Centre socioculturel de Gannat

16 Jeu 20 avril 21h

   Spectacle musical
MARIANNE JAMES
Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule

15 Sam 27 mai 21h

   Spectacle musical
TONYCELLO
Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule

La saison en un coup d’œil
q

  Infos et Billetterie OT P. 28

  Infos et réservations Historial du paysan soldat P. 22   

  Infos Ecole de Musique Communautaire P. 24

Rejoignez-nous sur les Réseaux !
#VALDESIOULE 

www.valdesioule.com

Chez nous, 
on est connecté à la nature !

©
 P

ro
d’

03

« UN SÉJOUR PRESQUE PARFAIT »
Saint-Pourçain-sur-Sioule

21h

Saint-Pourçain-sur-Sioule



  Infos et Billetterie OT P. 28

  Infos et réservations Historial du paysan soldat P. 22   

  Infos Ecole de Musique Communautaire P. 24

Rejoignez-nous sur les Réseaux !
#VALDESIOULE 

www.valdesioule.com

Chez nous, 
on est connecté à la nature !
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Véronique Pouzadoux
Maire de la Ville de Gannat,
Présidente de la Communauté de communes  
Saint-Pourçain Sioule Limagne,
Conseillère Départementale de l’Allier

Stéphane Coppin
Maire de la Ville d’Ebreuil
Vice-Président délégué en charge  
de l’animation, de la culture,  
de la vie associative et des sports
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Sortir, partager, se retrouver, 
profiter de la vie… jamais ces 
besoins ne se sont faits autant 

ressentir. 

C’est donc avec un immense plaisir 
et une grande fierté que nous vous 
laissons découvrir cette nouvelle 
programmation.

Si la saison culturelle continue de 
renforcer ses collaborations et 
partenariats, elle développe éga-
lement des actions de médiation 
artistique et culturelle, en direc-
tion de tous les publics. Des orien-
tations dont nous sommes fiers et 
qui contribuent à créer de belles 
synergies sur le territoire.

Nous poursuivons nos ambitions en 
signant avec nos partenaires une 
deuxième convention territoriale 
aux arts et à la culture (EAC) 
pour la période 2022-2026. Notre 
priorité reste de rendre la culture 
accessible au plus grand nombre.

Dans ce cadre, nous accueille-
rons pour la première fois une ré-
sidence artistique en lien avec les 
structures culturelles et acteurs 
socio-culturels du territoire. Notre 
volonté est de vous accompa-
gner dans ce projet de découverte  
et d’appropriation du patrimoine,  

de nous  retrouver pour retisser du 
lien, croiser générations et culture.

La deuxième édition du festival 
jeunes « What’s this ? » se déroule-
ra en avril 2023 avec une program-
mation entièrement réalisée par 
les jeunes de 8 à 17 ans.

Nous remercions chaleureusement 
tous nos partenaires pour leur sou-
tien, indispensable pour permettre 
à notre saison hivernale de perdu-
rer et de se développer.

Toute l’ année, les élus de la com-
mission vitalité territoriale, le comi-
té de programmation, la direction 
culturelle et les agents du service 
culturel communautaire œuvrent 
afin que vous puissiez partager des 
instants d’émotion, de rire, de rêve 
et de bonheur avec vos proches et 
les artistes.

Une nouvelle saison est toujours un 
challenge et un pari sur l’avenir. La 
période qui s’ouvre nous l’espérons 
vivante, enrichissante et exaltante.

Bien fidèlement !







Ouverture de saison
q

E X P O S I T I O N

LES 20 
ANS DU 

THEATRE
Découvrez ou redécouvrez les af-

fiches des artistes qui ont fait 
vibrer le théâtre depuis 20 ans. Présen-
tation des plans architecturaux et les 
photos de la renaissance du théâtre.

 Théâtre Saint-Pourçain-sur-Sioule

Visite gratuite
Samedi 17 septembre
de 15 h à 17 h 30

(toutes les 20 minutes)

Visite gratuite du théâtre en immersion 
par l’équipe culturelle «  C’est vous les 
artistes ! »

 Pause musicale avec Le Bouillon

Samedi 17 septembre
de 15 h à 17 h 30

Le duo Harlem/Bohème est né en 2019, 
de la rencontre, l’amitié et la complicité 
de deux guitaristes, amoureux des styles 
de jazz manouche et swing américain. 
Tantôt lyriques, tantôt rythmiques, les 
deux guitares se répondent sur des airs 
de Django Reinhardt à Duke Ellington, 
et plus si aff inités…

C O N C E R T

DOUCE
FRANCE

Si la chanson française a une place 
privilégiée, de grands standards 

anglais, américains et espagnols sont 
également au répertoire avec des 
notes de swing et de jazz.

Barbara Laurent au chant, Jérôme 
Brajtman à la guitare, au piano, à la 
contrebasse, à l’accordéon, Sandra au 
violon ainsi qu’au ukulélé et François 
Brunel à la guitare et à la contrebasse. 

 Théâtre Saint-Pourçain-sur-Sioule

Samedi 17 septembre
21 h
Tarif unique :  5 €

02

Bon à savoir !
L’exposition sera ouverte 

au public de 15h à 18h 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Jeudi 22, vendredi 23 
et samedi 24 septembre

Jeudi 29, vendredi 30 septembre 
et samedi 1er octobre

Entrée gratuite
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Spectacle musical
q

GUILLAUME 
PERRET
Simplify

La bombe est lancée, après Electric 
Epic, une introspection solo et un 

voyage dans l’espace, Guillaume 
Perret, nous revient plus téméraire 
que jamais, décidé à répandre le 
maximum de vibrations positives 
autour de lui, armé de son Electric Sax 
et de ses loopers.

Avec son nouveau leitmotiv SIMPLIFY, 
il embarque le batteur Tao Erhlich 
pour un projet ultra festif, toujours 
surprenant et créatif.
Une expérience de tous les possibles, 
basée sur le partage et l’ouverture aux 
autres.
Un cocktail unique, non duplicable 
à géométrie variable vous attend à 
chaque session avec des invités de 
tous les horizons.
Bienvenue au labo live !

 Théâtre Saint-Pourçain-sur-Sioule

Jeudi 08 octobre 21 h
Durée :  1 h 15

Tarif adulte :  15 €

Tarif abonné/réduit :  12 €

Tarif enfant de 6 à 10 ans :  9 €
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Spectacle jeune public
q

MOTS 
POUR MÔMES
Dans ce nouveau volet,  les mots 

seront à la fête, tous les mots, sous 
toutes les formes, l’orthographe qui 
parf ois nous met à mal, le pourquoi du 
comment, les émotions que ces mots 
génèrent… d’une manière générale, 
ce nouveau spectacle… enfin… ce 
«  concerto pour marmots  » mettra 
les points sur les «  i  » et la langue 
française à l’honneur. Le tout sur des 
rythmes rock et des mélodies douces 
et pétillantes !

 Cinéma Le Chardon à Gannat

Mercredi 12 octobre 17 h
Durée :  45 min.

Tarif :  5 €

06
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Danse contemporaine
q

TOUS 
CONTES FAITS
Il était une fois... des enfants 

abandonnés, trois petits cochons 
futés, un loup aff amé, un chaperon 
rouge rusé mais surtout une pomme 
empoisonnée... 

Dans ce voyage imaginaire inspiré 
des contes classiques populaires, 
vous serez entrainés dans un univers 
coloré, enchanté et dansé.

 Théâtre Saint-Pourçain-sur-Sioule

Vendredi 18 novembre 20 h 30
Durée :  40 min.

Tarif unique :  5 €



Théâtre en commune
q

ALLEZ ! 
ON DANSE !
Comédie en 2 actes de Vivien Lheraux par la troupe du Théâtre des 3 roues

Alors qu’Arthur pense passer une 
soirée tranquille en rentrant du 

travail, sa femme Béatrice lui annonce 
qu’elle a deux nouvelles : une bonne et 
une mauvaise. La bonne c’est qu’elle 
lui a organisé un anniversaire surprise. 
Quant à la mauvaise…  Arthur tombe 
des nues !

Entre la famille qui débarque, un invité 
malvenu, les gaff es de la bonne, et 
cette malle fermée au beau milieu 
du salon, la soirée pourrait bien 
virer au cauchemar  ! Quiproquos, 
mensonges et délires s’invitent alors 
à leur tour à la fête, qui promet de 
ne pas être de tout repos  ! Tout cela 
avec des personnages hauts en 
couleurs qui tiendront en haleine le 
public et susciteront les rires tout au 
long de cette soirée qui s’annonçait si 
tranquille…

 Salle polyvalente de Nades

Samedi 03 décembre 21 h
Durée :  1 h 40

Tarif unique :  5 €
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Théâtre pro
q

RIDEAU !
Une comédie de Sylvain Beltran Lamy 

Paris, mars 1953, Luis Gaillot, directeur 
du théâtre Poquelin est totalement 

désemparé. Son théâtre est sur le 
point de baisser le rideau.

Quand soudain, Charles Andréas, 
dramaturge aux succès innombrables, 
arrive pour lui proposer une comédie 
et ainsi relancer son théâtre. Bonne ou 
mauvaise nouvelle ?
Entre les deux hommes, ce n’est 
pas le grand amour et ils vont vite 
s’en apercevoir. Au cours de cette 
rencontre épicée, la parole se libère, 
et là… catastrophe ! Tout bascule !
Evènements inattendus et déchaîne-
ments hors de contrôle alimenteront 
cette comédie  désopilante et émou-
vante durant laquelle, la réalité dé-
passera étonnement la fiction ! 

Mise en scène et interprétée par Olivier Lejeune
et Sylvain Beltran-Lamy

 Théâtre Saint-Pourçain-sur-Sioule

Vendredi 16 décembre 21 h
Durée :  1 h 45

Tarif adulte :  30 €

Tarif abonné/réduit :  25 €

Tarif enfant de 6 à 10 ans :  17 €

© 
Ol

ivi
er

 Le
je

un
e 

Pr
od

uc
tio

ns
 

© 
Th

éâ
tre

 d
es

 3 
ro

ue
s

09



One man show
q

FLORENT 
PEYRE
Sans  fard  et  sans  artifice, Florent 

Peyre interprète tous les membres 
d’une troupe de comédie musicale, 
un soir de première… Entre le one-
man-show et la pièce de théâtre, il 
incarne en même temps plus d’une 
vingtaine de personnages et pas 
moins de 5 animaux (dont 4 en voie de 
disparition…) dans une perf ormance 
unique et jubilatoire !

Rires, folie et frénésie garantis ! 

 Théâtre Saint-Pourçain-sur-Sioule

Jeudi 19 janvier 21 h
Durée :  95 min

Tarif adulte :  30€

Tarif abonné/réduit :  25€

Tarif enfant de 6 à 10 ans :  17€
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rie

lEcrit par : Florent Peyre, 
Philippe Caverivière et Matthieu Burnel
Mise en scène : Eric Métayer
Musique originale : Pascal Obispo
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Théâtre en commune
q

VENGEANCE 
AVEC PRÉMÉDITATION 
d’Alexis Bondis

«Quand le célèbre Théâtre Métropole 
à Paris recherche une pièce comique 
pour sa nouvelle création, c’est à 
Jean-François Bernay – illustre auteur 
– qu’il fait appel. Petite particularité 
de la commande, le Métropole impose 
pour thème « la dépression ». Une 
comédie avec pour sujet principal « la 
dépression » ? Ça part mal ! Du côté 
de Jean-François c’est le néant.
Inspiration zéro. Ludovic, son 
compagnon – qui n’est d’autre que 
premier ministre – va alors lui suggérer 
de fréquenter des dépressifs pour 
s’en inspirer. La bonne idée ! Grâce 
au forum j’aienviedemesuicider.com, 
Jean-François fait la connaissance 
de Caroline. Dépressive, certes ! Mais 
pas que… Nymphomane endiablée, 
désaxée ; il manquerait plus que cette 
Caroline soit une journaliste people 
faisant du chantage au couple… 
Ajoutez du personnel de maison pas 
très professionnel et vous obtiendrez 
tous les ingrédients pour que cette vie 
bien rangée ne le soit soudainement 
plus du tout !»

L’histoire est drôle et pleine de 
rebondissements. Les personnages 
ont tous un caractère diff érent et bien 

marqué qui font de cette comédie 
une course eff rénée ponctuée de 
rebondissements et de rires dont le 
public ressortira tout sauf dépressif !

 Sioul’Espace à St-Germain-de-Salles

Samedi 28 janvier 21h
Tarif unique : 5 €

 Théâtre Saint-Pourçain-sur-Sioule

Vendredi 07 avril 21h
Durée :  80 min

Tarif adulte :  10€

Tarif abonné/réduit :  8€

Tarif enfant de 6 à 10 ans :  6€
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Festival Jeunes
q

  WHAT’S 
THIS?

Pour sa deuxième édition, le festival jeunes « What’s this ? » 
aura lieu du 07 au 15 avril 2023.

Cette nouvelle édition se veut no-
vatrice car elle sera entièrement 

co-construite avec les jeunes du ter-
ritoire. Dès le mois de septembre nous 
préparerons ensemble (jeunes du ter-
ritoire, centre sociaux, PAJ, MFR, CME…) 
la programmation de cet évènement.

Une semaine destinée aux arts et à la 
culture sous toutes ses formes, avec 
des ateliers, des rencontres d’artistes, 
des échanges, des concerts, des 

premières parties… Il se passera 
forcément quelque chose près de 
chez toi et tes idées seront la force de 
ce festival. 
Alors n’hésite pas à nous contacter !

  Territoire et centre 
socioculturel de Gannat

Du 07 au 15 avril 2023

12
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q

  UN SÉJOUR 
PRESQUE 
PARFAIT

« On ne peut pas tout partager ! » 
C’est du moins ce que pense François, 
avocat jaloux des posts Instagram 
de Victoire, sa bien-aimée. Plus jeune 
que lui et reconvertie en « blogueuse 
voyage  » suite à un burn-out, elle 
s’épanouit dans cette nouvelle voie  
qui eff raie François. En l’emmenant en 
vacances sur une île pour la com-
bler, François fait la surprise à 
Victoire de convier ses parents 
pour la demander en ma-
riage.
Malheureusement pour lui, 
tout va de travers, et de-
mander la main de Victoire 
va se transformer en parcours 
du combattant.

 Théâtre Saint-Pourçain-sur-Sioule

Samedi 04 février 21 h
Durée :  90 min.

Tarif adulte :  30 €

Tarif abonné/réduit :  25 €

Tarif enfant de 6 à 10 ans :  17 €

Mise en scène d’Anne-Laure ESTOURNES
Avec Jean-Pascal Lacoste, Frank Delay, Claire Conty

PRESQUE 
PARFAIT

« On ne peut pas tout partager ! » 
C’est du moins ce que pense François, 
avocat jaloux des posts Instagram 
de Victoire, sa bien-aimée. Plus jeune 
que lui et reconvertie en « blogueuse 
voyage  » suite à un burn-out, elle 
s’épanouit dans cette nouvelle voie  
qui eff raie François. En l’emmenant en 
vacances sur une île pour la com-
bler, François fait la surprise à 
Victoire de convier ses parents 
pour la demander en ma-

mander la main de Victoire 
va se transformer en parcours 

 Théâtre Saint-Pourçain-sur-Sioule

 21 h
Durée :  90 min.

Tarif adulte :  30 €

Tarif abonné/réduit :  25 €
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Concert
q

BRASS BAND 
ARVERNE
Directeur artistique : Cyril Coutier

L’orchestre est constitué d’une tren-
taine de musiciens issus de la ré-

gion Auvergne-Rhône-Alpes.  L’objec-
tif majeur de la formation est de se 
conformer à la nomenclature stan-
dard du brass band britannique, afin 
de développer l’équilibre sonore et les 
couleurs musicales caractéristiques 
de ce type de formation. Ainsi, même 
s’il n’hésite pas à s’aventurer dans des 
transcriptions de styles éclectiques, le 
Brass Band Arverne oriente sa vision 

artistique dans un répertoire d’œuvres 
originales composées pour ce type de 
formation alliant la douceur et la cha-
leur avec la vélocité et la puissance 
des cuivres et des percussions.

  

 Église de Saint-Pourçain-sur-Sioule

Samedi 18 Mars 21 h
Tarif adulte :  10 €

Tarif abonné/réduit :  8 €

Tarif enfant de 6 à 10 ans :  6 €
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Spectacle musical
q

TONYCELLO
« Chansons pauvres… à rimes riches ! »

Tonycello c’est le spectacle d’un 
homme seul sur scène. Seul 

avec son violoncelle, sa maladresse 
calculée, son panthéon de chanteurs 
et chanteuses : Georges Brassens, 
Boby Lapointe, Barbara, Eric Toulis 
et autres… Seul avec sa verve, son 
attitude à la Buster Keaton et ses 
silences gourmands. Le spectacle 
est sous-titré «Chansons pauvres… à 
rimes riches !» et l’envie de partager 
de l’interprète infuse la salle. Car la 
finesse, l’ironie, la dérision, tout cela 
n’a pas d’âge, et c’est pour cela que 
Tonycello nous touche. Il chante, 
tombe, ne fait pas de politique et 
il aime Limoges. Que des choses 
universelles, en somme.

Conseillère art istique : Marie Liagre 
Création lumières : Vincent Masschelein

 Théâtre Saint-Pourçain-sur-Sioule

Samedi 27 mai 21 h
Durée :  1 h 20

Tarif adulte :  10 €

Tarif abonné/réduit :  8 €

Tarif enfant :  6 €
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Spectacle musical
q

MARIANNE JAMES
Tout est dans la voix

Chanter  ! Il y a ceux qui savent et 
ceux qui ne savent pas… ceux 

qui pensent savoir… et ceux qui 
ignorent qu’ils savent.

On rêve tous de chanter à 
merveille, d’avoir cette voix 

qui demain fait que les 
gens nous applaudissent 
dès que l’on fredonne, 
que ce soit pour s’auto-
émerveiller quand on 

chante sous la douche, 
pour les applaudissements 

de nos enfants à qui on chante 
des comptines, pour bluff er 
nos amis lors d’un karaoké 
ou carrément pour faire une 
carrière professionnelle.
Pour se révéler en tant que 
chanteur, quoi de mieux que 
des cours de chants et qui de 

mieux, que LA spécialiste de la 
voix en France : Marianne James ! 

Marianne va nous livrer dans ce 
spectacle tout son savoir-faire, en 
retraçant l’évolution du chant des 
grottes de Lascaux à Céline Dion.  Elle 
va mettre sa voix et la nôtre à rude 
épreuve afin de chanter à l’unisson.

Plus qu’un spectacle musical, plus 
qu’une conférence sur le chant, Ma-
rianne nous propose une rencontre  ! 
la sienne et celle de nous-même avec 
notre voix.

Chanter c’est un peu révéler son âme. 
Marianne nous ouvre les portes de son 
cœur et nous fait vivre une expérience 
hors-norme !

 Théâtre Saint-Pourçain-sur-Sioule

Jeudi 20 avril 21 h
Durée :  80 min.

Tarif adulte :  30 €

Tarif abonné/réduit :  25 €

Tarif enfant de 6 à 10 ans :  17 €

Spectacle écrit par Marianne James et BenH
Collaboration musicale : Ullie Swan
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Éducation artistique et culturelle
   q

Diff user la culture sur l’ensemble du territoire communautaire pour tous 
ses habitants, petits et grands, est l’objectif général des actions et 

événements culturels mis en place. Afin de rendre accessible l’art et la culture 
à tous, la Communauté de communes a engagé depuis 2018 une démarche 
collective pour développer l’Education Artistique et Culturelle (EAC).

Cette année s’ouvre une nouvelle page avec la signature de la deuxième 
convention d’Education Artistique et Culturelle construite autour d’une 
thématique : culture et développement durable, au fil du territoire cultivons 
l’avenir. 
Ainsi durant trois ans, une résidence artistique traversera l’ensemble du 
territoire. L’objet principal consiste à développer des actions favorisant 
l’expression de tous en vue de la réalisation d’un portrait du territoire. Il 
conduira à s’intéresser à des initiatives locales autour du développement 
durable. La volonté est d’accompagner les habitants dans ce projet de 
découverte et d’appropriation du patrimoine artistique, naturel et immatériel.
Pour cette année, Camille Orlandini, designer culinaire et Florent Poussineau, 
artiste plasticien, viendront à votre rencontre sur les communes d’Ebreuil, 
Gannat et Jenzat. Restez connectés, vous ne tarderez pas à les croiser sur 
les chemins de randonnées, dans les centres villes, au bord de l’eau…

Cette saison, se déroulera la deuxième édition du festival jeunes « Waht’s 
this ? » avec une toute nouvelle démarche puisque ce sont les jeunes eux-
mêmes qui seront aux commandes  ! Festival pluridisciplinaire co-construit 
avec les jeunes du 07 avril au 15 Avril 2023. Rendez-vous directement auprès 
du PAJ de Gannat, de la Mairie de Saint-Pourçain-sur-Sioule ou des centres 
sociaux de votre territoire pour plus d’informations.

Enfin nous aurons la chance d’accueillir la Compagnie Imprévue. Elle 
rassemble des artistes ayant pour objectif de favoriser la création 
artistique et l’expression, à travers la production de spectacles vivants, et 
particulièrement des spectacles chorégraphiques. Les résidents des EHPAD 
et les jeunes du territoire œuvreront main dans la main avec les artistes 
pendant plusieurs mois pour vous proposer une création artistique inédite 
en ouverture du festival jeunes « What’s this ».

Plus d’informations 
sur notre site internet et nos réseaux sociaux. 
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Cinémas
q

Cette année encore, vos cinémas Le Chardon à Gannat et le Clap Ciné à 
Saint-Pourçain-sur-Sioule vous proposent chaque semaine une nouvelle 

programmation ainsi que des ateliers et des évènements dédiés au 7ème art 
pour petits et grands  (rencontres, débats, animation, V.O.S.T…). Ces deux 
cinémas travaillent conjointement toute l’année avec une équipe mutualisée 
pour vous proposer une off re riche et diversifiée.

  CLAP CINÉ
Cour des Bénedictins 

03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Tél. : 07 87 80 52 65

Site : comcom-ccspsl.fr
Séance à partir de 3.50€

  CINÉ LE CHARDON
1 bis rue des Frères Degand 

03800 Gannat
Tél. : 04 70 90 34 33

Site : ville-gannat.fr
Séance à partir de 3.50€

Rendez-vous 
sur notre site 

dans la rubrique cinéma 
pour découvrir notre programmation

Pour recevoir la newsletter, 
demandez votre inscription à la 

caisse des cinémas.



Historial du paysan soldat
q

Un musée d’Histoire, un lieu de mémoire.

L’Historial du paysan soldat est situé dans un ancien corps de ferme 
bourbonnais dans le village de Fleuriel. Labellisé par la Mission Centenaire, 

ce musée unique est consacré aux relations entre le monde paysan et la 
Grande Guerre, plus particulièrement sur le territoire bourbonnais.
Présentant une exposition permanente et deux expositions temporaires, 
il allie objets, documents d’archive et photographies avec les nouvelles 
technologies. Des événements (conférences, spectacles, visites guidées etc.) 
sont organisés tout au long de la saison.

E X P O S I T I O N 

« CHEMINS DE CIVILS 
EN GUERRE » 

À part ir de l’exposition « Chemins de civils en 
guerre » du Centre d’accueil du visiteur du 
Chemin des Dames – Caverne du Dragon 
dans l’Aisne, l’Historial du paysan soldat 
expose objets et documents rappelant 
ce grand déplacement et l’accueil des 
réfugiés de guerre, notamment dans le 
départ ement de l’Allier. 

Cet exode de 1914, éclipsé dans nos 
mémoires par celui, plus récent de 1940, 
n’en demeure pas moins dramatique et 
considérable. Au cours des quatre années 
du conflit, ce sont près de 12 millions 
d’individus, en Europe, qui sont contraints 
à l’exil, vers des destinations proches ou 
lointaines, à la recherche d’un havre de 
paix, loin des zones insécures des combats. 

Est alors emport é sur les routes tout un 
cort ège de malheureux cherchant à 
échapper aux bombardements et aux 
éventuelles exactions de l’envahisseur. 
Les plus chanceux peuvent prendre 
place dans de grandes charrettes tirées 
par de robustes chevaux épargnés par 
les réquisitions. Mais souvent, c’est le 
«système D» qui prédomine : brouettes, 
poussettes, valises entoilées, coff res en 
osier, palanches ou simples baluchons 
pour emport er ce que l’on peut, loin de 
l’enfer de la guerre. 

*

Jusqu’au 11 novembre 2022

E X P O S I T I O N 

« SOUVENIRS D’ALGÉRIE 
1954 - 1962 »

L’association du Mémorial du Corgenay 
revient, à l’occasion du 60e anniversaire 
du cessez-le-feu en Algérie sur huit 
années qui ont marqué l’Histoire de la 
France contemporaine. Objets, photos, 
chronologie seront exposés à l’occasion 
dans la grange du Corgenay

*

Jusqu’au 11 novembre 2022
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Horaires
JUSQU’AU 11 NOVEMBRE 2022

RÉOUVERTURE LE SAMEDI 
8 AVRIL 2023

Hors vacances
Tous les jours (sauf mardi), de 14h à 18h.

Vacances scolaires (zone A)
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Samedi et dimanche, de 14 à 18h

Jours fériés (sauf mardi), de 14h à 18h.

Juillet et août

Du mercredi au vendredi, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Samedi et dimanche, de 14h à 18h.

Fermé les mardis.

Ouvert ure aux groupes, 
sur réservation, du 15 février 
au 15 décembre.

TARIFS

À pa� ir de 18 ans : 6€, 
11-17 ans : 3€, - 10 ans : Gratuit

Groupe adultes (à pa� ir de 10 personnes) : 
3€/personne + 30€ (visite guidée)

Autres tarifs réduits sur notre site internet Informations
 et réservations

Tél. : 04 70 90 22 45
Courriel : accueil.historialfleuriel@ccspsl.fr

  HISTORIAL DU PAYSAN SOLDAT
1, route du Vallon . 03140 Fleuriel

Site : www.historialpaysansoldat.fr
Facebook : Historial du paysan soldat
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Sam. 17 et dim. 18 septembre
14h / 18h . Gratuit

Journées 
européennes 
du patrimoine

Expo éphémère : 
« Louis Raemekers : 
un neutre engagé ».

Dimanche 18 novembre 
Après-midi : 

Animation par La Jimbr’tée : danses 
et chants folkloriques bourbonnais 

– Atelier dentelle

Jeudi 22 novembre . 10h30

Ravivage de la flamme 
de l’Historial

LES RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE !
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Retrouvez 
toute l’actualité
 de l’École de Musique 
Communautaire sur le site
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L ’école de musique communautaire
 q

Communautaire depuis 2017, l’EMC rayonne sur le territoire grâce à ses trois 
sites de formation : Chantelle, Gannat et Saint-Pourçain-sur-Sioule.

L’Ecole de Musique Communau-
taire accueille chaque année près 

de 400 élèves dont les plus jeunes 
sont âgés de 6 ans et s’initient à la 
musique par l’éveil musical. A partir 
du CP, les élèves reçoivent une for-
mation complète comprenant cours 
instrumental, formation musicale et 
collective. 

La pratique d’ensemble est d’ailleurs 
au centre des apprentissages. 
Chorale, théâtre, orchestre, atelier 
jazz, ensembles de classes sont 
autant d’occasion pour l’élève de 
s’épanouir au sein d’une pratique de 
groupe. 
Les adultes peuvent également 
s’inscrire à l’école de musique.
Vous pouvez retrouver les élèves 
tout au long de l’année à l’occasion 
de concerts organisés soit au sein 
des sites de l’école de musique soit 
hors les murs sur le territoire.
L’école de musique collabore avec 
d’autres acteurs du territoire (mé-
diathèque, musées, écoles, collèges) 
et contribue au rayonnement du ter-
ritoire en matière culturelle.

Directeur : Walter Renoux
Directrice adjointe : Sophie Gay
Contact : ecoledemusique@ccspsl.fr

Grande nouveauté pour cette ren-
trée scolaire, la présence au sein de 
l’EMC d’un professeur coordinateur 
pour enfants à besoins particuliers 
avec une spécialisation pour les 
troubles cognitifs DYS. Les élèves 
concernés pourront bénéficier d’un 
suivi adapté. Contactez l’école de 
musique pour plus d’informations.

 SITE DE CHANTELLE
39, Grande Rue . 03140 Chantelle
Tél. : 04 70 45 95 90

 SITE DE GANNAT
18, rue Croix des Rameaux . 03800 Gannat
Tél. : 04 70 90 38 66

 SITE DE SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
14, rue des Fossés . 03500 St-Pourçain-sur-S.
Tél. : 04 70 45 95 90
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Les orchestres d’harmonie
q

GANNAT
18, rue Croix des Rameaux

03800 Gannat
Tél. : 06 86 91 89 93

Courriel : ohg003@gmail.com    
Facebook : Orchestre d’Harmonie Gannat

Plus de 40 musiciens de 7 à 77 
ans sous la direction de Walter 

Renoux pour une aventure humaine 
et musicale. Répétitions chaque 
vendredi de 20h à 22h à l’auditorium 
de l’Ecole de Musique - Site de Gannat.

ST-POURÇAIN-SUR-SIOULE
1, square des Echevins

03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Tél. : 06 74 72 69 53

Courriel : harmonie.saintpourcain@laposte.net  
Facebook : Harmonie de Saint-Pourçain

L’Harmonie de Saint-Pourçain-sur-
Sioule anime la cité et le territoire 

depuis plus de 60 ans. Elle s’appuie 
sur la mobilisation de plus de 100 
membres répartis entre l’orchestre 
d’Harmonie, la Batterie-Fanfare, la 
chorale et la troupe de théâtre.

Réputée pour la qualité de ses 
prestations, l’Harmonie est un acteur 
culturel important du territoire. 
Si vous ne la connaissez pas, 
n’hésitez pas à franchir le pas des 
salles de concert, vous ne serez pas 
déçus ! 
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Dimanche 11 décembre . 15h 
Église Sainte-Croix

Concert  de Sainte-Cécile 
par l’Orchestre d’Harmonie 

de Gannat.

Concert gratuit

À NE PAS MANQUER !

L’harmonie de 
Saint-Pourçain-sur-Sioule 

est une association 
qui regroupe 3 activités :

L’orchestre d’harmonie
et la batterie-fanfare

*
Une chorale dirigée par 

Sophie Thomas-Glanowski

*
Une troupe de théâtre dont la 
mise en scène est assurée par 

Isabelle Cléret

Dim. 11 décembre . 16h
Salle Bernard Coulon . 5 €

Orchestre d’Harmonie 
et Batterie-fanfare

Concert  dédié à leur sainte 
patronne dit de Sainte-Cécile

Ven. 24 et sam. 25 mars . 21h
Théâtre St-Pourçain-sur-Sioule . 6 €

Avec la troupe LES LOGORIS, 
« Ça se complique »
de Patricia Haubé. 

Infos et réservations à l’Off ice 
de Tourisme

Samedi 1er avril . 16h
Théâtre St-Pourçain-sur-Sioule . 5 €

Chorale de l’Harmonie 
et chorales invitées

LES RDV DE L’ANNÉE !

L’harmonie de L’harmonie de

- de 12 ans 

et élèves de 

l’Ecole de 

Musique 

de -18 ans

GRATUIT
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Billetterie
q

ABONNEMENT

•  Vous bénéficiez du tarif 
abonné pour l’achat de 
3 spectacles minimum

•  Abonnement nominatif
(1 abonnement = 1 personne)

LES TARIFS ABONNÉ/RÉDUIT 

8 € au lieu de 10 €
12 € au lieu de 15 € 
17 € au lieu de 23 €
25 € au lieu de 30 €

Le tarif réduit s’applique aux 
11/25 ans et aux étudiants 
sur présentation d’un justificatif. 
Le tarif unique à 5€ est considéré 
hors abonnement.

Ouverture de la billetterie à partir du : 
LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022 
MODE D’EMPLOI 

Comment réserver ?

www.comcom-ccspl.fr

Par courrier à l’adresse suivante :

Off ice de Tourisme Val de Sioule
29 rue Marcellin Berthelot 
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule

Sur place aux guichets des O� ices de 
Tourisme suivants ou par téléphone :

O� ice de Tourisme à Saint-Pourçain-sur-Sioule

29, rue Marcellin Berthelot
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
04 70 45 32 73

O� ice de Tourisme à Ebreuil

2, rue de la Porte Charrat
03450 Ébreuil 
04 70 90 77 55

O� ice de Tourisme à Gannat

La Halle, Champ de Foire
03800 Gannat
04 70 90 17 78

/!\ Nous maintenons la réservation de votre place pendant 5 jours ouvrés, jusqu’à réception 
de votre règlement par chèque. Passé ce délai, nous remettons les places à la vente.

PASS CULTURE
Tu as entre 15 et 18 ans. Profite de 

ton pass culture pour venir voir 
un film, assister à un spectacle, 

visiter l’Historial. Télécharge 
l’application, inscris-toi et réserve 

l’off re culturelle de ton choix.

NOUVEAUTÉ 2022

Sur place les soirs de spectacles 
une demi-heure avant l’évènement, 
dans la limite des places disponibles.

Le tarif unique à 5€ est considéré 
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RÈGLEMENT :  
Espèces, CB, ANCV, Chèque, 
Pass Culture à l’ordre de 
Régie Évènements Culturels. 

*
PLACEMENT : 
En cas de retard, le placement se 
fera selon les disponibilités afin de 
limiter la gêne pour le public et les 
art istes.   

*
NON ADMIS :   
Les photographies, vidéos et enre-
gistrements sonores, ainsi que les 
animaux, boissons et nourriture ne 
sont pas autorisés lors des repré-
sentations.  

*
ÉCHANGE : 
Les billets ne sont ni repris, 
ni remboursés, ni échangés. 

*
MODIFICATION : 
Le service culturel établit sa pro-
grammation bien en amont du 
lancement de saison, nous nous 
réservons le droit de report er, an-
nuler, modifier le programme, la 
distribution, les dates et horaires, 
le lieu de représentation et les 
places en cas de nécessité impé-
rieuse et indépendante de notre 
volonté. Nous avert irons le public 
de ces changements.  

*
PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE : 
Nos sites sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite. Nous 
vous conseillons de nous le préci-
ser lors de votre réservation afin 
que nous facilitions votre accueil 
et installation lors des représen-
tations.  

*

N° licence di� useur de spectacles : 
PLATESV-R-2020-012137

INFORMATIONS PRATIQUES



Merci à tous nos pa� enaires pour leur soutien !

INSTITUTIONNELS

PRESSE ET DIFFUSION

BILLETTERIES ET PROMOTION


