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En l’absence de culture, les amateurs férus, se trouvèrent fort dépourvus quand le
confinement fut venu.
Ce plaisir soudainement disparu, prétendu non essentiel, nous fit tellement défaut
que l’équipe toute entière se mobilisa pour vous proposer de renouer avec le
spectacle… « bien vivant » !

Ainsi, naquit cette nouvelle saison, pour nous permettre de partager des moments
festifs. Humour, musique et chansons se devaient bel et bien d’être au rendez-vous
à Isléa, et l’évasion de nouveau permise à La Passerelle, au détour des expositions
et des lectures.
Nous tenons à féliciter l’ensemble du service culturel pour l’originalité de la saison
proposée et vous souhaitons, à toutes et tous, d’excellentes soirées à partager avec
vos familles et vos amis.
Vous vouliez chanter à votre aise, eh bien savourez maintenant !

C Eric Hochard

« el spectacolo »

Vendredi 17 septembre / 20h30 / Isléa

elastic & francesca / ouverture de saison

Tarif unique : 5 €

Venez découvrir comment un pseudo grand artiste, aidé d’une pseudo assistante, vont
malgré eux transformer, un pseudo grand spectacle, en un tourbillon de moments
déjantés, cocasses et maladroits à souhait. Qui des deux craquera en premier face aux
accumulations de gaffes de l’autre ? Qui des deux succombera à ses sentiments pour
l’autre ? Qui des deux est le véritable artiste de ce spectacle ? Ce duo vous touchera en
plein cœur et vous chatouillera les zygomatiques au risque de les faire éclater !

Avec justesse, complicité, amour, exploits, performances artistiques et bien souvent
avec « rien », Elastic et Francesca vous emportent dans El Spectacolo ! Rires garantis.

De et avec : Stéphane Delvaux et Françoise Rochais / Conseillé à partir de 8 ans.

Clarisse lochmann
dans la file / exposition

du 7 septembre au 11 décembre / La passerelle
entrée libre

Dans la file, il y a… les gens qui s’aiment et les gens qui rouspètent, les gens qui tentent
de passer devant. Et d’autres qui vont à contre-courant. Il y a ceux qui ont abandonné
et ceux qui ont persisté. L’antiquité, la nouveauté et les banalités. Il y a la passion des
adolescents et la frustration des emplois du temps.

Les illustrations exposées présentent des personnages aux comportements singuliers
Dans la file, les uns derrière les autres. Mais qu’attendent-ils ? C’est ce qui intrigue une
petite souris impatiente qui va mener l’enquête. Ces images, gracieusement prêtées
par le MIJ, ont été réalisées dans le cadre de la Résidence d’illustration jeunesse qui
reçoit le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

7es rencontres Maurice Franc

Du 12 au 19 septembre / Salle des fêtes

Journées du patrimoine

entrée libre

Les figurines en terre blanche de l’Allier seront toujours à l’honneur avec, cette année,
une mise en lumière du bestiaire en terre cuite. Cette semaine sera rythmée par des
conférences qui aborderont divers aspects de la vie des gallo-romains. A découvrir également
des animations et des expositions dont celle de l’artiste et archéologue Urgal qui présentera,
notamment, les apports techniques émanant de ses travaux avec Hugues Vertet.

En fin de semaine, le palmarès du concours de nouvelles 2021 sera dévoilé et une
nocturne à la lampe de poche s’inscrira également au programme… mais conservons un
peu de mystère afin de vous réserver quelques surprises !

Organisation A.V.C.A Patrimoine - Plus d’infos sur : www.figurinesgalloromaines03.fr

C Charlotte Romer

Melissmell
musique

Islea
le club

jeudi 30 septembre / 20h30 / Isléa
Tarif unique : 7 €

Il y a des artistes qui se contentent de chanter qu'ils sont révoltés ; d'autres qui incarnent
la révolution de toute leur âme. Melissmell serait plutôt de la deuxième catégorie. Avec
à son actif plusieurs prix, plus de 1000 concerts et 50 000 albums vendus, elle a déjà
conquis un large public en livrant des textes abrupts et militants, qui abordent son
parcours de vie et les maux de notre société moderne.

Accompagnée au piano par Matu (Indochine, Mano Solo…), cette artiste singulière ne
laissera personne indifférent avec sa voix écorchée et émouvante, qui remue et bouscule,
dans le sillage de ceux dont elle est l’héritière (Léo Ferré, Jacques Brel, Jean Fauque…).
Production : Dionysiac Tour.

C Amarantaphotography

nuit trad
musique

samedi 16 octobre / 20h30 / Isléa
Tarifs : de 10 € à 15 €

Ma Petite (quartet formé autour de Perrine Vrignault) prend son envol et rencontre un
quatuor de cuivres dans Le Moulin des Roses. Des chants traditionnels nous content des
histoires de jeunes femmes, d’amour, de vie… Une invitation à la découverte de la poésie
populaire et à la création musicale contemporaine.

Un bal suivra avec le trio Ciac Boum autour d’un répertoire de compositions et de
musiques trad (centre-ouest). Il enverra chants, airs à danser et à écouter, respirant la
gaieté, l’énergie, la fête… Si le bal ne pouvait avoir lieu, Ciac Boum nous enchanterait
alors avec sa formule concert.

Organisation A.V.C.A, Jimbr’tée et Isléa Saison Culturelle.

C Lily Rault

Pierre danaë
musique

Islea
le club

jeudi 21 octobre / 20h30 / Isléa
Tarif unique : 7 €

Authentique, loin de tout formatage, Pierre Danaë puise son inspiration dans des styles
musicaux comme la soul des années 60, la folk ou encore la pop. Ses influences qui vont
de Sam Cooke à Radiohead, en passant par Joni Mitchell, lui inspirent des textes et des
mélodies touchantes. Après avoir fait ses premières armes à Londres avec un répertoire
de compositions personnelles, cet autodidacte se fait connaître du grand public à travers
l’émission The Voice dont il est finaliste en 2019.
Son énergie magnétique et sa voix, puissante et émouvante, ne laisseront aucune âme
indifférente.

Production : Far Prod.

C Boby

bon air
musique

Vendredi 19 novembre / 20h30 / Isléa
Tarifs : TP - 22 € / TR - 18 € / TE - 10 € / TA - de 14 € à 16 €

« Il n’existe pas d’autres frontières que celles que l’on s’impose ». Tel pourrait être le
credo de ce duo, ivre de sensations, les vraies, celles que l'on aime ressentir loin de
tout, celles qui ressourcent, apaisent et consolent parfois. Unis par ce même esprit de
liberté, ces « Voyageurs éphémères » prônent l'authenticité et la simplicité en mêlant
leurs voix, en écho, au son de guitares et de percussions épurées. Ils nous livrent ainsi
leur folk, délicatement teintée d'une pop soignée et travaillée. Une musique à leur image :
heureuse, vibrante et… « Sauvage », comme ils le scandent et le sifflotent dans le
single éponyme qui ne vous aura pas échappé.
A coup sûr, ce soir, Bon Air insufflera de bonnes ondes sur la scène d’Isléa !

C Lou Breton

« Fils de Flûte »

mardi 23 novembre / 19h / Isléa

musique

gratuit - sans réservation

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, le SICTOM Nord Allier,
en partenariat avec la ville d’Avermes, vous invite à découvrir en famille, Fils de flûte.
Ce spectacle éco-participatif nous convie à un moment musical, drôle et poétique, où
les objets de rebus reprennent vie et se transforment en véritables instruments ! Tel un
magicien, Christophe Servas, étudie et détourne notre quotidien pour nous offrir un
concert insolite, en nous interrogeant sur la place de nos objets oubliés dans une société
de consommation grandissante.
Rendez-vous à Isléa dès 18h pour profiter d’animations pour petits et grands.

Organisation Sictom Nord Allier. Programme complet à retrouver sur www.sictomnordallier.fr.

LES bons contes
association « Il était deux fois... »

Lundi 29 novembre / 17h30 / Salle des fêtes
Spectacle gratuit - Conseillé à partir de 4 ans

Les Zanimaux !… épisode 1
Appelons un chat un chat : l’année sera consacrée aux animaux ! Les minuscules, les
petits, les gros, les super-gros… peu importe leur gabarit, plus on est de fous, plus on rit !
Pour résumer : des caractères bien trempés. Les forts comme des lions, les bêtes comme
des oies, les fiers comme des coqs - pour certains de vrais coqs en pâte - sans parler des
mollassons ou bien encore des têtes de cochons !
Entre ceux qui ont la dent dure et ceux qui ont les crocs, les histoires seront rondement
menées et le public ne restera pas sur sa faim !

Illustration de Mayana Itoïz extraite de « Le loup en slip se les gèle méchamment », éditions Dargaud.

C Franck Loriou

oldelaf
musique

samedi 4 décembre / 20h30 / Isléa
Tarifs : TP - 22 € / TR - 18 € / TE - 10 € / TA - de 14 € à 16 €

On a tous déjà écouté du Oldelaf. Un copain qui vous dit : « Regarde ça, ça s’appelle la
Tristitude », « Quoi tu connais pas le clip du Café ??? », « Il faut que tu écoutes les Mains
Froides, c’est trop joli… ». Des chansons qui restent et qu’on se transmet.
Sur scène depuis plus de 20 ans, il chante pour un public de tout âge qui se régale de ce
qu’il connaît déjà et de ce qu’il découvre à chaque fois.

Avec un nouvel album bien particulier L’Aventure, mitonné dans un camping-car sur les
routes de France, il nous livre avec ses musiciens, des chansons bien écrites remplies
d’humour, de poésie et de tendresse, qui laisseront une trace indélébile dans sa carrière.
Production : W Spectacle.

Mika moon & pain(t)
exposition

du 6 janvier au 5 mars / La Passerelle
Entrée libre

Lionel Cathelin alias Pain(t) est un scénariste et dessinateur de bandes dessinées.
Complètement autodidacte, il a publié plusieurs BD humoristiques depuis une quinzaine
d'années dont une série Billy's Book. Il participe également au fanzine Saucisse avec son
ami Michael Ribaltchenko alias Mika Moon.

Ce dernier, rêvant d'univers fantastiques, s'est mis à dessiner très tôt. Concrétisant une
partie de ce rêve, il a eu le plaisir d’œuvrer sur deux BD parues aux éditions Akileos (Le
Royaume Suspendu 2013, Poussières 2016). Il est depuis devenu illustrateur free-lance,
travaille pour divers commanditaires et continue surtout à explorer son imaginaire.

C Fifou

tom villa
humour

Vendredi 28 janvier / 20h30 / Isléa
Tarifs : TP - 22 € / TR - 18 € / TE - 10 € / TA - de 14 € à 16 €

Ex-chroniqueur de Thierry Ardisson dans l’émission Salut les terriens, Tom Villa fait
aujourd’hui partie des bandes de Nagui sur France Inter et de Michel Drucker sur France 2.
Véritable touche-à-tout, il a aussi fait quelques apparitions à la télé (Nina, Munch…) et
c’est à présent sur scène, qu’il se démarque.

Dans son premier spectacle Les nommés sont…, le comédien enfile son smoking et
organise une cérémonie de remise de prix un peu spéciale qui lui permet de croquer
notre société avec humour et de se moquer avant tout de lui-même. Cynique, grinçant,
mais jamais déplacé, Tom Villa dépasse les bornes mais… toujours avec classe.

écrit par Tom Villa, mis en scène par édouard Pluvieux et présenté par Varion Productions / Conseillé à partir de 12 ans.

LES bons contes
association « Il était deux fois... »

Lundi 31 janvier / 17h30 / Salle des fêtes
Spectacle gratuit - Conseillé à partir de 4 ans

Les Zanimaux !… épisode 2
Ils nous ont vus venir avec nos gros sabots… « Il ne faut pas mettre la charrue avant les
bœufs ! On a d’autres chats à fouetter que de s’embêter à chercher !… On va vous donner
la chair de poule, vous verrez, vous en redemanderez ! ». En leur tirant les vers du nez,
les conteurs nous ont confirmé le thème de l’année : les Zanimaux.

« De mémoire d’éléphant, on n’a jamais vu ça ! ». Des petits, des gros. Des bien dociles
ou des costauds. Entre les petites bêtes, les bêtes curieuses, les bêtes noires, les loups
blancs… ils noient le poisson, ah ces conteurs fanfarons !

Illustration de Cécile Hudrisier extraite de « La petite mare du grand crocodile », éditions Lito.

C Emmanuel Marin

Glenn arzel & claire nivard
musique

Islea
le club

jeudi 10 février / 20h30 / Isléa
Tarif unique : 7 €

Glenn Arzel et Claire Nivard se rencontrent en 2014 autour d'une passion commune pour
les musiques folk acoustiques américaines. A la fois musiciens et chanteurs, ils allient
leurs voix, leurs plumes et les sonorités de leurs instruments (guitares, mandoline, banjo
et ukulélé) pour livrer un répertoire original aux influences variées : des morceaux
d'inspiration bluegrass et des airs old-time venus des Appalaches se mêlent à des balades
épurées, à du blues plus rugueux et des couleurs « swing », avec de riches harmonies
vocales soutenues par des arrangements délicats.
Leurs concerts vous invitent à voyager au pays des grands espaces, des plaines sauvages
et de la country music.

C Nicolas Laurent

les frères jacquard
humour

jeudi 3 mars / 20h30 / Isléa
Tarifs : TP - 22 € / TR - 18 € / TE - 10 € / TA - de 14 € à 16 €

Tout droit sortis des années 60, dans leurs costumes en Tergal, Les Frères Jacquard habitent
la scène comme personne et proposent un show burlesque à la croisée du concert et
du spectacle. Hilarants, improbables, ils sont le trio phénomèno-délirant du moment
(chouchous d’Antoine de Caunes et finalistes 2018 de La France a un incroyable talent).

Avec (In)certain regard, tout en rythme et pédagogie, ces professeurs émérites analyseront
de manière critique et cocasse, des sujets aussi pointus que : « Les grands chanteurs
morts expliqués aux enfants » ou « Stretch et Bee Gees : Le mystère des voix de tête ».
Comme toujours, ils utiliseront des moyens considérables pour illustrer leurs propos !
Production : En Voiture Monique / Conseillé à partir de 10 ans.

C Hélène Pambrun

Oh

Oh les filles

les filles !

partenariat Yzeure - avermes

du 1er au 31 mars
lES RENDEZ-VOUs à yzeure - Tarifs : de 8 € à 26 €

Pascale desroches - Exposition

Du 6 Mars au 3 avril - Vernissage le 6 mars - 15h30 - Maison des arts et des sciences

LES COQUETTES - Merci Francis ! - Chanson humoristique
Mercredi 9 Mars - 20h30 - Yzeurespace

MOON IN YOUR BLACK EYES - Cie Giovanni Martinat - Danse
Vendredi 18 mars - 20h30 - Yzeurespace

Oh

Oh les filles

les filles !

partenariat Yzeure - avermes

du 1er au 31 mars
lES RENDEZ-VOUs à yzeure - Tarifs : de 8 € à 26 €

FéMINISTE POUR HOMME - Noémie Delattre - Humour
Mardi 22 mars - 20h30 - Yzeurespace

- Cie Aurélia Chauveau / Le Pied en Dedans - Danse, arts
visuels
Mardi 29 Mars - 19h - Yzeurespace - à partir de 4 ans.

nuit ou l’espace de la Poétique

Oh

Lucie Delmas
exposition

les filles !

du 17 mars au 18 juin / La Passerelle
Entrée libre - Vernissage 16 mars - 18h

Une formation de taille de pierre au milieu des volcans d’Auvergne fut la première
rencontre de Lucie Delmas avec cette matière. Elle découvre que des pierres, banales
au premier abord, ont des veinages dignes des plus beaux marbres et lui offrent des
possibilités infinies.

Guidée par la nature dans laquelle elle a grandi et qui est sa première source d’inspiration,
elle explore leurs formes douces et tente de les sublimer. En faisant ressortir ce que la
pierre a de plus beau à offrir (son grain, sa couleur, ses veines), elle réalise ses créations
aux tendances animalières. C’est là que naissent des oiseaux attendrissants puis les
baleines et autres animaux aux lignes épurées.

C Suzie Guillermic

Oh

amélie-les-crayons
chante avec les doigts / musique

les filles !

jeudi 24 mars / 20h30 / Isléa
Tarifs : TP - 22 € / TR - 18 € / TE - 10 € / TA - de 14 € à 16 €

Sur ce projet commun, Les Doigts de l’Homme refont le parcours de la carrière d’Amélie,
chanteuse à la voix sincère, dénuée d’artifice, de superflu, proposant des arrangements
de ses morceaux avec cette approche si particulière qui a fait leur réputation. Avec
cette création, nous assistons à la rencontre à la fois improbable et évidente du jazz
manouche et de la chanson française, deux langages généreux destinés à exprimer une
même idée sans se piétiner, respectant l’univers de chacun.

Un concert à l’image de leur volonté commune : transmettre l’émotion, le feu de la vie
et l’enthousiasme, en semant la joie et la bonne humeur.

Production : Lamastrock.

LES bons contes

Lundi 4 avril / 17h30 / Salle des fêtes

association « Il était deux fois... »

Spectacle gratuit - Conseillé à partir de 4 ans

Les Zanimaux !… épisode 3
Dernier épisode avec les animaux. Snif, snif… On va verser notre petite larme de crocodile.
On aimait bien ça, nous, les contes animaliers ! Les gros gentils tout doux, les ours mal
léchés, les vieux loups de mer, les moutons à cinq pattes, les brebis égarées… Encore !
Les paniers de crabes, les histoires qui finissent en queue de poisson… Encore !
Nom d’un chien ! Passer du coq à l’âne, c’était rigolo !
Finalement, on est les dindons de la farce… C’est déjà fini… Snif, snif…
Le tour du monde animalier débarquera à bon porc… hihihi… à Avermes.

Illustration de Eléonore Thuillier extraite de « Rosie et Rosette en croisière s’amusent », éditions De La Martinière Jeunesse.

C Marc Chaperon

wooden beaver
musique

Islea
le club

jeudi 7 avril / 20h30 / Isléa
Tarif unique : 7 €

Né dans le creux d'un chêne presque centenaire, Wooden Beaver puise son inspiration
jusque dans ses racines les plus enfouies. A la rencontre de la féérie sombre de Jim Jarmush
et de l'exotisme d'Angus Stone, ce que l'on découvre sous l'écorce est un subtil mélange
entre textes oniriques et folk psychédélique. Accompagnée de cuivres chaleureux, la
voix suave de Samuel s'accorde parfaitement aux guitares réverbérées et aux rythmiques
enivrantes. Notre « castor en bois » prête une attention particulière à l'atmosphère et
au relief de ses morceaux.

A l’occasion de la sortie de son premier album, vous dégusterez ce voyage haut perché, au
chaud, les yeux fermés pour mieux vous envoler.

30es journées nature

du 10 au 15 mai / Isléa

« eau !!! ma douce »
« L’eau douce, indispensable au développement des sociétés, est une ressource limitée
en quantité et de qualité vulnérable, ce qui en fait le bien le plus précieux. De plus en
plus soumise aux interventions de l’Homme, c’est une ressource naturelle qu’il est
indispensable de gérer et de protéger pour préserver la vie. »

Au cours de ces Journées Nature, des expositions, animations diverses, conférences et
ateliers scolaires, permettront à tous de rencontrer les scientifiques, chercheurs, acteurs
de terrain et animateurs qui apporteront leurs connaissances à ce sujet.

Organisation : A.V.C.A et Isléa Saison Culturelle - Plus d’infos sur : http://journature.free.fr

les enfants de l’atelier
exposition

du 30 juin au 24 septembre / La Passerelle
Entrée libre - Vernissage mercredi 29 juin - 18h

Rien ne sert de courir, il faut partir à point ! Aussi, nous vous attendons de pied ferme
pour vous faire découvrir toutes les charmantes créations des enfants de l’atelier d’arts
plastiques.

Peinture, assemblage, papier mâché… comme chaque année « tout y est », mais également
comme chaque année vous serez surpris par la créativité de ces jeunes artistes ! Bien
loin d’avoir les yeux plus gros que le ventre, ils ont travaillé pour vous subjuguer. Alors,
qui, du renard ou du loup, vous ravira ? A chacun son choix… mais une chose est sûre :
cette exposition vaut le détour !

Coups de projecteur
Exposition photographique - À partir du vendredi 17 septembre - Isléa
Encore de belles découvertes entre rock français, humour grinçant ou ballades folk...
Des personnalités, des énergies, des émotions à dévoiler pour se remémorer ces moments
uniques. Amandine Le Corre et Abel Machado vous proposent une rétrospective de la
saison culturelle 2019-2020.
Entrée libre, aux heures d’ouverture d’Isléa.

Spectacle-concert « Les tubes 2 » - Samedi 22 janvier - 17h et 20h45 - Isléa
La Lyre Avermoise (70 musiciens), l’école de danse Laure Guérin (40 danseuses) ainsi
que les chanteurs de la compagnie nivernaise Double Jeu, vous proposent de
redécouvrir les grands tubes de ces dernières années (Queen, Claude François, Johnny
Hallyday…).
Tarif : 12 € + 1 € de gestion - Renseignements et réservations à partir du 15 novembre sur : lalyreavermoise.fr

Grand bal swing - Samedi 19 février - 21h à Isléa
Invité par le Jazz-Club moulinois, le quintet des Swing Shouters est de retour pour la
7e édition du grand bal swing. Ce groupe, qui a participé dès le début, au renouveau
du « Lindy Hop » en Europe (et bien au-delà !), ravira les amateurs de jazz à danser
de la région.
Boissons et en-cas vous seront proposés et surtout n'oubliez pas vos costumes vintage
pour participer à l'élection de Miss et Mr swing !

Tarif : 18 € avec une boisson comprise (hors champagne) - Renseignements et réservations : contact@jazzclubmoulinois.fr

Coups de projecteur
Concert dirigé par Jacob de Haan - Dimanche 17 Avril - 14h et 17h30 à Isléa
La Lyre Avermoise accueille un artiste de renommée internationale : Jacob de Haan.
Ce compositeur pour Orchestre à Vent parmi les plus appréciés et les plus joués dans
le monde, fera travailler les musiciens de la Lyre sur son répertoire qui vous sera
présenté lors des deux représentations.
Tarif : 10 € + 1 € de gestion - Renseignements et réservations à partir du 10 février sur : lalyreavermoise.fr

Jazz dans le Bocage - Du 20 au 28 mai - Tronget et alentours
Après deux années sans festival, Jazz dans le Bocage proposera en mai, une affiche
où les musiciens majeurs de la scène actuelle vont se succéder sur la scène de la salle
des Riats à Tronget et dans les villages alentours.
Des concerts gratuits seront encore proposés les 3 derniers jours à Tronget.
Plus d’infos sur : www.jazzdanslebocage.com

Les rendez-vous d’été - De juin à septembre - 19h - Halle du marché
La commune d’Avermes vous propose de profiter des beaux jours à l’occasion de
soirées conviviales en plein air. Des concerts animeront ces moments festifs.
Le programme complet vous sera dévoilé en avril 2022.
Entrée libre

Trombinoscope

Magali Soule Reymond

Sandrine Roma

coordinatrice culturelle

médiathécaire

Isabelle Le Guilloux
médiathécaire, chargée d’accueil et de billetterie

de l’équipe

Sandra Besserve

Jean-Marc Roy

programmatrice et régisseuse générale

régisseur technique

William Morin
régisseur technique

La Passerelle
Médiathèque & Expositions / Infos pratiques
Horaires d’ouverture :
- Mardi, Jeudi et Vendredi : 13h30 à 18h30
- Mercredi : 9h à 12h - 13h30 à 18h30
- Samedi : 9h à 12h

Possibilités d’emprunts :
- 5 livres ou périodiques, 5 CD (musicaux ou livres lus) et 1 jeu pour une durée maximale
de 4 semaines.
- 2 DVD pour une durée maximale de 2 semaines.

La carte d’abonnement :
- gratuite pour tous, elle offre l’accès à toutes les médiathèques de Moulins Communauté.
Renseignements, actualités et catalogue : http://mediatheques.agglo-moulins.fr

À savoir : les CD des artistes accueillis à Isléa sont disponibles à La Passerelle ainsi que les
albums jeunesse dont sont extraites les images illustrant la programmation des contes.

La Passerelle dispose de deux salles d’expositions aménagées pour recevoir des réalisations
d’art contemporain (sculptures, peintures, photographies, installations…).
La salle Gaston Chaissac, au rez-de-chaussée, est dédiée aux productions d’enfants
et la salle du premier étage est consacrée à des artistes confirmés.

Les expositions, gratuites et accessibles à tous aux horaires d’ouverture de la médiathèque,
sont organisées selon des cycles trimestriels.

La Passerelle
ateliers / animations
La Passerelle propose divers ateliers pour les enfants et les adultes :

- Le club de lecture - pour adultes :
Il se réunit une fois par mois, le mercredi, de 14h à 15h15, afin de partager des moments
d’échanges conviviaux sur les ouvrages. Les avis du club sont ensuite recueillis dans
un classeur mis à disposition du public. Les inscriptions sont ouvertes auprès de la
médiathèque.

- L’atelier d’écriture - pour adultes :
Chaque année, une nouvelle thématique y est abordée. Accessible à douze personnes,
il se déroule sur 9 séances, les samedis de 9h30 à 11h45.

- L’atelier d’arts plastiques - pour enfants :
Les enfants, à partir de 6 ans, abordent le dessin, la peinture, la sculpture…
Ils travaillent sur un même sujet afin de comprendre les différents stades de la création
(réflexion, croquis, étude de couleur, assemblage de matériaux…).
Cet atelier a lieu les mercredis, de 14h à 15h30, suivant le rythme scolaire.

- Raconte moi - séances de lectures intergénérationnelles - pour enfants :
Chaque jeudi, après l’école, 3 petits groupes d’enfants bénéficient d’un temps de
lecture privilégié avec nos lectrices bénévoles. Un moment de partage et de découverte
accessible à partir de 18 mois. Les groupes sont modulés à la demande et au fil des
inscriptions. Le calendrier des interventions est téléchargeable sur le site internet de
la mairie. Reprise des lectures courant octobre.
Renseignements, tarifs et inscriptions :
La Passerelle - Place Claude Wormser - 03000 Avermes
04.70.46.62.43 - mediatheque@mairieavermes.fr

Isléa

Infos pratiques / Billetterie

La billetterie est ouverte du mardi au jeudi, de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Les jours de spectacle, l’accueil et la billetterie sont fermés en journée et ouvrent
une demi-heure avant le début de la représentation.

A partir du mardi 21 septembre, vous avez accès à la billetterie pour l’ensemble des
spectacles hormis pour celui de l’ouverture de saison (dès le 7 septembre). Les
réservations peuvent se faire sur place, par mail ou par téléphone. Elles doivent être
confirmées par la réception d’un règlement ou le retrait des billets sous 5 jours.
Passé ce délai, les places seront remises en vente.
Le paiement des places peut être réalisé en espèces, par chèque ou par carte bancaire.

Les billets ne sont ni repris ni échangés sauf en cas d’annulation. Par respect du public
et des artistes, les retardataires ne pourront prétendre à leur numéro de siège. Ils
seront placés dans la salle à un moment opportun et sous réserve que l’équipe
artistique le permette.
Par ailleurs, la prise de photos et la réalisation de vidéos ne sont pas autorisées
pendant les spectacles.
Contacts :
- Isléa - Avenue des Isles - 03000 Avermes
- Informations / Billetterie : 04.70.34.23.65 ou saisonculturelle@mairieavermes.fr
Plus d’informations sur :
- La page facebook : https://www.facebook.com/IsleaAvermes
- Le site internet de la mairie : www.avermes.fr

L’ensemble de notre programmation s’organisera dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur.

Isléa

abonnement / Bulletin individuel

Madame

Monsieur

Nom : .................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................
Adresse : ..............................................................................................
CP : .................................................................................................

Ville : ..................................................................................................

Téléphone* : ..........................................................................................

Courriel*: .............................................................................................
Souhaitez-vous recevoir les actualités de notre salle par courriel ?
Oui

Non

Nombre souhaité de spectacles :
3

4

5

Veuillez cocher vos choix dans le tableau situé au verso
(minimum 3 spectacles) :

Abonnez
vous !

* Ces informations nous permettent de vous prévenir en cas de modification ou d’annulation de spectacle.

Isléa

abonnement / Bulletin individuel

Spectacle

Date

Horaire

4 décembre 2021

20h30

bon air

19 novembre 2021

oldelaf
Tom villa

28 janvier 2022

20h30

24 mars 2022

20h30

les frères jacquard
Amélie-les-crayons
Montant à régler :

48 € (3 spectacles)
Mode de règlement :
Chèque

Date et signature :

3 mars 2022

60 € (4 spectacles)
Espèces

Carte bancaire

20h30

X

20h30

70 € (5 spectacles)

Isléa
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Tarif plein (TP) - Tarif réduit (TR) - Tarif étudiant (TE)
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- Tarif réduit (sur justificatif) : partenaires conventionnés, carte Cezam, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA et bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé.
- Tarif étudiant (sur justificatif) : jeunes scolarisés de 12 à 18 ans et étudiants.
- Gratuit : enfants de moins de 12 ans.

Tarif avec abonnement : pour profiter de la saison, pensez à notre pass modulable
(il concerne tous les spectacles à l’exception de la Nuit Trad, des concerts en formule
Isléa le Club et de l’ouverture de saison) : 48 € les 3 spectacles, 60 € les 4 ou 70 € les 5.

Avantages abonnés sur présentation de votre carte : tarif réduit sur la saison culturelle
d’Yzeure et de Moulins, sur les concerts du festival Jazz dans le Bocage et sur les
visites au CNCS.

Calendrier
17 septembre

« el spectacolo »
elastic & Francesca

Du 7 septembre au 11 décembre

Clarisse lochmann
du 12 au 19 septembre

7es Rencontres Maurice Franc
Journées du patrimoine

30 septembre

melissmell
16 octobre

Nuit trad
21 octobre

Pierre Danaë

19 novembre

3 mars

bon air

Les Frères Jacquard

23 novembre

Du 17 mars au 18 juin

« Fils de flûte »

Lucie Delmas

29 novembre

24 mars

les bons contes

Amélie-Les-crayons

4 décembre

oldelaf
Du 6 janvier au 5 mars

Mika Moon & pain(t)
28 janvier

chante avec les doigts

4 avril

les bons contes
7 avril

Wooden beaver

Tom Villa

Du 10 au 15 mai

31 janvier

« Eau !!! ma douce »

les bons contes
10 février

Glenn Arzel & Claire nivard

30es Journées Nature
Du 30 juin au 24 septembre

les enfants de l’atelier

numéros licences spectacles : 1-140379/2-140380/3-140381- ne pas jeter sur la voie publique

www.avermes.fr

