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1. Le territoire du Grand Clermont  
Le Grand Clermont est formé de la Communauté d’Agglomération de Clermont-Ferrand et de 8 
Communautés de Communes : Volvic Sources et Volcans, Riom Communauté, Limagne d’Ennezat, 
Mur-ès-Allier, Billom-Saint Dier / Vallée du Jauron, Gergovie Val d’Allier, Allier Comté 
Communauté, Les Cheires. Ce territoire regroupe 108 communes et 417.000 habitants. 

 

 

2. Un projet initié sous l’impulsion de la Région Auvergne 
 

Pour le Conseil Régional d’Auvergne, la culture représentait une priorité de l’aménagement du 
territoire et un facteur fort d’identification et d’attractivité. C’est pourquoi, il avait initié à l’échelle 
des pays des structures d’échanges sur la culture, les Conseils Culturels Territoriaux de Pays, et les 
avait dotés d’une enveloppe financière pour favoriser l’émergence d’opérations culturelles 
mutualisées. 

En 2016, la Région Auvergne Rhône Alpes a poursuivi ce dispositif, en octroyant au Grand 
Clermont une enveloppe de 55 000 € sur un dispositif de résidences d’artistes, dans sa quatrième 
édition. 
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3. Aux origines du projet de résidences d’artistes  
 

Afin de définir son projet culturel, le Grand Clermont avait sollicité en 2010 les compétences de 
l’agence culturelle régionale « Le Transfo » pour réaliser un pré-diagnostic culturel et organiser 
une série de séminaires à destination des élus et acteurs culturels pour définir des enjeux et des 
propositions d’actions.  

Le diagnostic mettait en valeur une offre culturelle diversifiée, attirant un public fidèle au-delà de 
son périmètre et participant au statut de métropole régionale de Clermont-Ferrand ; un riche 
panel d’équipements de diffusion du spectacle vivant ; un manque de lieux de répétition ou de 
résidences d’artistes.  

C’est pourquoi, le Grand Clermont a fait de la présence artistique le cœur de son projet, avec le 
lancement en 2011, grâce au soutien du Conseil régional de résidences d’artistes en espaces 
périurbain ou rural. 

 

 

4. Trois années d’expérimentation 
 

Des appels à projets sont lancés auprès d’artistes locaux et nationaux pour engager des résidences 
d’une durée maximale d’un an. Chaque année, les porteurs de projets sont ainsi invités à 
présenter un projet de création artistique accompagné d’actions de médiation et de diffusion en 
direction des habitants. 

Parallèlement, les collectivités qui souhaitent recevoir une résidence se font connaître. L’accueil 
d’artistes est conditionné à la participation de la collectivité à hauteur de 20 % minimum du coût 
de la résidence et à un accompagnement des artistes tout au long de la résidence. 

La constitution des duos équipes artistiques / territoires d’accueil résulte d’un dialogue entre 
collectivités, auxquelles une sélection de projets est soumise. Une charte d’accueil de la résidence 
est définie avec les artistes et le territoire support de la résidence. Elle établit les montants et 
modalités des aides apportées par le Conseil Régional, du Grand Clermont et des collectivités 
locales (communautés de communes ou communes). 

Cie Silembloc © M. Veysseyre 
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Trois années d’expérimentation démontrent que le dispositif répond aux objectifs fixés. 

Le soutien à des équipes artistiques, émergentes ou non, est réel. Elles y trouvent un intérêt qui va 
bien au-delà de l’appui financier. La mise à disposition d’espaces de travail, la possibilité de 
réserver un temps dédié au travail artistique, l’opportunité de rencontrer les habitants alimentent 
la création. Ainsi, au sortir de la résidence, quasiment tous les résidents disposent d’un produit 
artistique (fini ou non) à proposer à des programmateurs, diffuseurs ou éditeurs. 

Les conditions d’accueil sont favorables à la rencontre humaine qui est le ciment du succès de 
toute résidence d’artistes. Les attentes des collectivités d’accueil sont satisfaites tant sur le plan 
du renforcement du lien social que de l’offre culturelle de qualité. A tous points de vue, la 
rencontre est profitable aux habitants. Elle l’est du point de vue de l’émotion. Elle permet aussi, 
bien souvent, de porter un regard nouveau sur son lieu de vie. 

 

 

 
Cie ChambOule TOuthéâtre © L. Bouilhac 
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5. 2016-2017 : les évolutions pour la 4e génération de résidences 
 

Les trois premières éditions des résidences d’artistes du Grand Clermont ont été couronnées de 
succès avec 13 créations artistiques (achevées ou en cours) de qualité, une palette d’actions de 
médiation culturelle qui ont marqué les habitants de Pérignat-ès-Allier, Ménétrol, Châtel-Guyon, 
Orcet, Vic-le-Comte, Volvic, Busséol, Les Cheires, Billom Saint-Dier / Vallée du Jauron, Mur-ès-
Allier. 

 

 

L’originalité et la force de ces résidences reposent également sur la diversité des disciplines 
artistiques pratiquées. Le spectacle vivant est largement représenté avec la compagnie de danse 
hip-hop et contemporaine Daruma, le cirque avec Silembloc et Jongleur de fables, le théâtre avec 
les compagnies le Cri dévot et Zarina Khan. Un documentaire vidéo a été réalisé par la compagnie 
Les Gemmes. L’illustration tire aussi son épingle du jeu avec Marion Janin, Elza Lacotte, Fabienne 
Cinquin et la créatrice de BD Léah Touitou. Des projets pluridisciplinaires viennent enrichir une 
offre adaptée à chaque territoire : les Dam’Oiselles proposaient un projet d’écriture suivi de 

Résidences accueillies de 2013 à 2016 
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lectures mises en musique ; le collectif Territoire Voyageurs mêlait théâtre, clown, arts plastiques, 
musique et enfin la compagnie ChambOule TOuthéâtre a proposé la mise en scène d’un spectacle 
de théâtre à l’aide d’illustrations animées. Ces résidences ont marqué de leur empreinte les 
territoires et leurs habitants et suscité l’envie de culture. 

Après avoir expérimenté en 2015 le choix d’une discipline artistique unique et de projets 
pluridisciplinaires dérivés autour de celle-ci (écriture et illustration), le CCT a décidé de ré-ouvrir 
l’appel à projets à toutes les disciplines. Il offre ainsi à toutes les collectivités l’opportunité 
d’intégrer une résidence dans une démarche culturelle déjà existante. 

Jusqu’à cette année, Clermont Communauté et la ville de Riom avaient fait le choix de ne pas se 
porter candidats par solidarité territoriale. Pour 2016, le Président de Clermont Communauté a 
indiqué qu’il était favorable à ce que des communes de l’agglomération puissent désormais 
émarger à ce dispositif. Aussi, les communes périurbaines de l’agglomération ont eu le loisir de 
répondre à l’appel à candidature. 

5 résidences seront mises en place en 2016-2017 avec des préoccupations communes autour du 
renforcement du lien social, de démarches responsables et / ou collectives pour un avenir 
meilleur. Le besoin de « vivre-ensemble » se mue en « faire-ensemble » et trouve un relai dans 
l’expression artistique et culturelle. 

L.a.B.S à Vic-le-Comte 

 

Avec le projet « Ce qui reste après le geste », L.a.B.S construit avec les habitants une balade 
spectaculaire dans Vic-le-Comte : les artistes choisissent 5 lieux importants du village et s’inspirent 
des récits d’habitants pour créer avec eux des petites formes chorégraphiques, sonores et 
plastiques dans chacun de ces lieux. Les artistes de l’association bressane ont l’habitude de 
travailler au contact des habitants. Ils conçoivent de tels projets comme l’occasion de lutter contre 
les discriminations en favorisant la mixité sociale et générationnelle. 

Le CCT a attribué 12 000 € à l’association L.a.B.S. 

Cause toujours à Orcet 

 

Paroles et musique par la compagnie Cause Toujours pour explorer avec les habitants la question 
de l’ultra communication. A l’heure où la communication virtuelle se développe si 
considérablement, c’est une fabrique poétique collective qui s’implante à Orcet. La collecte de 
textes sur cette thématique mènera à la mise en scène du spectacle « Devine d’où je t’appelle », lu 
sur fond musical en live. En parallèle des habitants s’initieront à la lecture à haute voix et à la 
musique improvisée liée au texte pour donner une représentation en fin de stage. Un projet 
artistique au service d’un lien social renforcé au sein de la commune. 

Le CCT a attribué 12 720 € à la compagnie Cause toujours pour mener à bien ce projet à Orcet. 

 

 

 

 

 

 

© F. Cinquin 
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Nicolas Anglade à Billom Saint-Dier / Vallée du Jauron 

 

Le photographe Nicolas Anglade a décidé de « mener un projet au long cours sur les hommes et 
les femmes qui redonnent leurs lettres de noblesse au mot paysan ». Par la photographie, il 
entend témoigner du monde qu’ils et elles construisent, loin des modèles productivistes et dans 
un souci constant de leur environnement. Leica argentique et pellicules en noir et blanc : le 
matériel nécessaire pour aller à la rencontre des paysans et évoquer poétiquement et loin des 
« clichés » les différents aspects de leurs pratiques et de leurs relations au territoire. Balades 
photographiques avec les habitants, liens avec le Pays d’art et d’histoire… sont évoqués pour 
impliquer les habitants dans cette démarche à la rencontre de producteurs fermiers et/ou bio près 
de chez eux. 

Le CCT a attribué 10 000 € TTC à Nicolas Anglade. 

 

Les Navigateurs avec Dimitri Vazemsky à Veyre-Monton 

 

Rencontrer un paysage, un terroir, ses habitants. Le sillonner, le dessiner, le photographier. Sur 
une année, Dimitri Vazemsky va progressivement fabriquer un « lexique du paysage » avec la 
collaboration des habitants. Il s’agit, à travers la composition de mots en lettres géantes posées ou 
portées par des gens, de faire résonner le paysage, jouer avec le contexte, afin de constituer, au 
gré d’une série d’interventions de différentes formes un fonds photographique qui pourra être 
décliné sous forme d’un livret et d’exposition. Les rencontres agiront tel un révélateur de 
l’environnement, l’histoire et le patrimoine commun. Un projet collectif intergénérationnel propre 
à souder un lien social au sein de la commune. 

Le CCT a attribué 10 000 € à l’association Les Navigateurs pour mener ce projet à Veyre-Monton 
avec Dimitri Vazemsky.  

 

La Balançoire à Saint-Genès-Champanelle 

 

La compagnie billomoise La Balançoire s’installe à Saint-Genès-Champanelle. Elle va emporter avec 
elle tout le réseau de la petite enfance : crèche, relai assistante maternelle, école maternelle... 
pour construire ensemble un projet. Marionnettes, vidéo, éveil musical pour évoquer avec les  
enfants champanellois de 0 à 6 ans le thème de la nourriture : alimentation, nourriture 
intellectuelle, métamorphoses du corps… ou alors celui des couleurs ! Les adultes seront intégrés 
notamment par le biais d’ateliers parents-enfants. Un projet encore en train de s’inventer avec de 
nombreuses pistes qui restent à défricher. 

Le CCT a attribué 10 000 € à la compagnie la Balançoire pour mener ce projet à Saint-Genès-
Champanelle.  

 

Le commencement de ces résidences s’étirera de septembre à décembre 2016 et elles dureront 
un an maximum. 
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6. Description détaillée des projets 
 

« Ce qui reste après le geste » de L.a.B.S. à Vic-le-Comte  

 

L.a.B.S, fabrique créative et vivante est née en 2007 de la 
volonté d’Astrid Mayer et de Lucie Paquet de créer des projets 
artistiques par le biais de la danse contemporaine. Depuis, elles 
sillonnent le département de l’Ain, leur territoire de vie, avec 
des projets artistiques qui viennent à la rencontre des gens et 
qui questionnent régulièrement le vivre-ensemble, le groupe, le 
collectif et la place de l’individu dans ce tout. 
 

L’équipe 

Astrid Mayer & Lucie Paquet - Conception & écriture, 
chorégraphie 
Guilhem Brérad - regard extérieur - porteur du souvenir 
Raphaël Billet - circassien 
Pierre Josserand - metteur en espace et artiste chorégraphique  
Romain Joubert - compositeur et musicien 
 

Le projet 

« Ce qui reste après le geste » est la création d’une balade dans la commune, parsemée de petites 
formes chorégraphiques, sonores et plastiques, mêlant amateurs et professionnels. 

Pour mener ce projet, Astrid et Lucie, danseuses, font appel à un musicien et à un constructeur-
plasticien pour constituer une équipe pluridisciplinaire. 

Ce projet de création lié à une médiation de territoire prend racine dans un espace sans contours : 
les souvenirs. 

© L.a.B.S. 

© L.a.B.S. 
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A partir de témoignages d’habitants enregistrés, sur leurs souvenirs autour de lieux phares de Vic-
le-Comte (Place du Vieux-Marché, Parc Montcervier, Place de la Liberté, la Sainte-Chapelle…) les 
artistes vont démarrer des ateliers de médiation et la co-création de petites formes 
chorégraphiques, sonores et plastiques tout au long de l’année. 

Cette création aboutit sur une balade singulière mêlant la forme documentaire à une esthétique 
contemporaine, au cœur d’un village. Elle explore des espaces – révélateurs de souvenirs – pour 
éveiller un imaginaire collectif, chorégraphique, scénographique et sonore.  

Issue d’un chantier de partage, la recherche artistique est imprégnée des personnes rencontrées, 
leurs paroles, leurs perceptions, leurs histoires. Le 
projet se construit en collaboration étroite avec les 
structures socio-culturelles implantées à Vic-le-Comte. 
Les artistes souhaitent par exemple rencontrer et 
travailler avec un groupe d’enfants d’école primaire, un 
groupe de jeunes en collège, un groupe mixte d’une 
école de musique et des groupes ouvert à tous (centres 
sociaux, IME, maisons de retraites, personnes 
individuelles...). 

Dans un rapport de partage et de don, ce projet amène 
les co-créateurs (c’est-à-dire les participants) à évoquer 
leurs propres émotions, sensations, histoires… par le 
biais de la parole, des sons, du geste et/ou de la 
fabrication manuelle dans les ateliers de médiation. 

 

Calendrier 

7 & 8 octobre 2016 : rencontre avec les souvenirs des vicomtois 
17 au 21 janvier 2017 : Chasses aux sons/sonorités 
15 au 17 avril 2017 : Ateliers de fabrication des décors 
25, 26, et 27 mai : répétions du spectacle-balade dans le village. 
Les dates de représentation restent à définir. 
 
 
Inscriptions et renseignements au 09 84 02 58 33 ou 

04 73 69 02 12 

 

 

Sur Internet : www.assolabs.com 

www.facebook.com/pages/Labs/214542101967062 

© L.a.B.S. 

© L.a.B.S. 

http://www.assolabs.com/
http://www.facebook.com/pages/Labs/214542101967062
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A Orcet, Cause toujours demande « Devine d’où je t’appelle »  

 

Les spectacles de la compagnie Cause 
toujours sont fondés sur le texte, ses images 
et sa musicalité, le décalage poétique. Il 
s’agit, en tant que fabrique poétique, de 
s’emparer de la parole, de la musique et de 
les mettre en scène pour transmettre un 
regard inventif, responsable, décalé, un 
regard qui puise dans la poétique pour 
aménager le monde. 

 

 

L’équipe 

Trio Paroles & Musique 
Laurent Dhume : textes, voix et chant 
Jean Marie Frédéric : composition, guitare et chant 
Frédéric Tari : composition, machines, violon et chant 
Avec les apports de : Marie Dalle : assistance à la mise en scène 

François Lopez : assistance ingénierie son 
Martin Prill : administration 

Textes : Laurent Dhume, Michel Tournier, Robert Desnos... 
 
 
Parler de l’ultra-communication pour un retour à la communication directe 

Dans une société où les réseaux sociaux et la 
communication « virtuelle » se sont 
considérablement développés, on ne sonne 
quasiment plus chez le voisin pour lui 
emprunter un tournevis : la communication 
« directe » semble moins évidente.  

Cause toujours souhaite explorer avec les 
habitants d’Orcet le thème de l’ « ultra-
communication », cette communication 
devenue omniprésente, dans laquelle 
chacun est perpétuellement connecté aux 
autres, jusqu’à saturation, parfois jusqu’à un 
ressenti de solitude extrême.  

Avec leur voix et par l’improvisation instrumentale, les artistes vont évoquer tout cela, dans un 
« solo à trois » au travers de textes écrits ou choisis par eux. 
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Au-delà de la création artistique en elle-même, c’est en invitant les habitants à s’impliquer dans 
une démarche créative que Cause toujours entend rassembler. 

Les artistes inviteront les habitants à contribuer à une collecte de textes portant sur l’ultra-
communication. Les textes récoltés serviront à la création d’un spectacle par les habitants. Au long 
de trois stages, les habitants seront initiés à la lecture à haute voix et à l’improvisation musicale. 
Après trois week-ends de travail les habitants présenteront un spectacle de lectures sur fond de 
musique improvisée en direct.  

Cause toujours prévoit des temps de rencontre à chacun de ses passages à Orcet pour échanger 
autour de sa création, de l’ultra-communication et tout simplement pour se rassembler. 

Autre phase innovante dans ce projet : la compagnie veut inviter chacun à s’exprimer sur ce sujet, 
omniprésent dans nos modes de vie. Sans aucune contrainte technique ou esthétique, tous seront 
les bienvenus à réaliser une courte vidéo avec les moyens du bord (du téléphone à la caméra) 
autour de ce sujet. Une règle du jeu reste à ajouter pour créer du lien, pour inciter à faire cette 
contribution à plusieurs, ou à sortir de chez soi.  

 

Quelques dates 

En résidence de novembre 2016 à mars 2017, la compagnie viendra à Orcet à 5 reprises. 

Prévoyez déjà que la compagnie montrera l’état de sa création le 24 mars 2017 en une 
présentation qui prendra la forme d’échanges entre les artistes et le public. 

Le 26 mars 2017, ce seront les stagiaires qui présenteront leur spectacle de fin de résidence. 

 

 

Sur internet : ctoujours.free.fr 

http://ctoujours.free.fr/
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« Adventice » Nicolas Anglade à Billom Saint-Dier / Vallée du Jauron 

 

Le clermontois Nicolas Anglade est photographe indépendant depuis 2009. Pour lui, la 
photographie est en grande partie une histoire de cœur : c’est son grand-père qui lui en fait 
découvrir la magie.  

« J’ai commencé la 
photographie en bas de chez 
moi, à Clermont-Ferrand. 
C’est en arpentant ses rues 
étroites à la recherche des 
lumières et des ombres que 
j’ai forgé mon regard. » 
Même s’il s’est parfois 
éloigné de sa ville, pour 
Nicolas Anglade, l’exotisme 
n’est pas une voie pertinente 
pour la photographie. La 
bonne photo sera celle prise 
demain, à côté de chez soi : 
il est comme « aimanté » par 
le territoire qui l’a vu naître.  

 

Adventice : projet photographique au long cours 

Après avoir longtemps côtoyé le monde paysan, Nicolas Anglade a entrepris depuis deux ans de 
témoigner du monde que ces hommes et ces femmes construisent. « Certains ont quitté des 
situations financières confortables pour épouser la rudesse d'une vie à élever des chèvres pour 
faire des fromages. D'autres n'avaient jamais touché une bêche avant de décider de cultiver des 
céréales. La terre est leur terrain de liberté autant que de leurs souffrances. Loin du modèle 
productiviste ils et elles consacrent leur vie à produire notre nourriture dans un souci constant de 
leur environnement. » 
Son témoignage sera baptisé "Adventice", mauvaise herbe en quelque sorte. Il montrera la 
rudesse autant que le souffle de ces vies pleinement vécues. Au fil des saisons, il fait la part belle 
aux paysages, aux petits détails, aux moments suspendus, aux visages et aux mouvements. 
 
Modernité loin des clichés de l’imagerie paysanne sur Billom Saint-Dier / Vallée du Jauron 

L’un des chapitres de ce projet sera réalisé sur la Communauté de communes Billom Saint-Dier 
Vallée du Jauron. Grâce à la grande variété des paysages et aux nombreuses activités agricoles qui 
s'y pratiquent, le territoire est un véritable écrin adapté à l’histoire que Nicolas Anglade souhaite 
raconter. 
D’octobre 2016 à octobre 2017, le photographe va arpenter le territoire à la recherche de 
producteurs fermiers et/ou bio, pour aborder par la photo les différents aspects de leurs pratiques 
et de leurs relations au territoire. Avec les paysans et paysannes qui voudront bien se prêter au 
jeu, ils évoqueront poétiquement leur engagement quotidien, leur lutte avec les éléments, leur 
joie à travailler à l'air libre et librement, leur labeur, leur rapport aux paysages, leur manière de le 
façonner, de l'habiter. En argentique et en noir et blanc Nicolas Anglade témoignera de leur 
parcours de vie, leur rapport à la ville toute proche.  

© N. Anglade 
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Il constituera ainsi un corpus photographique, artistique et documentaire qui tout en interrogeant 
notre présent, constituera pour le futur la mémoire des vies et des pratiques agricoles qui se 
déploient aujourd'hui sur ce territoire. 
 
Médiation  

Promenades photographiques, expositions, projections constantes, mini-expos dans des lieux 
insolites auront lieu pendant toute l’année. Les habitants seront invités à pratiquer la photo, avec 
toutes sortes d’outils de l’appareil photo au téléphone portable. Par le biais de temps de 
médiation ils se trouveront sensibilisés aux sujets sur lesquels travaille Nicolas Anglade : le monde 
paysan, les modes de production de notre nourriture, la nature singulière de ce territoire.  
Ces interactions avec les habitants seront organisées en lien direct avec les associations du 
territoire, les établissements scolaires, les projets menés à l’année par la communauté de 
communes…  
 
Le service Urbanisme de la communauté de communes sera aussi impliqué dans le projet. Un Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal est en train de s’écrire pour servir de référence en matière 
d’aménagement des espaces, de la politique d’habitat et de préservation des paysages. En relation 
étroite avec le Pays d’Art et d’Histoire, Nicolas Anglade créera un lien entre les nombreux rendez-
vous qui ponctueront la construction de ce document pour mettre en images et en mémoire 
toutes ces actions. 
 

Sur internet : http://www.nicolasanglade-photographik.fr/ 

© N. Anglade 

http://www.nicolasanglade-photographik.fr/
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Un « Lexique de paysage » par Dimitri Vazemsky avec Les Navigateurs à Veyre-Monton 

 

 

 

L’écriture sur paysage, tel est l’objet depuis 
2004 des recherches menées par Dimitri 
Vazemsky écrivain, plasticien et éditeur lillois. 
Elles ont donné lieu à différentes explorations, 
installations et expositions : un stock de 400 
lettres rouges d’1,26 m de hauteur lui offre 
aujourd’hui la possibilité d’écrire une phrase de 
400 m de long ! 

Partant à la découverte d’un territoire, l’artiste 
élabore des interventions d’écriture sur 
paysage au fil des rencontres, en fonction des 
histoires entendes, racontées, des idées de 
mots murmurés à installer à un endroit précis.  

 

 

Qui sont Les Navigateurs ? 

 

L’association basée à Clermont-Ferrand s’inspire des spécificités du territoire pour concevoir et 
mettre en place des projets artistiques et culturels. Sur le principe d’aventures partagées avec des 
artistes, l’association aime agir en résonnance et en complicité avec son environnement naturel, 
urbain, économique, social, culturel. Elle favorise l’engagement collectif et citoyen pour tisser des 
liens, susciter la convivialité, la solidarité, intensifier le désir d’être ensemble. Par leurs actions, les 
membres de l’association espèrent contribuer à construire un avenir commun.  

 

 

 « Si vous aviez la possibilité d’écrire sur le paysage, qu’écririez-vous ? » 

 

A Veyre-Monton, Dimitri Vazemsky compte mettre la rencontre avec les habitants au cœur du 
projet pour alimenter celui-ci et entrer dans un rapport intime avec le territoire. 

 

Grâce à des rencontres répétées, Dimitri Vazemsky espère trouver un sens fort qui créera un lien 
avant de se lancer dans les lettres rouges. Rencontres et discussions, randonnée de découverte de 
Veyre-Monton et ses limites administratives, séances de lectures autour de « La lettre écarlate » 
de Nathaniel Hawthorne, projection d’un film de Wim Wenders, collaboration avec le club tricot, 
avec l’école parentale… les idées fourmillent. L’ensemble des habitants, sans distinction d’âge, 
sera invité. Ils participeront à la définition des mots, la recherche des paysages… 

 

« a klein hamlet » dimitri vazemsky c/o rémi vimont 
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Le jeu avec les lettres rouges, portées par les gens ou posées pour faire résonner le paysage ne 
sera qu’un pan du projet qui viendra dans un second temps. Il s’agit là d’un projet collectif dans 
lequel l’idée est de faire « corps » derrière le mot, dans l’action ou dans la trace. Au gré d’une 
série d’interventions de différentes formes, la composition des mots permettra de constituer un 
fonds photographique. Typographe urbain, Dimitri Vazemsky construira ces moments qui agiront 
comme un révélateur de l’environnement, de l’histoire et du patrimoine commun. 

 

La fabrication d’un lexique de paysage aboutira à une exposition des photos réalisées et l’édition 
d’un livret final. Sur une année, il couvrira la richesse et l’âme des paysages au fil des quatre 
saisons. On verra poindre ici et là les épisodes qui auront marqué un an d’aventure et 
d’expériences communes. 

 

Quelques dates 

Le projet se déroulera sur un an à partir d’octobre 2016. 

1ère rencontre avec Dimitri Vazemsky : vendredi 28 octobre, 18h30, salle Harmonia, Veyre-Monton 

 

Sur internet : lesnavigateurs.fr , www.vazemsky.com et vazemsky.tumblr.com 

© Dimitri Vazemsky 

http://lesnavigateurs.fr/
http://www.vazemsky.com/
http://vazemsky.tumblr.com/
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La Balançoire à Saint-Genès-Champanelle 

 

La compagnie la Balançoire s’est créée il y a 20 ans à Billom. Véronique Dumarcet, marionnettiste 
et responsable artistique de La Balançoire, aime associer à la marionnette des arts qui la 
complètent et l’enrichissent : danse, mime, ou encore la voix, les objets, la peinture et la musique. 
C’est la rencontre avec des artistes de tous horizons qui permet la création de spectacles qui 
incluent des disciplines si variées. 
Depuis ses débuts, la compagnie a beaucoup œuvré en direction du public. Elle cherche une 
proximité toujours plus sensible pour se reconnaître et se situer auprès des autres, pour partager 
sa poésie, ses interrogations. 
 

 
 
 
Une partie du travail de la Balançoire s’est orienté vers le public de la petite enfance à travers ses 
spectacles, ses explorations sensorielles et ses ateliers de fabrication et de sensibilisation. Elle a 
notamment créé « Sable doux », « ToïToï », « ToïToï petite scène ». D’autres créations tout public 
sont au répertoire « Petit Klaus et Grand Klaus », « Au fil de George » et  « Eternellement ». 
 
 
La commune de Saint-Genès-Champanelle souhaite s’appuyer sur cette expertise avec la petite 
enfance pour inviter son dense réseau dédié aux 0-6 ans à bâtir ensemble un projet artistique et 
culturel. La crèche, le relai Assistante maternelle, les enseignants de l’école maternelle se voient 
proposés de collaborer avec la médiathèque, l’école de musique qui organise des temps d’éveil 
musical, la mairie et, évidemment, La Balançoire. 
Avec cette résidence, Saint-Genès a aussi une autre idée en tête : l’organisation d’un salon du livre 
pour la petite enfance en septembre 2017 doit être le moment d’aboutissement du projet. 
 
 
 
 

© Didier Ronchaud 
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Un projet en construction 
 
Véronique Dumarcet profitera de cette résidence pour entamer une création de spectacle de 
marionnettes sur le thème de la couleur rouge. 
 
La construction du projet de médiation avec les structures de la petite enfance est encore en 
discussion. Des temps d’ateliers de création, des moments de présentation de spectacle, des 
expositions de marionnettes, des temps parents-enfants… tout reste encore imaginable. 
Le thème est à définir, en fonction des envies partagées : alimentation ou couleurs ? De la 
dévoration aux nuances il y aurait mille sujets à aborder. La résidence aboutira à une création 
partagée croisant probablement marionnette, musique et vidéo. 
Une affaire à suivre de près pour découvrir jusqu’où mènera ce foisonnement. 

 

Sur internet : www.labalancoire.org/  

© RAM Pontaumur 

© RAM Pontaumur 

© Elie Bosc 

http://www.labalancoire.org/
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7. Retour sur les 13 résidences accueillies de 2013 à 2016 
 

1. Le Cri dévot à Pérignat-ès-Allier  

 

La compagnie de théâtre Le Cri dévot a bouleversé la vie de la commune de Pérignat-ès-Allier. Les 
artistes ont gagné la confiance des habitants et ont recueilli souvenirs et anecdotes. Ils ont ainsi 
décliné la pièce Ci-gît ! sous une forme de théâtre de rue participatif en s’appuyant sur l’histoire 
singulière du village, qu’ils ont mêlée à des extraits du texte de Patrick Kermann. Les habitants se 
sont intégrés comme comédiens et coéquipiers à la mise en scène. La représentation de fin de 
résidence invitait à déambuler dans Pérignat pour découvrir une pièce qui dresse le portrait de la 
commune. Une joyeuse émulation est née dans le village ! L’école, les résidents de la Maison 
d’Accueil Rurale pour Personnes Agées, les membres d’associations… tous les habitants ont été 
sollicités pour contribuer au succès d’un projet artistique de qualité, doublé d’une riche aventure 
humaine où les liens tissés se prolongent bien au-delà de la fin de la résidence. La compagnie : 
www.lecridevot.org - la résidence : residencelecridevot.wordpress.com - la résidence en vidéo : 
vimeo.com/112472521  

Aide de 13 000 € par la Région Auvergne - Résidence de décembre 2013 à juin 2014.  

 

2. Marion Janin à Billom Saint Dier / Vallée du Jauron 

 

L’illustratrice Marion Janin s’est installée à Billom St-Dier / Vallée du Jauron une semaine par mois 
d’octobre 2013 à novembre 2014. Carnet de croquis à la main, elle a sillonné le territoire pour 
dessiner fontaines, rivières, étangs, lavoirs… et collecter de nombreux témoignages. Ce matériau 
obtenu grâce à un habile troc, histoire d’eau contre portrait, inspirera son dictionnaire poétique 
et illustré de l’eau. En lien avec les écoles, le réseau des bibliothèques et d’autres acteurs culturels 
locaux, Marion Janin a également animé des ateliers de création de livres illustrés qui ont donné 
lieu à des expositions dans les communes concernées. Ses dessins, exposés toute l’année dans la 
vitrine du local Patrimoine du Pays d’Art et d’Histoire, ont changé le regard des habitants sur l’eau 
et leur patrimoine. www.marionjanin.com  

Aide de 10 000 € par la Région Auvergne - Résidence de septembre 2013 à novembre 2014.  

 

http://www.lecridevot.org/
file:///C:/Users/pllauxerois/Downloads/residencelecridevot.wordpress.com/
https://vimeo.com/112472521
http://www.marionjanin.com/
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3. Cie Zarina Khan à Ménétrol 

 

L’histoire de Ménétrol, sa mémoire et le vécu des Mitrodaires sont au cœur du projet d’itinérance 
théâtrale de Zarina Khan. La compagnie s’est appuyée sur les liens tissés avec les habitants, via 
des ateliers et des présentations de ses créations antérieures, pour recueillir leur parole et la 
confronter aux archives de la commune. Découverte du territoire, ateliers d’écriture et de jeu, 
lectures, répétitions… ont été le moyen d’impliquer les habitants dans l’écriture et la mise en 
scène de la pièce. Certains sont même devenus acteurs de leur propre histoire. Le rendu final s’est 
fait dans le cadre du festival chez l’habitant « Itinéraire d’une chaise pliante ». Tous ont alors pu 
découvrir le fruit d’un an de travail avec la pièce « Menestrolium. De millénaires en Mitrodaires, la 
légende du petit monastère ». zarinakhan.org  

Aide de 12 500 € par la Région Auvergne - Résidence de novembre 2013 à octobre 2014. 

4. Cie Daruma à Châtel-Guyon 

 

Châtel-Guyon a choisi la compagnie de danse 
contemporaine et hip-hop Daruma pour fédérer les 
châtel-guyonnais autour d’un projet culturel le 
temps d’une année. Echanges autour de la danse 
avec les habitants pendant les thés dansants, 
ateliers et stages notamment à l’occasion du festival 
Jazz aux sources, … les artistes ont tenu à être au 
plus proche des Châtel-Guyonnais. Une forme 
chorégraphique créée expressément pour une 
présentation lors du marché de Noël de 2013 a 
étonné et séduit les visiteurs. La collaboration avec 
des associations et des artistes locaux ainsi que la 
participation à des événements de la commune 
grâce à la diffusion de spectacles ont permis un ancrage local solide. ciedaruma.com  

Aide de 12 000 € par la Région Auvergne - Résidence de décembre 2013 à août 2014. 

 

5. Collectif Territoires voyageurs à Volvic 

 

Pendant un an, les volvicois ont collaboré avec 5 artistes de la région : la cie Etc Art (théâtre), Les 4 
mains (clown), Franck Pilandon (musicien), Christophe Dalecki (plasticien) et Simon Mathey 
(photographe). Sur une année, ils ont construit ensemble un spectacle collectif et 
pluridisciplinaire, le Cabaret singulier, autour de la pierre et de l’eau dans lequel les habitants 
tiennent le haut du pavé.  
L’école de musique, le groupe de danseuses de la Fraternelle des volcans, des enseignants du 
collège Victor Hugo, l’Atelier des savoirs, la maison de retraite… ont laissé parler leurs envies. Par 
leur enthousiasme à répondre présent, ils ont démontré que l’initiative répondait à des attentes 
en matière de vie culturelle et de mise en réseau de l’existant. Tous ensemble ils ont mis en place 
des ateliers d’initiation et de pratique artistiques qui ont abouti à des créations dans diverses 
disciplines (danse, musique, conte…). Artistes et habitants ont présenté le spectacle résultant 
d’une année de travail avec un concert sur pierres, un jardin aquatique, un conte... : des numéros 
autour de la pierre, de l’eau et de la mémoire. 
Aide de 10 000 € par la Région Auvergne - Résidence de septembre 2014 à juin 2015.  

Cie Daruma © Le Grand Clermont 

http://zarinakhan.org/
http://ciedaruma.com/
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6. Elza Lacotte à Mur-ès-Allier 

 

En 7 mois de résidence, l’illustratrice auvergnate Elza Lacotte a créé de A à 
Z un beau livre illustré, relié à la main, intégrant une double page en 3 
dimensions. « Salmo Salar Aurea » est une invitation au voyage et à la 
découverte de cette magnifique rivière sauvage qu’est l’Allier. Elza Lacotte 
y narre les aventures d’un marinier à la poursuite du saumon. Son projet a 
pris racines sur les bords de l’Allier et s’est nourri de l’histoire des bateliers. 
Pendant toute sa résidence, Elza Lacotte a pris le temps de se rendre à la 
rencontre des élèves des écoles de Dallet et de Mezel et des résidents de la 
Maison d’accueil rurale pour personnes âgées (MARPA) de Pérignat-ès-Allier. Collecte de souvenirs 
liés à la rivière auprès des anciens, illustration de leurs histoires et réalisation d’une peinture 
murale représentant la rivière par les plus jeunes… Elza Lacotte a laissé à chacun l’opportunité de 
s’exprimer. Et pour compléter le plaisir de l’instant, elle laisse des souvenirs sur place : une 
publication collective et une fresque sur le mur de l’école. 

elzalacotte.wordpress.com 

Aide de 10 000 € par la Région Auvergne - Résidence d’octobre 2014 à avril 2015.  

 

7. Cie Silembloc à Vic-le-Comte 

 

Vic-le-Comte a accueilli Silembloc autour des arts du cirque avec la création d’un spectacle 
mêlant jonglerie, manipulation d’objets, équilibrisme et accompagnement musical. Pour plonger 
les habitants dans l’univers de la compagnie, les enfants des écoles et du centre de loisirs de Vic-
le-Comte ont bénéficié d’initiations aux arts du cirque lors des ateliers (jongle, équilibres…) et tous 
ont pu assister à des représentations d’étape de création. 

Le spectacle achevé en résidence, Carlingue 126Z plonge le spectateur dans un univers poétique. 
Avec un accompagnement musical réalisé en direct, la performance est au service du burlesque. 
Le décor prend une place essentielle : les artistes apparaissent puis disparaissent à loisir autour 
d’un silo à grain qu’ils ont modifié. Acrobaties, humour et tendresse tissent leur histoire sous le 
chapiteau de la compagnie. silembloc.fr/index.php/silembloc/en-creation 

Aide de 10 000 € par la Région Auvergne - Résidence d’octobre 2014 à mai 2015.  

 

8. Cie Jongleur de fables à Billom Saint-Dier / Vallée du Jauron 

 

Pour créer « le Roi-dolescent », Jan Oving (jongleur), Marie-Laure Breton (marionnettiste) et 
Franck Pilandon (musicien) allient leur sensibilité pour donner vie à un adolescent qui fuit le palais 
maternel et part à la découverte du monde… En tout début de création, Jongleur de fables a 
profité de sa résidence à Billom Saint-Dier / Vallée du Jauron pour présenter la progression du 
travail à plusieurs classes de collégiens du territoire. Les temps d’échange qui s’en sont suivi ont 
éclairé les choix du scénario et la mise en scène. Des ateliers et des partenariats locaux ont créé un 
lien avec les habitants qui se sont retrouvés à chaque étape de résidence pour découvrir les 
progrès de la compagnie dans sa création ! En fin de résidence, il reste environ un an de travail à 
Jongleur de fables pour finir son spectacle. jongleurdefables.fr 
Aide de 10 000 € par la Région Auvergne - Résidence de novembre 2014 à septembre 2015.  

Elza Lacotte © Le Grand Clermont 

http://elzalacotte.wordpress.com/
http://silembloc.fr/index.php/silembloc/en-creation
http://jongleurdefables.fr/
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9. Cie les Dam’oiselles à Orcet 

 

A Orcet, les Dam’Oiselles se sont consacrées pendant un an à l’écriture d’un répertoire de lettres 
fantaisistes et poétiques sur la vigne. Après avoir déjà écrit un recueil de lettres du jardin de la 
main de Madeleine Bontemps, personnage créé à cet effet, les Dam’Oiselles se sont installées 
dans une commune de tradition viticole et elles ont nourri leur création de la rencontre avec le 
territoire et ses habitants. Un travail de collecte de témoignages, des échanges épistolaires ont 
mené les artistes à la rencontre des orcetois à l’école, au centre de loisirs, auprès du club du 3e âge 
et des associations, à l’occasion des marchés… Les lettres, mises en musique et lues, racontent la 
vigne, le terroir et les hommes des pentes. La résidence s’est achevée par une première lecture 
gourmande et musicale des « Lettres de la vigne » par Mylène Carreau (auteure et récitante) et 
Estelle Jacques (musicienne, compositeur et interprète) à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine. http://lesdamoiselles.wix.com/site  
Aide de 10 000 € par la Région Auvergne - Résidence de décembre 2014 à septembre 2015. 

 

10. Léah Touitou à Mur-ès-Allier 

 

Pendant dix mois en 2015-2016, Léah Touitou, illustratrice lyonnaise, s’est rendue à Mur-ès-Allier 
pour se consacrer à la réalisation d’une bande-dessinée. Après un voyage d'un an en Afrique de 
l'ouest, elle a réuni ses notes, ses souvenirs, ses dessins pour le raconter et le partager. En y 
consacrant une semaine par mois, les dessous du voyage se sont peu à peu articulés et l'aventure 
a pris vie. Le scénario écrit, le story-board achevé, et plusieurs planches dessinées en fin de 
résidence laissent espérer une publication en 2017 aux éditions Jarjille. 

Durant toute l’année Léah est allée à la rencontre des habitants de Mur-ès-Allier pour qu'ils lui 
racontent leur village. Grâce aux ateliers qu'elle a animés, petits et grands ont témoigné d'un 
territoire réel et rêvé. Elle a réuni toute cette matière dans un livret intitulé « Ce jour-là, et les 
autres » qui décrit le territoire tel qu'elle l'a perçu à travers les yeux des habitants et son propre 
ressenti. https://www.facebook.com/L%C3%A9ah-Touitou-429383603881043/?fref=ts 

Aide de 10 000 € par la Région 
- Résidence d’octobre 2015 à 
juin 2016. 

 

 
© Léah Touitou 

Léah Touitou © Le Grand Clermont 

http://lesdamoiselles.wix.com/site
https://www.facebook.com/L%C3%A9ah-Touitou-429383603881043/?fref=ts
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11. Fabienne Cinquin à Busséol 

 

Autre voyage d’exploration du territoire à Busséol, l’illustratrice clermontoise Fabienne Cinquin 
s’est inspirée du bestiaire de l’art roman auvergnat. En le croisant avec sa propre imagination et 
en puisant dans celle des habitants de Busséol qu’elle a rencontrés pendant sa résidence, elle a 
dérivé jusqu’à la publication d’un livre intitulé « Cabinet de curieuses ». Ecrit par l’auteure 
Dominique Fournil, il a été sérigraphié par « Le trou de la serrure ». Dessins et collages 
représentent un monde onirique inspiré de la noirceur des contes où se mélangent créatures 
fantastiques et silhouettes de mode du XIXe siècle. 

Ici et là à Busséol, les créatures étranges de Fabiennes Cinquin ont envahi des murs abandonnés. 
L’illustratrice voulait laisser un souvenir des belles rencontres survenues pendant la résidence et 
des ateliers menés avec les habitants autour de la thématique du bestiaire fantastique. 
fabienne.cinquin.free.fr et fabiennecinquin.blogspot.fr  

Pour découvrir le « Cabinet de curieuses » : www.letroudelaserrure.fr/cabinet-de-curieuses/  
Aide de 10 000 € par la Région - Résidence d’octobre 2015 à juin 2016. 

 

12. ChambOule TOuthéâtre à Billom Saint-Dier / Vallée du Jauron 

 

L’imaginaire et le rêve ont aussi enveloppé les habitants de Billom Saint-Dier / Vallée du Jauron. La 
compagnie ChambOule TOuthéatre a travaillé au contact très proche de plusieurs classes de 
collège pour créer un spectacle autour de 3 Histoires comme ça de Rudyard Kipling à qui l'on doit 
aussi le Livre de la jungle. Les indications des enfants ont influencé la mise en scène, modifié les 
choix sur les décors et les animations créées par plusieurs illustrateurs. La compagnie a finalisé un 
spectacle qui s’adresse à tous à partir de 6 ans pour nous apprendre pourquoi les éléphants ont 
une longue trompe, comment un orgueil démesuré peut nous jouer des tours pendables et 
comment le chat a bien pu domestiquer l'humain (oui oui !). 

De nombreux enfants du territoire ont pris part à la résidence : ateliers de création de kamishibaï 
(théâtre japonais), répétitions interactives, représentations, exposition des créations en classe, les 
propositions étaient nombreuses ! http://www.chambouletoutheatre.fr/ 
Aide de 10 000 € par la Région - Résidence de novembre 2015 à mai 2016. 
 

13. Les Gemmes aux Cheires 

 

La comédienne Julie Binot a sillonné le territoire une caméra à la main, un questionnaire dans 
l’autre, filmant à chaque escale ses rencontres avec des habitants dans leur environnement 
quotidien. Elle a sondé ainsi leurs besoins réels et rêvés en matière de culture. Sur la base de ces 
interviews elle a produit un film de théâtre-documentaire, « Portrait des gens d’ici » qui vient 
nourrir la réflexion portant sur le projet de tiers-lieu au Clos d’Issac, voulu par la communauté de 
communes Les Cheires. 

Frappant tous azimuts, elle a proposé en parallèle des ateliers de pratique artistique très 
éclectiques : chanson, film d’animation, écriture poétique auprès d’une école primaire, dans une 
maison de retraite, dans une médiathèque. http://compagnie-les-gemmes.eklablog.com/ 
Aide de 10 000 € par la Région - Résidence de septembre 2015 à septembre 2016. 

Résidences d’Elza Lacotte et Jongleur de fables en vidéo : youtube.com/watch?v=iHMNGU7Vj_o  

file:///C:/Users/pllauxerois/Downloads/fabienne.cinquin.free.fr/
http://fabiennecinquin.blogspot.fr/
http://www.letroudelaserrure.fr/cabinet-de-curieuses/
http://www.chambouletoutheatre.fr/
http://compagnie-les-gemmes.eklablog.com/
http://www.youtube.com/watch?v=iHMNGU7Vj_o

