Mairie de Ménétrol
06 Grande Rue
63200 Ménétrol
04 73 33 43 43

Tous ces évènements sont gratuits et ouverts à tous. Il suffit pour cela de réserver
votre place en mairie ou auprès des hôtes.
Bouteilles, gâteaux et grignotages sont les
bienvenus pour partager ensemble l’après
soirée lors d’un moment convivial.

15h00 . atelier de magie
presticoncept

Participez aux ateliers magiques avec REKSIDER prestidigitateur professionnel, apprenez quelques tours surprenants,
testez votre présentation sur le public.
Mr et Mme Holota . Château de Bourrasol
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09hoo et 10h00 . conte et musique

10h00 . la route du pain

florian alaire

fabrication de pain

Les aventures rockanguignolesques d’un tout petit, clapotis-clapotant sous la pluie, jouant à chiche-cache pardessus et par-dessous ! Où il est question d’un monsieur,
d’une madame, des mamandamour, des bossa mamie, des
paparaplaplas, des papapillons, des papapiers et tutti-flûti !
Tout ça au fil d’enchante-sons, de chouchoutements, de
berce-mots et ritourn-ailes.

Associant un four à bois monté sur remorque ainsi qu’un
matériel pédagogique et éducatif sur la filière blé-farinepain, La Route du Pain est une véritable boulangerie mobile
qui sillonne les routes de France en invitant les participants
à mettre la main à la pâte.La Route du Pain évoque à la fois
le long travail des hommes sur la nature pour domestiquer
les principes de fermentation et de développement des
arômes caractéristiques du pain, ainsi que l’essence même
de son action : aller à la rencontre des gens.

Mr et Mme André . 01 Ter rue des écoles
réservé à l’école maternelle

6

Mr et Mme Vathère . La Maison Blanche
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17h00 . spectacle de magie
presticoncept

Assistez à un spectacle inédit où la réalité et l’illusion ne
font qu’un. Devenez acteur au coeur du spectacle.
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18h00 . L’opérette et les femmes

18h00 . cluédo géant

autour du livre objet par la médiathèque de riom

chantal valeyre et dominique blanc

pour jeunes

Créée en 1858, la bibliothèque de Riom a su s’enrichir
d’une collection de livres anciens, mais aussi de curiosités
et trésors contemporains (livres d’artistes, livres objet).
Nous vous proposons de découvrir quelques uns de ces
trésors dans un cadre chaleureux.

Chantal Valeyre, chanteuse et Dominique Blanc, pianiste
vous présentent ce récital, au cours duquel sont mises à
l’honneur des héroïnes d’opérettes et de comédies musicales qui virevoltent avec humour et légèreté sur des airs
de Jacques Offenbach, Francis Lopez, André Messager, Cole
Porter... Embarquez-vous pour un petit voyage divertissant
et joyeux qui se compose d’extraits d’ouvrages aussi divers
que La Belle Hélène, La Mascotte, ou My Fair Lady.

Soyez le premier à démasquer l’assassin du Dr Lenoir.
Est-ce le colonel Moutarde avec un poignard dans la bibliothèque ? A vous de le découvrir à travers un jeu grandeur
nature dans les rues de Ménétrol.

Mr et Mme Holota . Château de Bourrasol

Mr et Mme Jacquart . 02 Grande rue
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19h00 . ATELIER CLOWN
sophie contal

Être clown, c’est détourner les évènements quotidiens.
Mettre un nez rouge n’a rien d’anodin, ça bouleverse
complètement notre manière d’être. Découvrez l’univers
des clowns à travers cette proposition d’un atelier
théatrale et clownesque riomois. La bonne humeur et le
rire au rendez-vous.
Mr et Mme Arnaud B. . Lachamp

Mr et Mme Vandeghen . Palbot
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nathalie thibur

les tartignolles

c. degiorgi

Tout au long de notre vie, des lectures nous marquent,
forgent nos convictions, modifient nos comportements.
Nathalie Thibur, habituée du festival nous propose ses
textes fondateurs et vous propose, pourquoi pas, d’apporter les vôtres.

Largement inspiré des comédies burlèsques, absurdes
et décalées de la première moitié du XXième siècle,
Les Tartignolles, ont été pensées pour toucher un
large public. Sur la base d’un abécédaire consacré aux
femmes (d’Adèle à Zoé) nous chantons des chansons
d’amour, tour à tour sensible, tonitruant, vache, délicat,
coquin, toujours déraisonnable.

Une guitare, une voix, des textes finement ciselés nous
ramenant aux temps d’avant, aux petites réalités du
quotidien. Les chansons nous parlent d’espoir et de
désenchantement, la vie quoi ! Si l’humour est toujours
présent, l’émotion n’est jamais loin. Un artisan, un faiseur
de chanson.

Mr Mazure et Mme Chazeix . 03 C Impasse des roses

Mr et Mme Surzur . 16 rue Clos Jonville

Il s’agit d’un spectacle rock’n roll, un concert théâtral, un
endroit ou sera convié la jeunesse.
Tant il est vrai que cette musique et les mots de Xavier
Durringer trouvent un écho, une résonnance dans la vie et
les questionnements qui animent cette période de la vie.
L’écriture de Xavier Durringer est vive, énergique, brute...
Il s’agit d’une plume rock’n roll. D’un coté la douceur et la
solidité pour résister, et de l’autre, la violence vive, le cri
et l’électrique.
Mr et Mme De Abreu . 04 Impasse des 7 villas

20h30 . Duo d’imbéciles heureux
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autour de textes de xavier durringer . accès soirs fait son off

ans
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20h30 . lectures tirées du sac

Mme Citerne . 01 bis rue du Château d’eau

11-15

18h00 . du rock et des mots
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20h30 . chansons françaises

Mr et Mme Leroy . 06 lotissement des Tilleuls
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20h30 . Le ballon

20h30 . Tzillula

l e pet i t t h éat re d a kot é

jazz manouche

Avec Le Ballon, nous poursuivons avec gourmandise notre
travail de raconteurs d’histoires consacré à la mise en
théâtre et en musique de contes en tous genres. C’est le
premier épisode d’une série de petits contes fantastiques
« made in Dakôté » : Histoires assez étranges. Le Ballon
est un conte initiatique pour un acteur et un musicien. Une
histoire tout à fait étrange façon « road movie », une sorte
de clin d’œil un brin « Punky » à Alice et Ulysse.

Groupe de jeunes musiciens clermontois, dont le répertoire conduit dans l’univers du swing avec de bons vieux
standards de jazz des années 1930/1940 ; son idole est une
des plus grandes chanteuses noires de jazz, Billy Holliday,
disparue en 1959. Leur credo, c’est le jazz manouche. Leurs
références, Grapelli et Django. Leur base, la musique tzigane et le jazz américain.

Mr et Mme Lepan . 23 rue de la Palène
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Mr et Mme Pialat . 31 rue de la Palène
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