
Samedi à 15h30
WELCOME ! (OR NOT…)
Compagnie Tout par terre
Jongleurs fous, acrobates ou rock-stars, deux 
comédiens créent un univers de jonglerie 
musicale insolite à consommer sans modé-
ration.
Durée : 50 minutes

Samedi à 20h
CONCERTS 
PPP PUNK
Auteurs et poètes anglo-saxons (Tom Waits, 
Willy Deville, Nick Cave) revisités par Manu 
Deligne.

EVELYNE GALLET
Réputée pour ses chansons primesautières et 
son humour narquois, Evelyne Gallet est une 
chansonnière gouailleuse et au verbe franc.  

Samedi à 18h30
LE ZESTE CULINAIRE
Compagnie La bugne
La Brigade du Zeste, c'est bien plus qu'une 
cuisine qui sort dans la rue. De la recette de 
cuisine au défi des chefs, leur convivialité 
généreuse chatouillera vos zygomatiques et 
vos papilles. 
Durée : 50 minutes

Samedi à 19h45
Dimanche à 17h30
CRIEUR PUBLIC
Ministère des rapports humains
Tour à tour Monsieur Loyal, ambianceur et 
fil conducteur au service du rythme et de 
la convivialité de la manifestation, le Crieur 
procédera en fin de journée à deux criées 
décalées et atypiques.

Dimanche à 18h
À TIROIRS OUVERTS
Cie Majordome
Maladroit et timide, un maître d’hôtel se 
retrouve dans des situations burlesques  
originales avec des balles de jonglage indis-
ciplinées et récalcitrantes.
Durée : 1h

Mond'Arverne communauté
ZA Pra de Serre -  63960 VEYRE-MONTON

T. 04 73 39 62 00 - contact@mond-arverne.fr
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ENTRÉE GRATUITE

Samedi de 14h à 22h • Dimanche de 10h à 19h

Programme et nombre d'entrées soumis au respect des conditions sanitaires.

SPECTACLES 
ATELIERS CRÉATIFS  
VENTE DE LIVRES 

MARCHÉ  
DES PRODUCTEURS 

JEUX 
CONCERTS 

…

AUTEURE 
INVITÉE
CHANTAL 
PELLETIER

*Selon les mesures sanitaires, l’accès aux spectacles peut être limité par une jauge maximale

•  Accompagnez votre bébé haut comme trois pommes à la découverte d'un parcours 
où il sera comme un coq en pâte (samedi)

•  Mettez les petits plats dans les grands lors d'un atelier cuisine (dimanche)
• Ne comptez pas pour du beurre en participant à des jeux de société

À PARTAGER EN FAMILLE

• Prenez-en de la graine en concoctant de jolis pouss' miam
• Réalisez une fresque aux petits oignons avec Elza Lacotte
• Sculptez des légumes, même si ce n'est pas votre tasse de thé !
• Trouvez la bonne recette pour décorer votre vaisselle

METTRE SA CERISE SUR LE GÂTEAU

• Chinez à la braderie et  faites chou gras à la Librairie Éphémère
• Prêtez l'oreille aux lectures animées
• Ramenez votre fraise au petit salon de curiosités littéraires

SE DÉLECTER ET S’ENIVRER

• Passez vos beaux mots à la casserole du crieur public
•  Restez muets comme des carpes lors des jonglages des spectacles d'ouverture et de 

clôture
• Laissez un chef d'orchestre loufoque vous initier à la musique d'assiette

POUR AVOIR LA BANANE OU LA FRITE !

LE CREST

VEYRE-MONTON

SAINT-AMANT-TALLENDE

SAINT-SATURNIN

Chanonat

CLOS D'ISSAC

TALLENDE

Au carrefour, suivre  
D213 direction Aydat / ZA  
La Tourtelle

Au carrefour, 
prendre à gauche 
D8 ZA La Tour-
telle, traverser 
la ZA

Prendre à gauche 
en direction de 
Saint-Saturnin

A75

D213

D213

D8

COMMENT VENIR  
AU CLOS D'ISSAC

Prendre la sortie 4 / A 75 

Entrée du site :  
4 rue Saint-Roch, Saint-Saturnin
Coordonnées GPS : 
Latitude : N 45° 39' 23.503''
Longitude : E 3° 5' 11.243''

Ils soutiennent le festival :

Buvette et restauration sur place selon les mesures sanitaires en vigueur.
Restauration possible en dehors du site

• Le bistrot d'ici, Saint-Saturnin (04 73 39 32 91)
• L'art-tisan, Saint-Amant-Tallende (04 73 35 46 30)

• Pizzeria Les Gourmands Disent, Saint-Amant-Tallende (04 73 39 31 79)
• Auberge La gargouille, Saint-Amant-Tallende (04 73 39 09 88)

Manifestation soumise aux mesures sanitaires et aux aléas climatiques (en cas de doute le 
week-end du festival, appelez le 06 74 20 45 13).

Informations en amont : culture@mond-arverne.fr / 04 73 77 92 79

Animations gratuites, dans la limite des places disponibles

Remerciements :
•  L’Amap de la Monne, co-organisateur du Marché  

des producteurs
•  M. E. Pénicaud pour la mise à disposition du parking  

du Château de Saint-Saturnin
•  L’association Amos pour le prêt de matériel
•  Les communes d’Orcet, Les Martres-de-Veyre, Aydat, 

Saint-Amant-Tallende, Veyre-Monton, Tallende, La 
Roche-Blanche, Vic-le-Comte, Riom pour leur prêt de 
matériel

•   Mond'Arverne tourisme pour sa présence sur la 
manifestation

•  Les agents des communes de d’Orcet, Les Martres-de-Veyre, 
Aydat, Saint-Amant-Tallende, Veyre-Monton, Tallende

•  Les associations saint-amantoises : la Saint-Verny, 
L'amicale des sapeurs pompiers,  le Tennis club de la 
Monne, l'Entente Football Club Saint-Amant et Tallende 
et l'association Gergovie Les Arverniales pour leur prêt 
de matériel

•  L’aseve pour l’entretien du domaine et son aide au 
montage/démontage

•  Les 60 bénévoles qui rendent cette manifestation 
possible



Dimanche à 18h
À TIROIRS OUVERTS 
Compagnie Majordome
Voir descriptif page 1

ATELIERS CRÉATIFS ET  
ANIMATIONS

Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 19h  
(service minimum durant la pause déjeuner)

ILLUMINE TON ASSIETTE  !  
avec Angèle Spérius, créatrice du visuel 
2021 du Festival d’ici & là (dessin au feutre 
sur vaisselle, samedi).

IMPRIME TA RECETTE !  
avec Angèle Spérius (carnet de recettes 
tamponné, dimanche) 

FRESQUE COLLECTIVE ET IMAGINAIRE 
avec Elza Lacotte

FABRICATION DE POUSS’ MIAM  
avec Paule Kingleur
(petits pots à semer en surcyclage)

LE PETIT SALON DE CURIOSITÉS  
LITTÉRAIRES avec La baronne perchée  
("mise en jardin" de propositions d’écriture) 

MUSIQUE VÉGÉTALE avec Anis Étoilé  
(fabrication de flûtes de carottes, ocarina de 
pomme de terre, harmonica de radis) 

RECETTES SONORES  avec Radio Campus 
(enregistrement de recettes de cuisine et 
création de bruitages, dimanche uniquement)  

RUCHER PÉDAGOGIQUE 
de l’association Tralalarts (Aydat)
Observation des abeilles à la loupe bino-
culaire et au microscope (uniquement le 
dimanche) ; découverte du fonctionnement 
d’une ruche. Dégustation d’eaux miellées 
aromatisées.

Dimanche à 10h
ATELIER CUISINE ET CRÉATIONS  
GOURMANDES avec Anis Étoilé 
Réalisation de plats par équipe à partir d’un 
panier de saison aux fruits et légumes impo-
sés. Dégustation entre participants. 
Accessible aux familles avec enfants à partir 
de 6 ans. Enfants sous la responsabilité des 
parents.
Inscriptions par mail (culture@mond-arverne.fr) 
jusqu’au 11 juin et sur place dans la limite des 
places disponibles (12 personnes). Un mail de 
confirmation validera votre réservation. 
En partenariat avec les actions de sensibili-
sation mises en place dans le cadre du Plan  
Climat Air Energie Territorial de Mond’Ar-
verne communauté.

Dimanche à 13h30
SIESTE MUSICALE
Pause douceur pour les tout-petits (jauge 
limitée).
Durée : 1h

Dimanche de 14h à 19h
ESPACE 0 - 3 ANS
Relais Petite Enfance Mond’Arverne
Espace jeu et découvertes dédié aux tout- 
petits (accompagnés d'un adulte) et lecture 
animée autour d'un tapis d’animation à 
15h30 et 16h45.

DU CÔTÉ DES JEUX ET  
DU NUMÉRIQUE

Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 19h (service minimum 
durant la pause déjeuner)

JEUX DE SOCIÉTÉ  
avec la Vache Carrée 

JEUX EN BOIS POUR TOUTE LA FAMILLE 
avec la complicité de l’association Tralalarts 
(Aydat)

ESPACE NUMÉRIQUE  
animé par le réseau de lecture publique de 
Mond'Arverne Communauté
Applications autour de la nourriture :
• jeux sur tablettes et en réalité virtuelle
•  créations artistiques à la manière d'Arcimboldo
•  Battle avec Fruit Ninja. Sur inscription sur 

place pour le samedi à 15h, le dimanche 
à 11h et à 15h

•  quizz, en solo ou en groupe, pour tester vos 
connaissances

•  partage de connaissance : recettes, anti-
gaspi, mieux consommer, ...

DU CÔTÉ DE LA LECTURE

En accès libre
COIN LECTURE
Un endroit cosy pour se plonger dans des 
sélections d’ouvrages variés (BD, beaux livres, 
nouvelles, livres de recette, etc).
Lectures animées par les professionnels des 
médiathèques.
Samedi à 15h et 17h - Dimanche à 11h et 16h30

BRADERIE DE LIVRES
Livres enfants et adultes issus des fonds du 
réseau de lecture publique de Mond'Arverne 
Communauté. Tarif unique à 1 €.

LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE
Ventes d’ouvrages en lien avec la manifesta-
tion assurées par les libraires indépendants 
La Librairie de Clermont et Le Bateau livre à 
Cournon. 
N.B : Distributeur de billets le plus proche à 
Saint-Amant-Tallende, transaction sur site en  
chèques et espèces uniquement.

Samedi à 16h  
Dimanche à 12h et 14h30
LECTURES CHAMPÊTRES
Lectures concoctées par le groupe de lecteurs 
bénévoles du réseau de lecture publique de 
Mond’Arverne Communauté. 
Lectures mises en voix et en espace autour 
de L’Ailleurs (Bénameur,Tesson, Saint-Exupé-
ry, Labruffe, McCann, Sansot). 
Durée : 40 minutes

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
En continu samedi de 14h à 19h et  
dimanche de 10h à 19h
Découvrez les produits du terroir de Mond’Ar-
verne Communauté et du Parc Naturel  
Régional des Volcans d’Auvergne.

N.B : Distributeur de billets le plus proche à 
Saint-Amant-Tallende, transaction sur site en  
chèques et espèces uniquement.

Des intermèdes et moments musicaux  
impromptus seront proposés en parte-
nariat avec les trois écoles de musique 
Mond’Arverne.

De nouveaux services sur l'Ouest du terri-
toire de Mond'Arverne. Venez phosphorer, 
réagir et apporter votre vision du territoire, 
de ses besoins en services et équipements.
Ateliers de 2h, samedi et dimanche avec 
une équipe de designers.

SPECTACLES, CONCERTS ET 
MANÈGE

Samedi de 14h30 à 18h30
Dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h
LE BESTIAIRE ALPIN  
avec Théâtre de la toupine
Manège-théâtre écologique en bois flotté 
animé par un comédien-pianiste.
Pendant que les enfants tournent, les parents 
s’en balancent !
Balance parentale de 16 à 99 ans qui active le 

manège accessible de 6 mois à 6 ans.

Samedi à 14h30 et 18h  
Dimanche à 11h30 et 15h
LA MUSIQUE D’ASSIETTE 
Gérard Van Fouchett
Un Grand Maître de la musique d’assiette ap-
prend à un public médusé comment manier 
la fourchette et le couteau à bout rond - us-
tensiles indispensables à la pratique de cet 
art trop méconnu.
Durée : 40 à 50 minutes

Samedi à 15h30
WELCOME ! (OR NOT…)  
Compagnie Tout par terre
Voir descriptif au verso

Samedi à 16h
Dimanche à 10h30 et 16h30
CUISINE-MOI UNE HISTOIRE 
Une hirondelle compagnie
Théâtre d’objet musical et contes  
à croquer pour les enfants de 3 à 8 ans.
Une cuisinière accordéoniste raconte et 
chante 3 histoires qui mettent l’eau à la 
bouche.
Durée : 40 minutes

Samedi à 18h30 
LE ZESTE CULINAIRE 
Compagnie La bugne
Voir descriptif au verso

Samedi à 19h45 
Dimanche à 17h30 
CRIEUR PUBLIC 
Ministère des rapports humains
Voir descriptif au verso

Samedi à 19h 
SCÈNE SLAM
Ecole de Musique Mond'Arverne Les Cheires, 
avec Willy Gex (poète et slameur, Alternative 
poésie)
Un groupe de jeunes musiciens monte sur 
scène pour faire entendre ses textes.
Action soutenue par Mond'Arverne dans le 
cadre d'une convention d'Education aux arts 
et à la culture.

Samedi à 20h
CONCERTS
Voir descriptif au verso

FESTIVAL D'ICI ET LA
Si on s’amusait ici et là à fêter cette année la gour-
mandise et les appétits ? Si on s’attablait, si on 
pique-niquait, si on dégustait les saveurs d’ici et 
d’ailleurs ? 
On clamerait notre amour des mots qui font rire 
et saliver, des mets qui font se réunir et partager. Ce serait presque l’été, les jours se-
raient les plus longs de l’année et on s’en réjouirait. On cuisinerait des tas d’histoires, 
on tournerait manège, on embarquerait lecteurs et pommiculteurs, promeneurs et 
chineurs dans des aventures de lecture et d’écriture. On se sentirait légers et enjoués, 
libres et dans les livres. 
Si on se rattrapait de ce qui nous a tant manqué cette année ? Ici et là, théâtre et mu-
sique, spectacles pour tous les âges, balades sur les marchés, l’heure serait venue de 
découvrir, de lire, de voyager. D’écouter et de regarder. D’une bibliothèque à un étal 
de fruits ou de fromages, on jouerait à marier les goûts et les couleurs, les fables et les 
chansons. Si cette année on se retrouvait tous enfin ? 
Ce serait un joyeux festival. On l’aurait bien mérité. 

Chantal PELLETIER

Samedi à 14h30
VOYAGE EN GOURMANDISE
Lecture en musique des textes de l’autrice. 
En partenariat avec le professeur de guitare 
de l'École de musique Mond'Arverne Les 
Cheires.
Durée : 1h

Samedi à 17h
RENCONTRE AVEC L’AUTRICE
Rencontre animée par Dominique Minard, 
La Librairie de Clermont
Durée : 45 minutes + échanges

Dimanche à 10h15
VISITE DÉCONTRACTÉE DU MARCHÉ  
DES PRODUCTEURS
Point de rendez-vous : stand de La Librairie 
éphémère.
Durée : 45 minutes

Dimanche à 11h
ÉCHANGES AVEC L'AUTRICE
AU STAND DE LA LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE 
sur le stand de La Librairie éphémère.
Durée : 45 minutes

Dimanche à 16h
ATELIER D'ÉCRITURE
POUR ÉVEILLER LES SENS ET  
LES PAPILLES 
Atelier guidé par Chantal Pelletier et initié 
par une dégustation.
Inscriptions par mail (culture@mond-arverne.fr) 
jusqu’au 11 juin et sur place dans la limite des 
places disponibles (12 personnes). Un mail de 
confirmation validera votre réservation. 
Durée : 1h30

LA MACHINE À TEXTES
Distributeur de courts textes de l'autrice 
conçu avec la complicité de la Médiathèque 
Départementale du Puy-de-Dôme et la com-
pagnie La Sphère oblik.

*Selon les mesures sanitaires, l’accès aux spectacles peut être limité par une jauge maximale


