Saint - Julien Chapteuil

“ J’ai 10 ans...”, comme dans la chanson
de Souchon, AGORA a 10 ans et est fière des 500
rencontres-partage qu’elle a organisées avec
plusieurs centaines d’artistes: musiciens, chanteurs,
danseurs, comédiens, circassiens, peintres, sculpteurs,
céramistes, penseurs...
Nos publics témoignent de moments d’émotions et quelquefois de grâce qui marquent ces moments partagés.
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Nous remercions particulièrement la municipalité de
Saint Julien Chapteuil qui a incité cette action culturelle et fourni des moyens significatifs
durant ces 10 ans.
Remercions aussi nos autres co-financeurs fidèles, la communauté de communes, le département, les entreprises
et commerces locaux, le public avec ses
cotisations et entrées.
Souhaitons que la nouvelle décennie qui s’ouvre
pour AGORA soit aussi riche à Saint Julien Chapteuil et qu’elle amplifie la diffusion de ses actions et
celles des autres associations culturelles à tous les
publics de la communauté de communes.
2

Contact :
A.G.O.R.A

c/o Mairie, place St Robert
43260 St Julien Chapteuil

O6.52.59.34.07

agora.stjulienchapteuil@gmail.com
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samedi 14 septembre

y-En-Velay
15h - Hôtel Dieu Le Pu
Entrée libre

Depuis quelques décennies, la céramique s’est fait
une vraie place dans l’art contemporain; elle n’est
plus réservée à la production utilitaire ou décorative.
Elle est cependant encore assez peu connue et une occasion de la découvrir nous est offerte par un artiste,
Adrian Anderson, par ailleurs collectionneur passionné
de céramiques contemporaines européennes.
Il a proposé à l’Hôtel Dieu de présenter
60 pièces de sa collection. Elle constitue l’exposition « INVENTERRE »
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Film - Débat
EXILS ADOLESCENTS
De Antoine Dubos – 2017 – 72 min
Samedi 14 septembre

20h30 - Salle cinéma Mairie
Tout public / libre participation
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Diffusion : Les Toiles du doc.
Cette structure basée en Ardèche a pour objectif de faciliter
et soutenir la diffusion de documentaires en présence de leurs
auteurs, à partir d’une sélection
de films principalement soutenus
par la Région Auvergne-RhôneAlpes.

Yacouba, Banthine et Fanny sont venus de Guinée, du
Mali et du Congo. Arrivés en France en tant que mineurs
isolés, ils ont été pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance. Aujourd’hui, ils ont 18 ans. Jeunes majeurs, ils sont devenus des sans-papiers pour la préfecture qui leur demande de
quitter le territoire. Organisés au sein d’un collectif, ces jeunes affrontent
ensembles ce difficile passage à l’âge adulte, au moment où grandir revient à devenir hors-la-loi.

Expo - Peinture
JP AUCUY

Vernissage samedi 28 sept à 18h en présence de l’artiste
Du 28 septembre au 13 octobre
15h – 19h
Arrière-cour du Bar des Sucs,
36 rue Chaussade, St Julien Chapteuil
Entrée libre
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Conférences
Cycle de six conférences

L’EUROPE; SES DÉFIS SOCIAUX
La saison dernière, nous avons traité des défis de notre temps pour notre planète; quels

outils pour penser nos évolutions? quels défis; démographiques? climatiques? politiques? sociaux?
militaires? Vastes champs de réflexion et débats...

Cette saison nous traiterons des défis européens et plus particulièrement des défis sociaux;
ceux qui entravent nos émancipations et menacent la paix.
Nous ferons appel aux témoignages de personnes chargées de mission par l’Union européenne et/ou d’acteurs locaux agissants pour relever ces défis.

Toutes les séances auront lieu à la Mairie de Saint Julien Chapteuil les samedis de 15h à 17h30 et se termineront par un verre et la poursuite des échanges.

RÉGULER LES MIGRATIONS ET AFFAIBLIR LES POPULISMES PAR LES TRAITÉS DE VOISINAGE DE L’UNION EUROPÉENNE
par Pierre Borgoltz ex délégué de la commission européenne pour l’Asie centrale et le Caucase du Sud.
Samedi 05 octobre
15h - Salle cinéma Mairie
Libre participation
Un bref rappel des principales caractéristiques de l’Union Européenne sera d’abord présenté.

Ensuite, le témoignage d’élaborations de traités avec des pays du voisinage de l’UE permettra de
se rendre compte des procédures et moyens mis en oeuvre pour définir le mandat de négociaIÉE.
PPRÉC
tion, la conduite de la négociation et sa conclusion. L’accent sera mis sur les chapitres relatifs
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Théâtre scolaire
LE CABINET FANTASTIQUE
Par la Cie l’Envolante

Jeudi 10 octobre

9h15 -10h45 - 14h00 - 15h30
Espace associatif et culturel
Séances scolaires
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D’après « A la poursuite du Niurk-Niurk »
Adapté d’un album jeunesse, lui même imaginé à partir des collections du musée
Crozatier, ce road movie théâtralisé est un véritable éloge aux cabinets de curiosités,
aux musées et un hommage au célèbre père de l’image animée Emile REYNAUD, inventeur
du praxinoscope et du théâtre optique.
“A la poursuite du Niurk-Niurk” est une histoire de Grégoire KOCJAN, illustrée par Juliette BARBANEGRE et éditée par L’Atelier du Poisson
Soluble.“Le Cabinet Fantastique” est un spectacle de la compagnie L’Envolante - Théâtre et sons Avec Marie AUBERT - Stéphane CATTEAU et
Pierre MARCON / Ecriture et Mise en scène par Lionel ALES / Décors et scénographie de Nicolas SAVOYE - Atelier des Inventions Géniales
/ Création lumière de Jean-Pierre MICHEL / Costumes : Béatrice PERRE / Séquence animée de Juliette BARBANEGRE / Création graphique et
traitement des images de Cécilia GRAND - C.com.C / Administration : Emmanuel d’AZEMA

RÉSIDENCE DE CRÉATION: Nous accueillons la Cie L’Envolante du 30/09 au 10/10 en résidence pour les dernières répétitions de cette création.
Créé en Coproduction avec La Société des Amis du Musée Crozatier, la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, les villes du Puy-en-Velay
et de Vorey-sur-Arzon. Soutenu par le Crédit Mutuel,  les municipalités du Monastier-sur-Gazeille, de Saint-Julien-Chapteuil, de Brives-Charensac
et de Craponne-sur-Arzon, le département de la Haute-Loire, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Fond Leader Européen.
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Deux soirées concerts spéciales
ANNIVERSAIRE
EMILIE MARSH / OURS / BODIE
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Vendredi 11 et samedi 12 octobre
20h30 - Salle cinéma Mairie
Tarifs : 10€ / 7€ réduit / gratuit -18 ans

EMILIE MARSH c’est la douceur d’une voix mêlée à
l’énergie scénique d’une GuitarHeroin. Une chanson
qui parcourt l’échine comme une décharge électrique, poésie dans les mots, rock’n’roll dans l’attitude.
OURS EN DUO

Charles souchon, connu sous le nom d’OURS, a tellement multiplié les col-

laborations parallèles qu’il a mis du temps à sortir de sa tanière. Porté par
des mélodies légères et chaloupés, Pops, son 3 ème album, démontre son
savoir faire mélodique.
Sur scène il se présentera en formule duo pour un concert intimiste ou
il présentera quelques nouvelles chansons de son prochain album...

BODIE
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3 soeurs en cavale, originaires de la ville fantôme de BODIE, donnent
des concerts clandestins pour échapper à la police. Leurs noms : Blanche, Andrée et Imogène. Si vous les croisez, merci de prévenir les autorités… ou pas !
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Stage argile et céramique
avec MYRIAM DEFOUR-BONCONPAIN
Du lundi 21 au vendredi 25 octobre
De 10h à 12h et 14h à 16h (si 2 groupes)
Salle communale mairie

6-14 ans / 10 maximum / tarif 40€ (matériel fourni)

Conférence théâtralisée
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ENERGITUDE ET CITOYENNIFICATION

Par le professeur Kiddonk Sysnetoua
Vendredi 15 novembre
20h30 - Salle cinéma Mairie
Libre participation

Jean-Pierre Reinmann- alias Sysnetoua est certes ingénieur avant d’être comédien, mais c’est
en mélangeant avec humour les codes théâtraux et les codes de la conférence qu’il vulgarise
avec brio le thème de la transition énergétique.
Pour cela, au cours de sa leçon, il s’attache à expliquer les phénomènes scientifiques et techniques qui régissent
la production d’énergie et aborde les trois composantes de la crise énergétique : l’exploitation des énergies
fossiles, le développement de l’électronucléaire et les perspectives de transition énergétique.

Par ce biais théâtral, le professeur livre une vraie leçon de physique populaire et invite
chacun à réfléchir à son action de citoyen dans sa dimension individuelle et collective.
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Conférences
L’EUROPE; SES DÉFIS SOCIAUX
FAVORISER L’ACCÈS DES EXCLUS À LA CITOYENNETÉ ET À LA DIGNITÉ, PAR LE TRAVAIL ET LA CULTURE, POUR POUVOIR
CONFIRMER TOUTE LA VALEUR DE NOTRE MODÈLE ÉTHIQUE, DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL

par Georges Hantz, Directeur d’Emmaüs 43 et Xavier Robert, coordinateur du projet d’intégration par l’accès à la culture : « Dis-moi…
2019-2020 » du Collectif (*) regroupant six structure (ATD43,CCAS du Puy, Conseil Départemental, Croix Rouge, Secours
catholique, Secours Populaire).

Samedi 23 novembre
15h
Salle cinéma Mairie
Libre participation

Trois actions distinctes seront présentées par le Collectif (*)

BRIC A BRAC

(réemploi et solidarité)

DECHETTERIES

LE CO
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iques

(environnement et cadre professionnel)

Ils permettent, aux personnes de (re)prendre confiance en elles pour assurer une vie professionnelle normale et
participer activement à la vie sociale grâce au contrat aidant.
L’engagement coordonné des principaux acteurs locaux dans ce programme d’insertion par la culture a un caractère exemplaire. Témoignages du coordinateur et de participants.
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Samedi 30 novembre
de 14h30 à 17h
Dimanche 1er décembre
10h30-12h / 14h-16h30
Espace associatif et culturel
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Stage danse adulte

Transcrire le quotidien et l'extra-ordinaire en poésie dansée. Transmettre une énergie enthousiaste grâce à la liberté de la danse contemporaine.

Théâtre scolaire
Partenariat Ligue de l’enseignement 43

ESCARGOT

Teatro del piccione (Italie)

Un escargot se promène tranquillement
en prenant tout son temps. Au cours
Jeudi 12 décembre
de son voyage, à travers les saisons, il
9h15 et 10h30
rencontre des gens et découvre leurs curieux
Espace associatif et culturel
univers. Il emporte avec lui leurs souvenirs,
bien enfouis au fond de sa coquille, puis il
les offre sous la forme de contes au cours d’une douce rencontre poétique. C’est
ainsi qu’il laisse derrière lui les traces de son passage. Sans hâte, tout en émerveillement.
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Conférence
L’EUROPE; SES DÉFIS SOCIAUX
NOTRE MODÈLE ALIMENTAIRE ET AGRICOLE MET L’HUMANITÉ EN DANGER
IL EST PEUT ÊTRE ENCORE TEMPS…

par Joseph Rocher ex-directeur d’ONG, a été expert dans les programmes eu-

ropéens d’appui aux politiques agricoles et commerciales (OMC) dans
30 pays (Afrique, Moyen Orient, Asie, et Asie Centrale)
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On abreuve les pygmées d’alcool et
de drogues pour laisser s’étendre l’exploitation forestière.

15h - salle cinéma mairie
libre participation

Réchauffement climatique, raréfaction des ressources naturelles,
disparition des espèces, pollution de l’air, de l’eau et des sols
menacent notre vie sur terre. Notre modèle alimentaire et agricole, en grande partie, à la source de ces problèmes, peut devenir source de solution si nous avons le courage, collectivement,
de le transformer. La Réforme de Politique Agricole Commune est
en négociation au niveau européen… C’est, plus que jamais, le
moment, pour les citoyens, de s’investir.
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Spectacle à la comédie
DEAL

Jean-Baptiste André et Dimitri Jourde | Association W
Samedi 14 décembre

17h - Comédie de St Etienne
Salle Jean Dasté / Tarif unique : 11€

Un deal est une transaction commerciale portant sur des valeurs prohibées ou strictement contrôlées, et qui se conclut, dans des espaces
neutres, indéfinis, et non prévus à cet usage, entre pourvoyeurs et quémandeurs par entente tacite…

CO-VOITURAGE :
départ place de la Mairie 15h30
PLACES LIMITEES / RÉSERVATION:

agora.stages@gmail.com
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C’est par cette didascalie que s’ouvre “Dans la solitude des champs
de coton”, somptueuse pièce de Bernard-Marie Koltès qui introduit le
principe même de ce projet à la frontière du cirque et de la danse, dans
un espace en quadri frontal, ceinturé par un gradin en tôle ondulée aux
formes irrégulières.

Spectacle lecture dessinée
KODHJA

Avec Thomas Scotto et Régis Lejonc, adaptation de l’album Kodhja aux éditions
Thierry Magnier
Vendredi 17 janvier
20h30 - Espace associatif et culturel
Tarifs: 10€ / 7€ réduit / gratuit - 18 ans
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Partenariat Ligue de l’enseignement 43
Conté et Dessiné en projection directe par
les auteurs de la bande dessinée.
Un jeune garçon s’introduit dans la mystérieuse cité de Kodhja pour y rencontrer
le Roi qui, seul, saura répondre à ses questions et apaiser ses doutes. Au fil du
labyrinthe de cette ville mouvante et inquiétante, guidé par un enfant malicieux et
un brin narquois, il affronte ses peurs, ses colères, ses souvenirs d’enfant et revisite
les lieux et émotions qui l’ont construit…
Magnifique spectacle à voir en famille.
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Conférence
L’EUROPE; SES DÉFIS SOCIAUX
QUE PEUT LA PSYCHANALYSE FACE AU MALAISE DANS LA CIVILISATION ?
par Nicole Borie psychanalyste intervenante au Centre Psychanalytique de Consultation et de Traitement de Lyon, Présidente du Centre Interdisciplinaire sur l’Enfant (CIEN).
Samedi 18 janvier
15h - salle cinéma mairie
libre participation

Dans ce centre, toute personne de plus de 18 ans qui en exprime la demande est écoutée, traitée-dans la limite de 4
mois- et orientée, en 4 langues, gratuitement, par des psychanalystes bénévoles.
En 1929, Freud écrit “Malaise dans la culture”. Ce fut une année de l’entre-deux guerres chargée en bouleversements économiques. Dans ce livre, Freud déplie la thèse qu’il explore jusqu’à sa mort en 1939 à Londres : l’homme
ne veut pas son bien.
Quatre-vingt-dix ans plus tard, nous sommes confrontés à une précarité croissante qui se diffuse dans tous les registres de la vie. Il est opposé à chacun de savoir devenir auto-entrepreneur de soi-même.
A partir de l’expérience du Centre Psychanalytique de Consultations et de Traitement (CPCT), nous envisagerons
l’évolution des symptômes subjectifs et la promotion de leur prise en charge qui nous vient d’Amérique du Nord.
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Conférence
L’EUROPE; SES DÉFIS SOCIAUX
LA DERNIÈRE ÉVOLUTION DE LA PRESSE ; DU PAPIER AU NUMÉRIQUE.
SON INFLUENCE SUR LES CONTENUS ET LE MÉTIER DE JOURNALISTE

par Gérard Chauvy, journaliste au Progrès et historien contemporain

LES DÉFIS DU NUMÉRIQUE POUR LES DROITS DE L’HOMME ET LES DÉMOCRATIES

par Roger Benguigui, Secrétaire Général de la Licra (ligue contre le racisme et l’antisémitisme)
représentant de la Licra dans les préparations des textes de régulation du
numérique français et européen.

Samedi 8 février

15h - salle cinéma mairie
libre participation

La difficulté à s’informer de façon accessible et fiable s’accroit avec l’accès généralisé à internet et à la production
et à la diffusion de contenus plus ou moins transformés par chacun. Les concentrations de producteurs de contenus
modifient le métier de journaliste et l’information des citoyens.
La diffusion intentionnelle de fausses nouvelles et de contenus injurieux, racistes, antisémites suscitent diverses parades de différents acteurs… qu’en est-il?
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Concert
YVAN-MARC ET LA CHORALE du collège Jules Romains
Samedi 15 février

20h30 - Salle cinéma mairie
Tarifs: 10€ / 7€ réduit / gratuit - 18 ans

Dans le cadre de son nouveau spectacle « Nos dimanches » YVAN
MARC propose à la chorale du collège Jules Romains de jouer aux
choristes. Les collégiens travailleront sur plusieurs séances avec les musiciens et seront présents pendant tout le spectacle.

Dans ce nouvel album “ Nos dimanches “, Yvan Marc chante des
histoires d’amour bien sûr et des histoires de terre toujours.
YVAN MARC c’est 7 albums, 15 ans de scène, pas loin de mille concerts

(dont 180 donnés depuis la sortie de “ Nos vies d’ours “ en 2016), il est passé par

les plateaux de Taratata, de La Musicale, et ce nouvel album est playlisté
par France Inter, FIP, RFI. Et pourtant il fait de la chanson comme un véritable
artisan, entre CABREL et MANSET il poursuit sa route ou plutôt son chemin et
nous rappelle combien la nature est précieuse et fragile.
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Du lundi 24 au vendredi 28 février
De 10h à 12h
Espace associatif et culturel

Enfants de 7 à 12 ans / Tarif : 40€
Faire du théâtre c’est apprendre à raconter une histoire, à émouvoir
un public. Au théâtre, tout est possible, nous chercherons à cultiver
l’imaginaire, à nous amuser, à créer un spectacle...

Conférence
LES DÉFIS DE NOTRE TEMPS
Samedi 14 mars
15h - Salle cinéma mairie
Libre participation

LETTRES À L’EUROPE, écrites par les participants.
Chacun(e), à l’issue de ce cycle, aura ajouté à sa perception de l’Europe de nouvelles dimensions, de nouvelles exigences personnelles et citoyennes… ce sera le moment de les écrire sous
forme d’une adresse à l’Europe… à la fois pour se réjouir de son existence, de ses réussites,
l’appeler à traiter ses faiblesses, sourire de notre théâtre citoyen européen, rêver à d’autres
Europes, d’autres citoyens, souhaiter, demander, exiger….
Vous les aurez écrites, seul(e) ou à plusieurs, nous les lirons, en rirons peut être et en parlerons…
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Spectacle à la comédie
TOUS LES OISEAUX

texte et mise en scène Wajdi Mouawad
Dimanche 15 mars

15h - Comédie de St Etienne
Salle Jean Dasté / Tarif unique : 11€

CO-VOITURAGE :
départ 13h30 place de la mairie
PLACES LIMITEES / RÉSERVATION:

agora.stages@gmail.com
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À travers cette création, l’écrivain et metteur en scène québécois d’origine libanaise Wajdi Mouawad se penche, à sa manière, sur la question
de l’identité. Entremêlant savamment les problématiques géographiques
et linguistiques, il tisse une histoire où l’intime des vies domestiques est
dynamité par la violence du monde…

Durée: 4h
Spectacle en allemand, anglais, arabe, hébreu | surtitré en français

Théâtre
LA BETISE

Par la Comédie de St Etienne en itinérance
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Mercredi 18 mars
20h30 - Espace associatif et culturel
Tarifs : 11€ / 7€ adh et -18 ans
La metteuse en scène Cécile Vernet et l’auteur Simon Grangeat s’interrogent pour
cette première collaboration sur le déclin de nos capacités intellectuelles ! De ce constat relayé récemment par moult documentaires s’appuyant sur des études scientifiques
parmi les plus sérieuses, ils tirent une comédie à la fois légère et grinçante.
Par le biais de l’absurde et de la loufoquerie, ils nous projettent dans un futur imaginaire. L’humanité s’y partage
désormais en deux sous-espèces : la première, immortelle, couplée à tout un attirail bio-technologique, augmentée
physiquement et psychiquement et donc forcément dominante ; la seconde, misérablement naturelle, à l’espérance
de vie ridicule et bornée aux seules capacités d’un cerveau animal et d’un corps faillible, absolument dominée.
De leur confrontation, naît une nouvelle lutte des classes, réjouissante parce que forcément excessive et décapante.
On rit tout en se demandant s’il ne s’agit pas déjà d’un portrait grimaçant de notre présent.

« La bêtise est infiniment plus fascinante que l’intelligence, infiniment plus profonde. L’intelligence a des limites,
la bêtise n’en a pas. » Claude Chabrol
texte Simon Grangeat | mise en scène Cécile Vernet | avec Adeline Benamara, Pierre-Yves Grange-Bernard*, Elsa Verdon* | son Simon Chomel | lumière François-Xavier Lemaitre | scénographie Julie Laborde et Julien Leonhardt | costumes Hélène Lequertier | construction décor Ateliers de La Comédie de Saint-Étienne | © Cécile
Vernet (* issu.e.s de L’École de la Comédie), production Cie AOI | coproduction La Comédie de Saint-Étienne – CDN, Théâtre Municipal de Roanne | avec le soutien
de la Ville de Saint-Étienne, du Département de la Loire, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
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Stage marionnette
AVEC AHMAD OUEDRAOGO
Du lundi 20 au vendredi 24 avril
De 10h à 12h
Espace associatif et culturel

7-14 ans / 12 max / tarif 40€ (matériel fourni)
“Transmettre mon art est un moyen de partager une pensée
ouverte, un goût pour la joie, la découverte…”

Spectacle à la comédie
CELUI QUI TOMBE

conception, mise en scène, scénographie Yoann Bourgeois
Mardi 05 mai
20h - Comédie de St Etienne
Salle Jean Dasté / Tarif unique : 11€

CO-VOITURAGE :
départ 18h30/ place mairie
PLACES LIMITEES / RÉSERVATION:

agora.stages@gmail.com

Dans une scénographie conçue spécialement pour le projet, un simple plancher mobilisé par différents mécanismes (l’équilibre, la force centrifuge, le ballant…), cette «
humanité minimale », comme Yoann Bourgeois se plaît à surnommer ses interprètes, tente
simplement de se tenir debout.

Théâtre, danse, installation plastique, cirque acrobatique, difficile de définir ce travail qui flirte avec le défi
permanent. À travers cette lutte avec la gravité et les multiples drames qui en découlent, c’est pourtant bien notre
humanité que Yoann Bourgeois semble vouloir représenter en une métaphore absolument hypnotique et spectaculaire.
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Danse
“ET SI JE DANSAIS?”

Solo Chorégraphique de Romual Kaboré
Vendredi 15 mai
20h30 - Espace associatif et culturel
Tarifs: 10€ / 7€ réduit / gratuit - 18 ans

1ère partie élèves du collège Jules Romains dans le cadre du dispositif danse à l’école.

RÉSIDENCE DE CRÉATION :
Après son succès avec la pièce Romual sans D, nous sommes heureux d’accueillir
à nouveau, avec l’aide du Département de Haute-Loire, Romual Kaboré pour la
création de son nouveau spectacle. Cette résidence de création se composera de
temps de répétitions, mais avant tout de rencontres avec les publics et notamment les
résidents des EPHAD de notre Communauté de communes… La première représentation du spectacle aura lieu le 15 mai.

« Et si je dansais »

Il m’a fallu plusieurs années pour comprendre et accepter qu’on ne peut pas tourner trop
longtemps le dos à quelque chose qui nous a fait mal.
Ce projet de création est comme une lettre en langage chorégraphique adressée à mon oncle. Une lettre pour lui
raconter l’homme que je suis devenu, depuis sa mort brutale en 2010. Une lettre pour laisser une trace concrète de
mon parcours de résilience, comme un cycle qui s’achève…
Autres lieux de résidence de création: Centre culturel de Langeac ; Théâtre National de Chaillot ; CDC la Termitière Ouagadougou Burkina Faso ; Théâtre Louis Aragon Tremblay ; Equipe
artistique : Conception et interprétation: Romual Kaboré/Scénographie: Sada Dao/Dramaturgie: Aristide Tarnagda/Création lumière: Sam Mary/Conseil artistique: Herman Diephuis/
Création sonore: Thierry Ronget
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

14
Journée découverte Art
contemporain

28 sept au 13 oct
Exposition peinture

15
Conférence théâtralisée

1er
Stage danse adultes

17
Spectacle
lecture dessinée

14
Film débat

05
Conférence

23
Conférence Europe

07
Conférence Europe

18
Conférence Europe

28
Vernissage exposition
peinture

10
Théâtre scolaire

30
Stage danse adulte

12
Théâtre scolaire

11 et 12

Anniversaire Agora

Concerts

14
Spectacle à la comédie

21 au 25
Stage argile enfants

BAR TABAC DES SUCS

Soirées à thèmes - Concerts
Terrasse ombragée

36 rue chaussade
43260 St-Julien Chapteuil
04.71.05.52.31

BOUCHERIE DU MEYGAL

9 rue Chaussade
43260 St Julien Chapteuil

04.71.05.59.19
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FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

08
Conférence Europe

14
Conférence les défis de
notre temps

Du 20 au 24
Stage marionnette
enfants

05
Spectacle à la comédie

15
Concert

15
Spectacle à la comédie

Du 24 au 28
Stage théâtre enfants

18
Théâtre

15
Danse

TACLES DE L’ÉTÉ
C
E
P
S
LES
Concerts, contes, expos....
Plusieurs
rendez-vous
culturels seront proposés
en juillet et août dans les
villages du territoire, de la
communauté de communes
Mézenc - Loire - Meygal.
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