


ÉDITO
L’HEURE DE LA RÉCRÉ A SONNÉ...

On piétine, on trépigne, on s’impatiente… Dans la classe, les acteurs cultu-
rels de la ville de Commentry, aux premiers rangs desquels l’Ompac, l’es-
pace culturel la Pléiade, l’école de musique, l’Harmonie Commentryenne 
et autres services de la Ville ont tout préparé pour vous divertir. Presque 
20 dates pour se détendre et se délasser avec de la chanson, de l’humour, 
une exposition et surtout de très nombreux spectacles. Car la saison 2016-
2017 sera récréative ou ne sera pas ! Pour ne rien rater, pensez à flasher le 
code au verso de ce guide, afin de retrouver toutes les dates directement 
sur votre mobile. Enfin, la ville de Commentry a à cœur de valoriser et pro-
mouvoir les talents et elle le prouve avec deux initiatives : la « Verrière », 
nouveau lieu de spectacle à l’Agora de Commentry qui officiera à partir de 
janvier, et « la Dynamo », dispositif visant à accueillir des résidences artis-
tiques à destination des fabricants de spectacles. A Commentry, la marelle 
est culturelle et vous amène de la terre au ciel. Belle saison ! 

Claude Riboulet
Maire de Commentry

Président de la communauté de communes

Commentry-Néris-les-Bains

Conseiller départemental de l’Allier,

Rapporteur général du budget

Florence Ferrandon-Deret
Adjointe au maire déléguée à la culture,

au patrimoine et à la communication de Commentry



LA SAISON
D’UN SIMPLE COUP D’ŒIL

GENRE PROGRAMME DATE PAGE ESTAMPILLE

EXPOSITION Ailleurs 17 sept. > 19 nov. 2016 p. 6

évènement

Je ne suis pas une libellule 
Ouverture de saison Vendredi 23 sept. 2016 p. 7

La valse des Homelettes 
Ouverture du festival départemental de contes Vendredi 30 sept. 2016 p. 8

Le petit Prince 
Marché de Noël Jeudi 22 déc. 2016 p. 13 Jeune public

spectacle

La mouette et le chat Samedi 22 oct. 2016 p. 9 Jeune public

Taz et Pestouille Vendredi 4 nov. 2016 p. 10

Pop-up Samedi 3 déc. 2016 p. 11 Jeune public

Daruma Samedi 17 déc. 2016 p. 12

GENRE PROGRAMME DATE PAGE ESTAMPILLE

spectacle

Là où vivent les bêtes sauvages Samedi 12 janv. 2017 p. 15 Jeune public

Le bruit de l’insecte Samedi 25 fév. 2017 p. 17

Big City Bang Samedi 25 mars 2017 p. 19

HUMOUR

Jérémy Ferrari - Agora Dimanche 15 janv. 2017 p. 14

François-Xavier Demaison Vendredi 17 mars 2017 p. 18

Stéphane Guillon Vendredi 7 avril 2017 p. 20

chanson
Aldebert Vendredi 3 fév. 2017 p. 16 Jeune public

Alain Chamfort Vendredi 5 mai 2017 p. 21

inédit !
La Verrière p. 22-23

La Dynamo p. 24-25



DU 17 SEPT. AU 19 NOv. 2016  LA PÉIADE
tout public | EXPOSITION

AILLEURS
ESCAPADE COMMENTRYENNE DU MIJ

Le mij, patrimoine du Conseil 
départemental de l’Allier, a 
ouvert ses portes au public en 
2005 pour devenir en janvier 
2012, le premier musée de 
l’illustration jeunesse. Il s’agit 
du premier musée, en France, 
entièrement consacré à l’en-
richissement et à la conser-
vation d’un fonds d’œuvres 
graphiques réalisées pour 
la jeunesse, à son étude, 
sa promotion et à l’aide à 

la création. Installé dans un 
prestigieux hôtel particulier 
du centre-ville historique de 
Moulins, le mij a pourtant ac-
cepté de s’exposer hors ses 
murs. C’est ainsi qu’une qua-
rantaine d’œuvres dédiées 
au voyage s’exile à l’espace 
culturel la Pléiade. Des ani-
mations destinées au jeune 
public viendront ponctués 
cette escale commentryenne. 

cr
éd

it 
ph

ot
o 

: M
.I.

J.

HORAIRE  
Mardi et jeudi :  
14H à 18H

tarif  
Gratuit

informations 
www.commentry.fr

Organisé par 
l’espace culturel la 
Pléiade

vENDREDI 23 SEPT. 2016  AGORA
tout public | ÉVÈNEMENT

JE NE SUIS PAS 
UNE LIBELLULE
OUVERTURE DE SAISON

Vous l’aviez adoré dans 
«  L’envers du décor » lors 
du lancement de saison en 
2014… Flannan Obé re-
vient avec un spectacle solo, 
accompagné d’un piano  ! 
Comment survivre à un rêve 
d’enfant trop grand ? A une 
histoire d’amour qui rate  ? 
A un short beaucoup trop 
court ? Entre pépites oubliées 

et créations récentes, entre 
rires (beaucoup) et larmes 
(une ou deux), il partage avec 
nous des chansons qui sont 
autant de tableaux intimistes 
que de séquences brillantes. 
Il en profite pour égrai-
ner quelques rêves choisis, 
quelques souvenirs qui ont 
marqué son drôle de parcours 
pour arriver jusqu’à nous.

HORAIRE  
20H

tarif  
Gratuit / 
Réservation 
obligatoire

réservation 
Agora

informations 
www.arts-
spectacles-prod.
com

Organisé par 
la Ville de 
Commentry et 
l’OMPAC



vENDREDI 30 SEPT. 2016  AGORA
tout public | ÉVÈNEMENT

LA vALSE DES 
HOMMELETTES
FESTIVAL DE CONTES « IL ETAIT UNE VOIX » 

« Les Antliaclastes » est  une 
compagnie de théâtre de ma-
rionnettes  qui utilise un mé-
lange unique de techniques 
et de styles de marionnettes, 
masques, et machines. Leurs 
spectacles, essentiellement 
muets, avancent aux rythmes 
de surprises incessantes et 
d’images contrastées. « La 

valse des Hommelettes » 
s’inspire de trois histoires de 
lutins. Des Lutins hybrides de 
féerie et de nature, qui s’im-
miscent dans le monde des 
humains, leur inculquant gé-
nérosité, compassion, persé-
vérance, le tout porté par une 
farandole de supercheries et 
de gags !

HORAIRE  
20H

tarif  
Gratuit / Réservation 
obligatoire

informations 
www.allier.fr

Organisé par 
le Conseil 
Départemental  
de l’Allier

SAMEDI 22 OCT. 2016  LA PLÉIADE
tout public (à partir De 3 anS) | SPECTACLE

LA MOUETTE  
ET LE CHAT
Zorba, un  gros chat noir ren-
contre Kengah, une mouette 
mazoutée qui est venue mou-
rir sur son balcon et s’apprête 
à pondre un œuf.  Zorba lui 
fait alors trois promesses : 
couver son oeuf, protéger le 
poussin et... lui apprendre à 
voler ! Tous les chats du port 

vont se mobiliser pour l’aider 
à tenir ces trois promesses in-
solites. A travers les aventures 
de Zorba et d’Afortunada le 
poussin, ce sont les thèmes 
de la solidarité, du respect de 
la différence et de la nature 
qui sont ici abordés. 

HORAIRE  
16H

tarif  
Gratuit 

réservation 
Espace culturel  
la Pléiade

informations 
www.chamboule 
touttheatre.fr

Organisé par 
l’espace culturel la 
Pléiade
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Création de la compagnie chambouleTouttheâtre et inspirée de « L’histoire d’une 
mouette et du chat qui lui apprit à voler » de Luis Sepúlveda.

Conception, mise en scène, marionnettes et musique : Patrick Sims.



vENDREDI 4 NOv. 2016  AGORA
tout public (à partir De 7 anS) | SPECTACLE

TAz ET PESTOUILLE
SORTIE DE RESIDENCE

Taz et Lilou la Pestouille sont 
deux petits korrigans, minus-
cules créatures imaginaires 
des sous-bois. Tantôt mo-
queurs ou querelleurs mais 
toujours complices, Taz le 
Yo et Lilou la Pestouille se 
retrouvent au fond d’une im-
mense malle-grenier. Dans 
ce monde mystérieux et en-
combré d’objets oubliés, le 

vase des chimères se brise et 
libère une carte énigmatique 
menant à la découverte de 
l’Inestimable. Ce voyage ini-
tiatique prend la forme d’un 
jeu d’enfant : babioles et 
fanfreluches se transforment 
pour nous accompagner dans 
un univers où l’imagination 
n’a plus de limite.

HORAIRE  
14H30 scolaires /  
20H tout public

tarif  
10 € / 5 €

réservation 
Agora & points de 
vente habituels

informations 
http://cie-lilou.fr/

Organisé par 
l’OMPAC

SAMEDI 3 DÉC. 2016  LA PLÉIADE
tout public (6 moiS - 6 anS) | SPECTACLE

POP’UP
POP’UP, c’est une feuille de 
papier qui s’installe devant 
vous. Ce sont deux mains 
qui la plient, la découpent, la 
déforment. C’est petit à petit 
une histoire visuelle sur les 
éléments de la nature qui se 
réveillent. Un voyage intem-
porel qui nous emmène sur 

l’eau, dans un nuage, au tra-
vers d’une forêt, accompagné 
d’une musique douce et d’un 
mouvement chorégraphique 
d’ombre. Création éphé-
mère de papier, le spectacle 
POP’UP donne lieu à une lec-
ture silencieuse, remplie de 
sagesse et d’imaginaire.

HORAIRE  
16H

tarif  
Gratuit 

réservation 
Espace culturel  
la Pléiade

informations 
www.
lepiedendedans.
com

Organisé par 
l’espace culturel la 
Pléiade
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Spectacle de la compagnie Lilou. Auteur : Myriam Vanhonnacker ; Direction d’ac-
teurs : Hervé Morthon ; Comédiens : Marie Vanhonnacker et Thomas Tettamanzi ; 
Son et Lumières : Alain Damet. Prix 2015 du Meilleur Spectacle décerné par le jury 
des enfants du « FestiMômes » d’Hardelot.

Lecture visuelle et corporelle autour du livre Pop’up proposée par Aurélia Chauveau 
et Lady Caviar, de la compagnie Le Pied en dedans. Spectacle élaboré avec le sou-
tien de la Fondation SNCF, dans le cadre des projets « Apprendre pour Grandir ».



SAMEDI 17 DÉC. 2016  AGORA
Scolaire et tout public | SPECTACLE

DARUMA
Des rêves de gloire aux incer-
titudes journalières, des soi-
rées solitaires embouteillées 
aux retrouvailles enjouées 
du public, des places déser-
tées aux recettes flouées, une 
troupe de saltimbanques en 
itinérance raconte son his-
toire. Des fragments de vie, 

rapportés aux rythmes va-
gabonds de nouvelles poé-
tiques et troubles, montrant 
et démontrant les difficultés à 
amuser et le plaisir de jouer... 
Mais que reste-t-il de ces sal-
timbanques lorsqu’ils posent 
leurs costumes de scène ? 

HORAIRE  
14H30 scolaires /  
20H tout public

tarif  
10 € / 5 €

réservation 
Agora & points de 
vente habituels

informations 
www.entract 
company.com

Organisé par 
l’OMPAC et Entr’act

JEUDI 22 DÉC. 2016  THÉâTRE MUNICIPAL
Jeune public | ÉVÈNEMENT

HORAIRE  
??H

tarif  
Gratuit 

informations 
www.entract 
company.com

Organisé par 
l’OMPAC et 
Entr’actSpectacle pluridisciplinaire de la compagnie Entr’act. 

LE PETIT PRINCE
MARCHE DE NOËL DE COMMENTRY

Les artistes d’Entr’Act sont 
des touches à tout en per-
pétuelle quête d’idées, de 
création, et d’originalité. Les 
musiciens jonglent avec les 
notes, les comédiens jouent 
la musique des mots, et 
les jongleurs se font choré-
graphes l’espace d’un instant 
pour créer des ballets aériens 
époustouflants ! Avec «  Le 

Petit Prince », les enfants 
plongent dans l’univers du 
personnage de Saint-Exupé-
ry à travers une adaptation 
mélangeant les arts et les 
disciplines. Ce spectacle de 
cirque théâtralisé, poétique 
et inclassable fait voyager de 
moments féériques en mo-
ments électriques.



DIMANCHE 15 JANv. 2017  AGORA
tout public | HUMOUR

JÉRÉMy FERRARI
VENDS 2 PIÈCES à BEYROUTH 

Cet artiste s’est rendu popu-
laire grâce à l’émission « On 
n’demande qu’à en rire » pré-
sentée par Laurent Ruquier, 
et qui le sacre humoriste de 
l’année 2012. Par la suite, Il 
sévit dans le ONDAR Show. 
Humoriste, chroniqueur, au-

teur et acteur français, Jéré-
my Ferrari s’inscrit dans le re-
gistre  de l’humour noir. Ainsi, 
son one-man-show « Vends 2 
pièces à Beyrouth », le pre-
mier spectacle d’humour sur 
la guerre, s’annonce comme 
le succès de l’année !

HORAIRE  
17H

tarif  
20 € / 16 €

réservation 
Agora & points de 
vente habituels

informations 
www.jeremyferrari.fr/

Organisé par 
l’OMPAC

SAMEDI 21 JANv. 2017  LA PLÉIADE
tout public (à partir De 3 anS) | SPECTACLE

HORAIRE  
16H

tarif  
Gratuit 

réservation 
Espace culturel  
la Pléiade

informations 
www.commentry.fr

Organisé par 
l’espace culturel  
la Pléiade

Là Où vIvENT LES 
BETES SAUvAGES 
Max n’en fait qu’à sa tête ! Il 
ne pense qu’à faire des bê-
tises, à embêter ses frères et 
sœurs et faire le pitre tout 
au long de la journée. Mais 
ce soir-là, trop c’est trop, 
« Monstres » lui dit sa mère et 
il se retrouve dans sa chambre 
sans rien avoir mangé du 
tout! Il se passe de drôles de 

choses dans la chambre de 
Max, des bruits proviennent 
des quatre coins de la pièce, 
ce soir-là une forêt se met à 
pousser tout autour de lui, 
ainsi commence le voyage de 
Max qui le mènera beaucoup 
plus loin qu’il ne l’aurait ja-
mais imaginé...

Spectacle de marionnettes par la compagnie Peekaboum. 
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vENDREDI 3 FÉv. 2017  AGORA
Jeune public | CHANSON

ALDEBERT
ENFANTILLAGES 2

Avec la poésie et l’espièglerie 
qui ont fait le succès du pre-
mier opus (disque d’or avec 
80 000 albums vendus), Alde-
bert replonge dans le monde 
des enfants, fait apparaître 
de nouveaux personnages 
et s’interroge sur les problé-
matiques qui font la réalité 
des enfants d’aujourd’hui. 
Le spectacle offre une toute 
nouvelle scénographie et une 

mise en scène dans un dé-
cor inédit, haut en couleurs, 
où se mêlent jeux d’ombre, 
projection vidéos, théâtralité 
et instruments farfelus. Qu’il 
s’agisse du cadre scolaire ou 
familial, Aldebert, accompa-
gné de ses quatre musiciens, 
propose à son public un mo-
ment d’évasion et de bonne 
humeur communicative.

HORAIRE  
14H30 scolaires /  
20H tout public

tarif  
10 € / 5 €

réservation 
Agora & points de 
vente habituels

informations 
www.aldebert.com

Organisé par 
l’OMPAC

SAMEDI 25 FÉv. 2017  LA PLÉIADE
tout public (à partir De 12 anS) | SPECTACLE

HORAIRE  
16H

tarif  
Gratuit 

réservation 
Espace culturel  
la Pléiade

informations 
www.compagnie 
ornithorynque.fr

Organisé par 
l’espace culturel  
la Pléiade

LE BRUIT DE 
L’INSECTE 
Ni cirque, ni théâtre, ni mu-
sique et pas vraiment un 
spectacle non plus ! Et ça 
parle des insectes, enfin ça 
dépend ce que vous en-
tendez par insecte…. Mis 
à part le bruit... En jouant 
avec la frontière entre réalité 
et spectacle, cette création 
questionne notre rapport à 
l’imaginaire, interroge notre 

lien à l’enfance, à ses jeux, à 
notre mémoire. Alors qu’on 
vient de lui faire comprendre 
qu’il n’y aura pas vraiment de 
spectacle, le public pénètre 
à son insu dans un conte. 
Prétextant un manque d’ins-
piration, le comédien nous 
entraîne sur les traces de son 
grand-père…

Solo de Meedy Sigot, de la compagnie Ornythorinque.
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vENDREDI 17 MARS 2017  AGORA
tout public | HUMOUR

FRANCOIS-XAvIER 
DEMAISON
Après «Demaison s’envole» 
et trois années de succès au 
théâtre, François-Xavier De-
maison retrouve la scène et 
nous raconte ses rencontres 
épiques dans son nouveau 
one man show. De la scène 
de l’Olympia aux plateaux de 
cinéma, Il mêle une galerie de 
nouveaux personnages et des 
figures incontournables de 
son premier spectacle. Il jette 

un regard sans complaisance 
sur son enfance au cours de 
laquelle est née sa passion 
pour le spectacle. Dans un 
aller et retour, plein d’humour 
et d’émotion, entre passé et 
présent, il pose la question à 
laquelle chacun est confronté 
au cours de son existence : 
sommes-nous restés fidèles à 
nos rêves de jeunesse ?

HORAIRE  
20H30

tarif  
20 € / 16 €

réservation 
Agora & points de 
vente habituels

informations 
www.fxdemaison.fr/ 
tournee/

Organisé par 
l’OMPAC

SAMEDI 25 MARS 2017  LA PLÉIADE
tout public (à partir De 10 anS) | SPECTACLE

HORAIRE  
16H

tarif  
Gratuit 

réservation 
Espace culturel  
la Pléiade

informations 
http://
grandchahut.free/
therese-bosc.htm

http://
emmanuelpaint.
blogspot.fr

Organisé par 
l’espace culturel  
la Pléiade

BIG CITy BANG 
La rencontre entre deux ar-
tistes qui donne à voir l’élabo-
ration étape par étape d’une 
œuvre sur le thème de la cité, 
en résonance avec des trames 
musicales. Le peintre et la mu-
sicienne entrent en espace, 
ou plutôt en scène car il s’agit 
vraiment d’un spectacle. Ce 
ne sont pas deux univers qui 
coexistent mais bien une ville 

et une seule, qui apparaît sur 
la toile : une ville en plusieurs 
dimensions, étrangement 
vide d’habitants, inexplorée, 
une ville sonore, comme si 
les seuls esprits de l’endroit 
étaient des clapotements, 
des grincements, des rouages 
bizarres, des éléments indé-
terminés qui attisent notre 
curiosité.

Création sonore et picturale avec Thérèse Bosc et Emmanuel Mergault.
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vENDREDI 7 AvR. 2017  AGORA
tout public | HUMOUR

STÉPHANE GUILLON
CERTIFIÉ CONFORME

Entre rires et frissons, Sté-
phane Guillon dans son re-
marquable numéro de jon-
glage « Certifié Conforme 
», sait poser un humour sal-
vateur sur le fil quelque peu 
déboussolé des émotions, 
des questionnements, des in-
certitudes qui font les joies et 
les tristesses de notre société 
contemporaine ! 
Un spectacle décapant et en-

gagé, qui au-delà de la poli-
tique, ausculte notre société 
à-travers le prisme de la fa-
mille, les délires sur la théorie 
du genre, les religions... Un 
humoriste au regard acéré, à 
la langue féroce et à l’intégri-
té intacte. Un public conquis 
par un spectacle hilarant, cou-
rageux, résistant, nécessaire 
et salutaire !

HORAIRE  
20H30

tarif  
20 € / 16 €

réservation 
Agora & points de 
vente habituels

informations 
www.commentry.fr

Organisé par 
l’OMPAC

vENDREDI 5 MAI 2017  AGORA
tout public | CHANSON

HORAIRE  
20H30

tarif  
20 € / 16 €

réservation 
Agora & points de 
vente habituels

informations 
www.commentry.fr

Organisé par 
l’OMPAC

ALAIN 
CHAMFORT
Depuis plus de 30 ans, l’éter-
nel dandy Alain Chamfort 
parcourt les chemins de la 
chanson française auprès des 
plus grands. Il rencontre ses 
premiers succès dans les an-
nées 70 grâce à Claude Fran-
çois. Puis croise le chemin 
de Serge Gainsbourg, qui lui 
écrira, entre autre « Manure-
va » : 1 million d’exemplaires 

vendus. Vanessa Paradis, 
Véronique Sanson et bien 
d’autres ont eu le plaisir de 
l’accueillir en tant que compo-
siteur, choriste ou pianiste sur 
leurs albums. De Bébé chan-
teur à Sinatra, Alain Chamfort 
a traversé les époques. Une 
carrière surprenante et sin-
gulière, discrète et ouverte à 
toutes les esthétiques. 20h40 Productions en accord avec 63 Productions. Mise en scène : Muriel Cousin



LA vERRIèRE
LE NOUVEAU LIEU DE SPECTACLES  
DE COMMENTRY !

Depuis huit années déjà, l’ompac et la ville 
de commentry vous offre une saison culturelle 
riche ponctuée de têtes d’affiches humour ou 
musicales. 

Mais nous avons également à cœur de mettre en 
valeur les artistes du territoire ; pouvoir être une 
vitrine, un lieu d’expression et de création ; vous 
offrir des soirées plus intimistes et conviviales, 
faites de rencontres et d’échanges.

L’idée d’investir la Verrière de l’Agora pour qu’elle 
devienne ce lieu a grandi. Votre enthousiasme lors 
de « La Parenthèse Dilettante »  en mai dernier 
nous en a convaincu !

a partir de janvier 2017, nous vous donnons donc 
rendez-vous une fois tous les deux mois, pour vous 
faire partager nos coups de cœur, artistes profes-
sionnels ou amateurs. 

Groupes et musiciens amateurs ou émergents, 
artistes plasticiens, théâtre, magie, soirées dan-
santes, rencontres… La Verrière de l’Agora sera 
désormais l’écrin parfait pour découvrir la richesse 
et la diversité des artistes de notre territoire !

Pour titiller votre curiosité et étancher votre soif de 
culture, l’accès aux soirées de La Verrière a été fixé 
à 5 € avec un verre offert.

n’hésitez pas  
à contacter l’agora  
au 04 70 64 49 09  
pour connaitre  
le programme définitif  
des soirées !



LA DyNAMO
ATELIERS ET CONSEILS  
POUR FABRICANTS DE SPECTACLES

Septembre 2016 :  
la ville de commentry lance la Dynamo.

Il s’agit d’un dispositif visant à encadrer l’accueil 
de résidences artistiques sur les équipements 
culturels de la commune, aux premiers rangs 
desquels l’Agora, qui se voit doter de nouveaux 
équipements techniques (plafond technique, so-
norisation et éclairage).

Ils sont venus en résidences 
à Commentry et ils seront à 
retrouver dans le cadre de la 
saison culturelle : 

•  « À la recherche de 
l’inestimable » par la 
compagnie Lilou, un 
spectacle théâtrale tout 
public, le 4 novembre à 
l’Agora ;

•  « Daruma » par la 
compagnie Entr’Act, un 
spectacle pluridisciplinaire 
tout public, le 17 décembre 
à l’Agora.

Qu’est-ce qu’une résidence artistique ? 

C’est la mise à disposition, d’ une institution à un 
partenaire artistique, d’espaces et d’équipements 
dans le cadre de la création ou la répétition d’un 
spectacle. En contrepartie le partenaire artistique 
propose des actions culturelles venant compléter 
la saison culturelle de la ville (spectacles, concerts, 
répétitions ouvertes au public, lectures, ateliers, 
interventions en milieu scolaire ou auprès des per-
sonnes âgées, etc).

la Dynamo est destinée aux compagnies profes-
sionnelles et amateurs qui s’expriment dans les 
domaines du spectacle vivant (théâtre, danse, arts 
du cirque, arts de la rue, opéra, musique…). A tra-

vers elle, il s’agit de soutenir fortement la création 
artistique dans ces domaines et accentuer leur pré-
sence sur notre territoire.

la Dynamo s’appuie sur deux particularités :

•  chaque résident se verra proposer les services 
et/ou conseils de spécialistes du département et 
des départements limitrophes, rassemblés dans 
un répertoire des compétences locales ;

•  la ville de Commentry appelle de ses vœux les 
acteurs du secteur privé de notre territoire à se 
pencher sur la question du mécénat culturel, afin 
d’accentuer plus encore le dynamisme de ce dis-
positif.



PARTENAIRES

OFFICE MUNICIPAL 
POUR L’ANIMATION ET 
LA CULTURE (OMPAC) 
DE COMMENTRY
L’association vise à soutenir, 
encourager, coordonner, 
promouvoir et agir dans le 
domaine de l’animation et de 
la culture. Elle est membre 
du réseau départemental 
des diffuseurs de spectacles 
vivants de l’Allier. Elle noue 
des partenariats avec le 
Crédit Mutuel Centre France, 
la radio RMB et le Conseil 
départemental de l’Allier. 
l’agora
Rue Abel Gance
03600 Commentry
04 70 64 49 09
vanessa.olanier@ville-commentry.fr

VILLE DE COMMENTRY 
L’ESPACE CULTUREL  
LA PLÉIADE

Il rassemble sur un même site 
une médiathèque, une salle 
d’exposition, une salle du 
patrimoine Emile Mâle et une 
salle multimédia. 
Place de la Butte
03600 Commentry 
04 70 64 40 60
lapleiade@ville-commentry.fr

ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE 
ET L’HARMONIE 
COMMENTRYENNE
La plupart des musiciens de 
l’Harmonie Commentryenne 
est issue des rangs de l’Ecole 
municipale de musique. Les 
deux entités puisent leur 
inspiration aussi bien dans 
les répertoires classiques que 
dans la musique actuelle.

Rue Abel Gance
03600 Commentry
04 70 64 55 96
musique-commentry@wanadoo.fr

TARIFS

Directeur de la publication : Claude Riboulet
Responsable rédaction : Caroline Bardot
Conception Graphique : Agréestudio
Impression : Imprimerie Typocentre
Date de parution : septembre 2015
Dépôt légal : septembre 2015
Tirage : 8 000 exemplaires - Imprimé

TARIFS
(Hors frais de location)
Plein tarif : 10 € / 20 €
Tarif réduit* : 5 € / 16 €
*sur présentation d’un justificatif. 
Réservé aux moins de 16 ans, étudiants,  
demandeurs d’emploi, Pass’jeunes, carte 
Cezam, groupe de plus de 10 personnes 
(sur réservation uniquement).

PASS’TEMPS
Tous les spectacles à 1 € !
Les critères d’attribution sont 
les suivants :
•  être domicilié depuis au 

moins 3 mois sur la commune
•  être âgé de plus de 25 ans 
•  sous conditions de ressources
Renseignements :  
CCAS - rue Lavoisier
04 70 09 70 70

BILLETTERIE
La réservation est fortement 
conseillée !
•  au bureau de l’OMPAC à la 

salle de l’Agora : du mardi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 18h00 et le samedi 
de 8h00 à 12h

•  par téléphone au  
04 70 64 49 09

•  par mail :  
vanessa.olanier@ville-commentry.fr

• en location (frais supplé-
mentaires) dans vos points de 
vente habituels
Le jour même et sur place, 
la billetterie est ouverte une 
demi-heure avant le début de 
la représentation (dans la limite 
des places disponibles).

RETROUVEZ 
VOTRE SAISON 

CULTURELLE 
SUR VOTRE 

MOBILE



horaire  
de 14H à 18H

tarif  
Gratuit

rÉSerVatioN  
la Pléiade 
04 70 64 40 60 

iNformatioNS 
www.commentry.fr

Organisé par l’espace 
culturel la pléiade

Isabelle Bouesnard, illustratrice de 
l’exposition contée « Histoire d’har-
monies  », anime les ateliers d’arts 
plastiques de la Pléiade. Destinés 
aux adultes, ils sont une manière 
d’aborder l’exposition autrement. 

Ainsi, autour du thème de la mu-
sique, le premier atelier traitera de 
la technique du collage tandis que 
le second s’attachera à décliner 
celle du papier mâché.

Ateliers 
artistiques 

VeNdrediS 8 juil. et 12 août 2017    
eSpace culturel la plÉiade
adulteS | ATELIERS

horaire  
de 16H30 à 17H30

tarif  
Gratuit

rÉSerVatioN  
la Pléiade 
04 70 64 96 68

iNformatioNS 
www.commentry.fr

Organisé par l’espace 
culturel la pléiade

Dans le cadre de l’exposition « His-
toire des harmonies », Justine 
Sorro, animatrice jeunesse à la 
médiathèque municipale, va dé-
diée trois de ses ateliers à la mu-
sique. Les enfants âgés de 6 à 12 

ans, procéderont à des coloriages, 
crayonnages, collages, et autres 
bidouillages… autour du thème des 
harmonies, de la musique et de la 
fanfare. 

Ateliers 
artistiques 

??    

eSpace culturel la plÉiade
eNfaNtS | ATELIERS



    eSpace culturel la plÉiade
tout public | CONFÉRENCES

Samedi 11 marS 2017

Avec les mains ou une baguette, le chef d’or-
chestre fascine et hypnotise. De ses mouvements 
naît la musique. Il doit connaître les instruments et 
l’harmonie. En théorie, il y a une répartition des 
gestes entre les mains. Avec la main droite, il 
donne le tempo, la mesure, les dynamiques. Avec 
la gauche, il transmet l’émotion, les couleurs. Mais, 
en pratique, tout se mélange.
Conférence animée par Yannick Mazoué. 

Les chefs 
d’orchestre 

Samedi 15 aVril 2017

Bercé par la musique dès son plus jeune âge, 
Christian Paul l’enseigne au collège Saint-Joseph 
et au lycée Saint-Pierre de Cusset depuis près 
de trente ans. En 2008, il soutient, à la Sorbonne, 
son doctorat en histoire de la musique et musi-
cologie sur le thème du passé orphéonique du 
bassin thermal de Vichy de 1860 à 1914. Il a pu re-
tracer l’histoire de la société musicale de Cusset. 
Conférence animée par Christian Paul.  

Les sociétés 
musicales daNS l’allier 

horaire  
17H 

tarif  
Gratuit

iNformatioNS 
http://harmonie-commentryenne.
asso-web.com

Organisé par l’école municipale de 
musique

Samedi 14 jaNVier 2017

Compositeur et chef d’orchestre français, André 
Messager nait à Montluçon en 1853 et s’éteint à 
Paris en 1929. Formé à l’école Niedermeyer, il s’il-
lustrera principalement dans la musique lyrique. 
Gustave Louis Ganne voit lui le jour à Buxières-
les-Mines en 1862 et décède à Paris en 1923. Il 
se rend célèbre en composant de nombreuses 
opérettes, musiques pour ballets, marches mili-
taires et chansons populaires. 
Conférence animée par Yannick Mazoué. 

André Messager  
et Louis Ganne
deux compoSiteurS bourboNNaiS



    eSpace culturel la plÉiade
tout public (20 mai) & eNfaNtS à partir de 3 aNS (3 juiN) | 
SPECTACLES MUSICAUX

tarif  
Gratuit

iNformatioNS 
http://philippe.barbeau.
pagesperso-orange.fr/
http://www.gyraf.com/
les-3-tresors/

Organisé par l’espace 
culturel la pléiade et 
l’école de musique

Samedi 20 mai 2017 

Philippe Barbeau, auteur de ro-
mans jeunesse, et Maz Band, trio 
musical de R&B, pop, jazz, offrent 
aux visiteurs noctambules une 
découverte décalée de l’exposi-
tion. 
Dans le cadre de la 13e « Nuit européenne 

des musées ». 

La nuit  
des musées 
à commeNtry

Samedi 3 juiN 2017

Les 3 trésors, c’est la connaissance de son 
corps, de son souffle et de son esprit. Le 
spectacle est une invitation à mener une 
« chasse aux trésors intérieure » sensorielle. 
Monsieur Gyraf, troubadour conteur des 
temps modernes, implique directement les 
spectateurs, par interactions, prise de pa-
role, jeux de souffle et de corps et invitation 
à chanter !
Spectacle proposé par la compagnie Giraf.

Les trois 
trésors 

Samedi 15 oct. 2016    agora
tout public | SPECTACLES MUSICAUX

horaire  
20H30 

tarif  
8 € / 4 €

rÉSerVatioN  
Agora & école 
municipale de musique 

iNformatioNS 
https://bblf.fr/Accueil.
html

Organisé par l’OMPAC  
et l’école de musique

le film / « Les Virtuoses », en an-
glais « Brassed off » s’inscrit dans la 
mouvance des films britanniques 
des années 90 façon comédie 
sociale. « A Grimley, petite ville 
minière, les habitants se battent 
contre la fermeture de leur mine. 
Le brass band local est aussi me-
nacé puisque les musiciens qui le 
composent sont des mineurs. Leur 
chef de fanfare, compte bien gar-
der la formation debout. »

le brass band / Originaire de  
Saint-Étienne, le Brass Band 
Loire Forez réunit une trentaine 
de musiciens, unis par la passion 
des cuivres et des percussions. La 
bande son originale du film a été 
coupée afin de laisser place à leur 
interprétation.
De Mark Herman (césar du meilleur film étran-

ger). Orchestré par les musiciens du Brass 

Band Loire Forez, sous la direction artistique 

d’André Guillaume. 

Ciné-concert 
«Les virtuoses» 



    eSpace culturel la plÉiade et l’École muNicipale de muSique
tout public | CONCERTS PÉDAGOGIquES

Samedi 11 fÉVrier 2017

Placé sous la direction artistique d’Au-
rélien Pommiers, l’ensemble de cuivres 
de l’école municipale de musique se 
compose d’élèves et de leurs profes-
seurs. Pour ce concert, vous pourrez 
découvrir toutes les formes de sax-
horns. Issus de la famille des cuivres à 
perce conique, ils sont, en quelque sorte, 
la déclinaison des petits tubas réalisés 
par Adolphe Sax.  

Concert  
de l’ensemble  
de cuivres 

horaire  
17H 

tarif  
Gratuit

iNformatioNS 
http://harmonie-commentryenne.
asso-web.com

Organisé par l’espace culturel  
la Pléiade

Samedi 8 aVril 2017

Profitant des enseignements de 
leur professeur Laurent Camus, 
une quinzaine de saxophonistes 
de l’école municipale de mu-
sique revisiteront le répertoire 
de musique actuelle, jazz et 
chanson française... Outre des 
compositions originales, Ils inter-
prèteront une sélection de mor-
ceaux du début du XXème siècle.  

Concert  
de l’ensemble  
de saxophones 

Samedi 10 juiN 2017

Antoine-Joseph Sax, mieux connu sous le nom d’Adolphe Sax 
(6 novembre 1814, Dinant - 7 février 1894, Paris) est un facteur 
d’instrument de musique belge. Il crée la famille des cors de 
Sax ou saxhorn. Il conduit ses recherches au niveau acoustique 
et démontre que le timbre est déterminé, non pas par la na-
ture du matériau, mais par les proportions données à la « co-
lonne d’air ». Les classes de cuivre de l’école municipale de mu-
sique vous proposent de découvrir cette famille d’instruments 
au son doux et puissant, aujourd’hui couramment utilisés dans 
les fanfares et les orchestres d’harmonie. 

Concert  
« A la découverte  
du saxhorn »



    thÉâtre de Verdure de la plÉiade
tout public | CONCERTS

VeNdredi 16 juiN 2017

Pour fêter l’arrivée des beaux jours, l’Har-
monie vous invite à son concert d’été. Le 
programme du concert illustrera toutes 
les couleurs de l’orchestre d’harmonie. Des 
fanfares aux pièces originales, les sonorités 
rutilantes des bois et des cuivres retenti-
ront dans le théâtre de verdure. Les ac-
cents festifs de la danse seront présents 
ainsi que des marches Napoléoniennes 
comme l’énigmatique marche des éclopés ! 
Entrée libre sans réservation. 

VeNdredi 21 juiN 2017

Fanfare décalée et loufoque, La Rhinofanpharyngite est 
née d’un atelier fanfare dirigé par Pierre Flory. une équipe 
de 7 personnes s’en est échappée pour créer en 2001 « les 
rouges », avec Eric Exbrayat, Sandy Michat, Jérôme Amevet, 
Thomas Ostermann, Julien Torlet, Jérémy Bonnaud et Lu-
cas Comte. Cette première création leur a permis d’arpenter 
les rues de France, d’Europe et d’Afrique avec un répertoire 
mixant musiques de fanfares traditionnelles d’Europe de l’est 
ou du Rajasthan à des reprises de rock punk ou seventies. Cet 
été, ils donnent rendez-vous aux commentryens avec leur 
création « Les impairs ». 

L’Harmonie 
Commentryennes
coNcert d’ÉtÉ N°1

La Rhino-
fanpharyngites
coNcert d’ÉtÉ N°2

VeNdredi 19 août 2017

Ce quatuor de cuivres nous emmène 
à la découverte d’un répertoire quasi 
oublié, celui de la musique de kiosque. 
Nous prendrons une machine à re-
monter le temps musicale, pour nous 
retrouver au début du XXème siècle. 
Au programme des airs de polkas 
burlesques, des valses rêveuses ou 
encore des variations virtuoses, un mo-
ment de musique populaire à la portée 
de toutes les oreilles.

Au kiosque  
avec les cuivres !
coNcert d’ÉtÉ N°3

horaire  
19H 

tarif  
Gratuit

iNformatioNS 
http://harmonie-commentryenne.
asso-web.com
http://rhinofanpharyngite.com/

Organisé par l’espace culturel  
la Pléiade crédit photo : La R

hinofanpharyngite



crédit photo : G
érard Ch - 2015

    ÉgliSe du SacrÉ coeur
tout public | CONCERTS

tarif  
Gratuit

rÉSerVatioN  
École municipale  
de musique

iNformatioNS 
www.commentry.fr
http://harmonie-
commentryenne.asso-
web.com

Organisé par l’École 
municipale de musique 
de Commentry

Samedi 26 NoV. 2016 - 20h

Pour fêter ses trente ans d’existence, 
l’Orchestre d’Harmonie de Commentry 
et ses soixante musiciens, sous la direc-
tion de Renaud Lacas, vous réserve de 
nombreuses surprises... Il interprètera 
des grands succès de musiques de film 
et un concerto pour accordéon et or-
chestre.

Concert de 
Sainte-Cécile

dimaNche 26 marS 2017 - 16h

Pour le concert d’orgue de cette sai-
son, carte blanche est donnée à Olivier 
Salandini, organiste à la cathédrale de 
Bourges. Il nous proposera un réper-
toire éclectique, à travers notamment 
les œuvres des compositeurs Lefébure 
Wély et Vincenzo Petrali.

Concert 
d’orgue

    eSpace culturel la plÉiade
tout public | ATELIER

horaire  
17H 

tarif  
Gratuit

iNformatioNS 
http://harmonie-
commentryenne.asso-
web.com

Organisé par l’espace 
culturel la Pléiade

La chanson française est un genre 
musical qui implique que ses in-
terprètes chantent des textes 
écrits en langue française, mais 
pas nécessairement par des in-
terprètes « Français » ! Ses origines 
remontent au Moyen-Âge, avec 
les troubadours et autres gens du 
cirque qui festoyaient et mettaient 
l’ambiance dans les célébrations 

diverses ! Mais il faudra attendre 
la fin de la Seconde guerre mon-
diale pour voir la chanson française 
se structurer et assister à l’in-
dustrialisation du monde musical. 
Angélique Charlelegue, de l’école 
de musique de Commentry, vous 
propose de découvrir ou redécou-
vrir des chansons de la première 
moitié du XXème siècle. 

Chansons 
anciennes 



uNe expoSitioN à Voir, à 
Écouter, à ViVre ! 

En s’adressant à un très large public 
dont les scolaires, cette exposition a 
pour ambition de retracer l’histoire de 
ces ensembles musicaux populaires 
dans toutes leurs dimensions socié-
tales et sociales, et en s’inspirant de 
l’exemple commentryen qui perdure 
encore aujourd’hui cette tradition. 
Originale et novatrice sur le fond 
comme sur la forme mêlant écriture, 
image, création musicale, musicologie 

et interactivité, l’exposition se découvre 
en une quinzaine de séquences théma-
tiques. 
De plus, elle bénéficie d’une version au-
dioguidée en téléchargement gratuit. 
Le jour de la visite, munissez-vous de 
votre téléphone mobile ou profitez de 
l’une des tablettes tactiles disponibles 
sur place, et laissez-vous guider ! Vous 
pourrez profiter d’un enrichissement de 
contenu visuel et sonore aux multiples 
fonctionnalités. 

autour de l’expoSitioN

De novembre 2016 jusqu’en août 2017, 
de nombreux rendez-vous rassemble-
ront connaisseurs et amateurs, pour 
le plaisir de la musique, du savoir et du 
son.  
Concerts, concerts pédagogiques, 
spectacles musicaux, conférences et 
ateliers… une vingtaine de temps forts 
viennent enrichir l’exposition, pour aller 
plus loin, mieux la comprendre, ou juste 
se divertir. 

Histoires 
d’harmonies patrimoiNe de la Ville de commeNtry

programme 
complet Sur 
www.commentry.fr

documeNtatioN 
diSpoNible 
dans tous les espaces municipaux



du 26 NoV. 2016 au 26 août 2017    
eSpace culturel la plÉiade
tout public | EXPOSITION CONTÉE

« Nom d’une mélodie céleste, quel bon-
heur ! Si on m’avait dit qu’un jour j’en 
ressentirais un pareil, je ne l’aurais pas 
cru. Mais quelle histoire pour le savou-
rer ! Moi, modeste saxhorn, je vais la 
raconter… »
L’histoire originale de Philippe Barbeau, 
auteur de livres jeunesse, et les illustra-
tions d’Isabelle Bouesnard, animatrice 
à la Pléiade, servent de fil conducteur 
à cette exposition qui retrace 158 ans 

d’activités musicales à Commentry. 
Le bassin Commentryen et Montlu-
çonnais a profité de l’essor industriel et 
démographique de la seconde moitié 
du 19e siècle et du début du 20e siècle. Il 
s’est accompagné d’un développement 
culturel. Le vaste mouvement des har-
monies, fanfare et autres ensembles 
de musique à vocation fédératrice en 
est l’un des principaux vecteurs. En-
couragé par la forge et l’exploitation 

minière, il a pris une importance toute 
particulière à Commentry.
La société philarmonique, la Socié-
té musicale des Forgerons, l’union 
symphonique de Commentry, l’union 
chorale de Commentry : des sociétés 
musicales d’hier à l’Harmonie com-
mentyenne d’aujourd’hui, ce sont 
presque deux siècles d’amour de la 
musique que nous raconte cette expo-
sition. 

Histoires 
d’harmonies patrimoiNe de la Ville de commeNtry

horaireS  
Mardi et jeudi de 14H à 18H
Mercredi, vendredi et samedi : 
9H30 à 12H et 14H à 18H

tarif  
Gratuit

iNformatioNS 
www.commentry.fr

Organisé par l’espace culturel  
la Pléiade illustrations : Isa



La saison d’uN Simple coup d’Œil

geNreprogrammedatepage

expoSitioN 
coNtÉeHistoires d’harmonie - La Pléiade26 nov. 2016 > 26 août 2017p. 4-7

coNcertS

Concert de Sainte-Cécile - Église du Sacré CœurSamedi 26 nov. 2016

p. 8-11

Atelier « chansons anciennes » - La PléiadeSamedi 28 janv. 2017

Concert d’orguesdimanche 26 mars 2017

Concert n°1 de3s Estivales -  
Théâtre de plein air de la PléiadeVendredi 16 juin 2017

Concert n°2 des Estivales -  
Théâtre de plein air de la PléiadeVendredi 21 juil. 2017

Concert n°3 des Estivales -  
Théâtre de plein air de la PléiadeVendredi 19 août 2017

geNreprogrammedatepage

coNcertS 
pÉdagogiqueS

Concert de l’ensemble de cuivres - La PléiadeSamedi 11 fév. 2017

p. 12-13 Concert de l’ensemble de saxophones - La PléiadeSamedi 8 avril 2017

Concert « à la découverte du saxhorn » - La PléiadeSamedi 10 juin 2017

SpectacleS 
muSicaux

Ciné-concert « Les Virtuoses » - Agoradimanche 15 janv. 2017

p. 14-15 La Nuit des Musées - La Pléiade & école de musiqueSamedi 20 mai 2017

« Les trois trésors » - La PléiadeSamedi 3 juin 2017

coNfÉreNceS

« André Messager et Louis Ganne » - La PléiadeSamedi 14 janv. 2017

p. 16-17 « Le chef d’orchestre » - La PléiadeSamedi 11 mars 2017

« Les sociétés musicales dans l’Allier » - La PléiadeSamedi 15 avril 2017

atelierS

Atelier adulte « collage » - La PléiadeVendredi 8 juil. 2017

p. 18-19 Atelier adulte « papier mâché » - La PléiadeVendredi 12 août 2017

Ateliers jeunesse - La Pléiade3 dates à venir 



Édito l’heure de la rÉcrÉ a SoNNÉ...

On piétine, on trépigne, on s’impatiente… Dans la classe, les acteurs cultu-
rels de la ville de Commentry, aux premiers rangs desquels l’Ompac, l’es-
pace culturel la Pléiade, l’école de musique, l’Harmonie Commentryenne 
et autres services de la Ville ont tout préparé pour vous divertir. Presque 
20 dates pour se détendre et se délasser avec de la chanson, de l’hu-
mour, une exposition et surtout de très nombreux spectacles. Car la 
saison 2016-2017 sera récréative ou ne sera pas ! Pour ne rien rater, 
pensez à flasher le code au verso de ce guide, afin de retrouver toutes 
les dates directement sur votre mobile. Enfin, la ville de Commentry a à 
cœur de valoriser et promouvoir les talents et elle le prouve avec deux 
initiatives : la « Verrière », nouveau lieu de spectacle à l’Agora de Com-
mentry qui officiera à partir de janvier, et « la Dynamo », dispositif visant 
à accueillir des résidences artistiques à destination des fabricants de 
spectacles. A Commentry, la marelle est culturelle et vous amène de la 
terre au ciel. Belle saison ! 

Claude Riboulet
Maire de Commentry
Président de la communauté de communes
Commentry-Néris-les-Bains
Conseiller départemental de l’Allier,
Rapporteur général du budget

Florence Ferrandon-Deret
Adjointe au maire déléguée à la culture,
au patrimoine et à la communication de Commentry

Partenaires
Ville de commeNtry 
l’eSpace culturel  
la plÉiade

Il rassemble sur un même site une 
médiathèque, une salle d’exposition, 
une salle du patrimoine Émile Mâle et 
une salle multimédia. 

Place de la Butte
03600 Commentry
04 70 64 40 60
lapleiade@ville-commentry.fr

École muNicipale de 
muSique et l’harmoNie 
commeNtryeNNe

La plupart des musiciens de l’Har-
monie Commentryenne est issue des 
rangs de l’Ecole municipale de mu-
sique. Les deux entités puisent leur 
inspiration aussi bien dans les réper-
toires classiques que dans la musique 
actuelle.

Rue Abel Gance - 03600 Commentry
04 70 64 55 96
musique-commentry@wanadoo.fr




