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Voici la 15e saison offi  cielle de la Ville de Commentry !!! Oui, 15 ans déjà que Commentry défend une politique culturelle ambitieuse et accessible 
au plus grand nombre.
L’ensemble des équipes, la municipalité et les partenaires culturels sont fi n prêts, avec un enthousiasme intact pour vous la présenter. Une saison 
que toutes et tous ont préparée depuis de longs mois, qui se veut riche de beaux moments où se croiseront des artistes de renom avec d’autres aux 
talents en pleine émergence. Théâtre, concerts, humour, mais aussi expositions d’art, spectacles jeune public, arts clownesques… il y en aura pour 
tous les goûts et toutes les générations. Ils se dérouleront aux 4 coins de la commune : à la Pléiade, à l’Agora, au Théâtre Municipal, dans les rues.
Autour de la saison culturelle, d’autres évènements viennent compléter ce programme avec des salons, des événementiels associatifs ou des 
rendez‑vous thématiques : salon d’automne, festivités de Noël, carnaval, diff usions de courts‑métrages ou bien encore conférence…
Alors, vivez cette nouvelle saison 2018‑2019 comme une nouvelle aventure. Soyez curieux, faîtes confi ance en nos équipes. Elles ont choisi le 
meilleur pour vous !

Fernand Spaccaferri,
Maire de Commentry

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

au patrimoine et à la communication

Jean‑Pierre Pouenat
Président de l’OMPAC
Conseiller municipal
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Du 4 septembre au 13 octobre EXPO/PEINTURE Catherine Genet La Pléiade P06
Samedi 15 septembre VISITE Journée du Patrimoine ‑ Escape Game La Pléiade P07
Vendredi 28 septembre ACROBATIE MUSICALE Ouverture de la saison culturelle Gogol et Mäx L’Agora P08
Vendredi 5 octobre HUMOUR Bernard Mabille L’Agora P09
Du mardi 2 au samedi 6 octobre SENIORS Semaine Bleue P35
Vendredi 12 et samedi 13 octobre JEUNE PUBLIC Festi’mômes L’Agora / La Pléiade / La Piscine P10‑11
Du 16 octobre au 24 novembre EXPO GRAVURE Cerise Lopez La Pléiade P12
Samedi 20 octobre JEUNE PUBLIC Kidistan La Pléiade P13
Vendredi 26 octobre BLUES ROCK Soirée Verrière avec Black Cat Bones L’Agora P34
Dimanche 4 novembre FOIRE/SALON Marché d’Automne L’Agora P35
Du 9 au 11 novembre THÉÂTRE ADULTE et JEUNE PUBLIC 100 ans armistice L’Agora / La Pléiade P14‑15
Samedi 17 novembre MUSIQUE FESTIVE La Banda Follet L’Agora P16
Du 27 novembre au 29 décembre EXPO PEINTURE Benoît‑Basset La Pléiade P17
Samedi 8 décembre THÉÂTRE 3 versions Théâtre Alphonse Thivier P18
Du 21 au 24 décembre FESTIVITES Commentry fête Noël Place du 14 juillet P35
Du 2 janvier au 9 février EXPO CERAMIQUE/SCULPTURE Simone Meier et Isabelle Laurent La Pléiade P19
Samedi 12 janvier RENCONTRE Conférence de Marc Battard La Pléiade P33
Samedi 19 janvier MUSIQUE Les sopranos de Broadway à l’Agora L’Agora P20

LA SAISON D’UN SIMPLE COUP D’ŒIL
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Samedi 26 janvier SOLO DE CLOWN POUR ADULTE Les fantômes n’aiment pas les courants d’air La Pléiade P21
Vendredi 8 février HUMOUR Jeanfi Janssens L’Agora P22
Du 12 février au 23 mars EXPO PEINTURE Christophe Bany La Pléiade P23
Vendredi 15 février OPÉRA Soirée Verrière avec Opéra Pharos L’Agora P34
Samedi 16 février CINÉMA Diffusion de court‑métrage en liaison avec le Festival du court‑métrage de Clermont‑Ferrand La Pléiade P33
Samedi 9 mars CONTE MUSICAL La forêt des heures La Pléiade P24
Dimanche 17 mars FESTIVITES Carnaval De la Pléiade à l’Agora P35
Vendredi 22 mars MUSIQUE CELTIQUE Soirée de la St‑Patrick : Doolin' + Celkilt L’Agora P25
Dimanche 24 mars MUSIQUE CLASSIQUE Orgue en fête Eglise du Sacré‑Cœur P26
Du 26 mars au 7 mai EXPO PEINTURE Pauline Carbonnier La Pléiade P27
Vendredi 5 avril THÉÂTRE/MUSIQUE CLASSIQUE Horowitz, le pianiste du siècle avec Francis Huster et Claire‑Marie Le Guay L’Agora P28
Vendredi 12 avril HUMOUR Soirée Verrière avec Geoffrey Bugnot L’Agora P34
Samedi 13 avril CINÉMA Diffusion de court‑métrage en liaison avec le Festival du court « Ciné en herbes » La Pléiade P33
Du 3 au 5 mai THÉÂTRE 3es rencontres du théâtre amateur Théâtre Alphonse Thivrier P29
Samedi 4 mai CONTE POUR ADULTE La vache tachetée et autres contes cruels La Pléiade P30
Du 10 mai au 29 juin EXPO PHOTO Marielsa Niels La Pléiade P31
Mercredi 15 mai CINÉMA Diffusion de courts‑métrages réalisés par des élèves du Lycée Geneviève Vincent La Pléiade P33
Du 17 au 19 mai CINÉMA Le week‑end cinoche L’Agora P32

Expo Visite Cirque Humour Musique Rencontre Cinéma LectureSéniors Jeune Public ThéâtreFoire/Salon/Festivités

5



CATHERINE GENET

© Catherine Genet

 du 4 septembre au 13 octobre 2018
 Mardi et jeudi de 14h à 18h, mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
 La Pléiade  Tout public  Entrée gratuite

« Harmonie des couleurs, vibrations, mouvements, lumière… 
Un monde où l’on peut rêver, où chacun peut trouver un écho à ses émotions »
Après avoir consacré sa vie professionnelle à accompagner les autres dans 
leurs projets artistiques, Cartherine Genet se consacre depuis 2011 désormais 
à ses propres créations picturales en utilisant des techniques variées.
« La peinture est une nécessité, elle m’habite. Quand je ne peins pas, j’y pense. 
Je l’ai laissée de côté pendant longtemps pour m’occuper de mes élèves ».
Le choix dans l’harmonie des couleurs, la manière dont elles occupent l’espace 
de la toile, leurs mouvements, entraînent le visiteur dans un monde où l’on peut 
rêver, où chacun peut trouver son interprétation et son imagination.

 catherinegenet.fr Programmation : La Pléiade

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES : samedi 22 septembre > 14h à 17h
Réservation obligatoire au 04 70 64 40 60

EXPO/PEINTURE

© Catherine Genet
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 www.commentry.fr Programmation : La Pléiade

JOURNEE DU PATRIMOINE
Escape Game
 Samedi 15 septembre 2018  à partir de 9h30
 La Pléiade  public familial  Entrée gratuite
INSCRIPTION : La Pléiade au 04 70 64 40 60

L’équipe de la médiathèque propose cette année un « Escape game » à l’Espace Culturel La Pléiade.
Qu’est‑ce qu’un « Escape game » ? C’est un jeu qui consiste à résoudre des énigmes en 
une heure pour vous échapper des pièces dans lesquelles vous êtes enfermés.
Soixante minutes pour vous creuser le cerveau et réussir l’impossible ou presque…
Messages à déchiff rer, énigmes à résoudre…
Seul, en famille, ou entre amis, vous aurez 60 minutes pour accomplir la 
mission qui vous sera confi ée et vous circulerez librement dans tous les 
espaces de la médiathèque : salle du patrimoine, fond local, atelier…
Rendez‑vous dans le théâtre de plein air à partir de 9h30.

VISITE

--------------

-------
-----

JOURNEE DU 

PATRIMOINE
ESCAPE GAME 

A LA PLÉIADE

SAM. 15 SEPT. 2018

9H30 > 12H

COMMENTRY

1 équi
pe, 1 

escape
 room,
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e pour
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sortir

... 

Des ob
jets à

 trouv
er, 

Des én
igmes 

à réso
udre, 

Une au
tre fa

çon de
 décou

vrir l
a média

thèque

+ d’infos 
04 70 64 40 60
Gratuit
Sur réservation
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OUVERTURE DE SAISON
« Gogol et Mäx »
 Vendredi 28 septembre 2018  20h00
 L’Agora  Tout public  5 €
RESERVATION : L’Agora au 04 70 64 49 09 + points de ventes habituels

Bienvenue dans le monde merveilleusement loufoque de « Gogol et Mäx » ! Bach et Mozart 
n’en reviennent toujours pas ! Sagement accrochés au mur d’un salon de musique désuet, 
ils assistent incrédules à ce concert acrobatique iconoclaste. Excellent pianiste classique 
pour l’un, musicien polymorphe et imprévisible pour l’autre, Gogol et Mäx sont aussi 
clowns et acrobates, deux touche‑à‑tout sans tabou. Ce que ces comiques de haute volée 
proposent sur les scènes de théâtres européens est tout simplement époustouflant.
Deux heures à mourir de rire et à ne pas en croire vos yeux !

Dans le cadre de l’ouverture de la 15e saison culturelle de Commentry, la municipalité vous 
propose de découvrir en 1re partie de soirée l’intégralité de la saison. Un verre de l’amitié 
sera offert en fin de représentation.

 www.gogolmaex.de Programmation : OMPAC et Ville de Commentry

ACROBATIE MUSICALE
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BERNARD MABILLE
« 30 ans d’insolence »
 Vendredi 5 octobre 2018  20h30
 L’Agora  Public 20 € | Réduit 16 €
RESERVATION : L’Agora au 04 70 64 49 09 + points de ventes habituels

30 ans !
30 ans déjà que Bernard Mabille taille des costards à tout va, et qu’il aime ça.
30 ans que l’humoriste offre ses insolences à un public conquis, de plus en plus nombreux.
30 ans consacrés à rire de tous ceux qui nous prennent pour des pigeons.
La société, les politiques, les people : rien, ni personne n’est ou ne sera épargné !
Son nouveau spectacle repousse encore les limites, car « 30 ans d’insolence » 
ça se fête joyeusement !

 www.bernard‑mabille.com Programmation : OMPAC

HUMOUR

9



FESTI’MOMES les 12 & 13 octobre 2018
Temps Fort Jeune public de Commentry ‑ 2e édition

LES TRIBULATIONS D’ALICE
Compagnie Elixir ‑ Féérie

 Vendredi 12 octobre  20h00 Départ 
de la déambulation devant l’OPAC
 20h30, en plein air sur la plaine de l’Agora
 Entrée gratuite  Tout public

Parade urbaine d’après « Alice Au Pays Des 
Merveilles » de Lewis Carroll. Des visuels délirants, 
de la magie, des chorégraphies de personnages 
facétieux… Une fresque pour spectateurs de 7 à 77 
ans. Retrouvez tous les autres personnages de cet 
univers onirique : le chapelier fou, les jumeaux, la 
reine blanche… et entrez de l’autre côté du miroir !

JEUNE PUBLIC

LA PRINCESSE AU PETIT POIS
Freaks et Compagnie ‑ Théâtre

 Vendredi 12 octobre 
 14h00 (Séance scolaire) - Durée : 1h
 L’Agora  Dès 6 ans
Réservation groupes scolaires au 04 70 64 49 09 
(sous réserve de disponibilité)

Miné par la solitude, un jeune prince entame un 
parcours initiatique afin de rencontrer l’amour… 
Une adaptation drôle et décalée du célèbre 
conte d’Andersen, dans laquelle le prince est 
un peu gauche et la princesse guère jolie ! Mais 
le héros demeure le fameux petit pois !
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FESTI’MOMES les 12 & 13 octobre 2018
CONTES POUR LES TOUTES 
PETITES OREILLES ‑ Conte

 Samedi 13 octobre  11h00 (Durée : 30 min.)
 La Pléiade  de 0 à 3 ans  Entrée gratuite
RESERVATION OBLIGATOIRE : La Pléiade
au 04 70 64 40 60

Justine raconte des histoires « de voyages 
au long cours »…. Une série de contes 
pour les toutes petites oreilles.

ANIMATIONS AQUATIQUES

 Samedi 13 octobre  de 14h à 17h
 La Piscine  Tout public  3 €
Structure gonfl able, jeux en tous genres, tapis.

MATHILDE BROSSET ‑ Expo

 Du 18 septembre au 13 octobre
 Horaires : Mardi et jeudi de 14h à 18h mercredi, 
vendredi et samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
 La Pléiade  Tout public  Entrée gratuite

Mathilde Brosset est une jeune artiste qui affi  ne son 
style entre collage et dessin après être passée par 
les Beaux‑Arts et dernièrement par le Musée de 
l’Illustration Jeunesse de Moulins à l’occasion d’une 
résidence. Dans cette exposition, elle nous invite à 
découvrir des œuvres originales issues de son ouvrage 
« Le bout de la ligne » édité par le Poisson soluble. Un 
fascinant travail de collage ! Bon à savoir : des visites 
scolaires seront programmées ainsi que des ateliers 
ouverts au jeune public sur le thème du collage.

Une organisation : Ville de Commentry, la Pléiade, La Piscine et l’OMPAC, en partenariat avec l’OPAC

JEUNE PUBLIC
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CERISE LOPEZ
 Du 16 octobre au 24 novembre 2018
 Mardi et jeudi de 14h à 18h mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
 La Pléiade  Tout public  Entrée gratuite

Diplômée des Arts Décoratifs de Paris en cinéma d’animation, Cerise réalise son premier film : 
Les Aimants. Par la suite, elle crée avec d’autres étudiants le collectif Babouchka, regroupant 
aujourd’hui réalisateurs, animateurs, illustrateurs, scénographes et designer graphique.
Elle vient de terminer son nouveau film d’animation : Chulyen, histoire de corbeau, 
une adaptation d’un conte nord‑amérindien, co‑réalisé avec Agnès Patron.
Parallèlement à ses réalisations, Cerise poursuit un travail plastique. Elle 
est justement en résidence à la Cité Internationale des Arts.

 http://www.lechantdelencre.org Programmation : La Pléiade

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES : samedi 17 novembre > 14h à 17h
Réservation obligatoire au 04 70 64 40 60

EXPO GRAVURE

© Cerise Lopez
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KIDISTAN Par Mr GYRAF
 Samedi 20 octobre 2018  16h
 La Pléiade  Public familial à partir de 3 ans  Entrée gratuite
RESERVATION : La Pléiade au 04 70 64 40 60

« C’est un pouvoir magique que possède Gyraf, celui de faire rêver petits et grands sur 
son passage et de les emmener dans un univers coloré et interactif : le monde meilleur 
qu’il s’applique à créer autour de lui. ». À la découverte, l’oreille aux aguets, Gyraf est un 
homme‑orchestre voyageur, un animal multi‑instrumentiste à deux pattes qui sillonne 
à grandes enjambées la savane musicale ! Auteur‑compositeur, Gyraf interprète des 
chansons claires et simples à s’approprier. Il les compose sur la route, lors de ses voyages, 
en sifflotant des ritournelles jusqu’à ce qu’une d’entre elles sorte du lot « par évidence » !

 http://www.gyraf.com Programmation : La Pléiade

JEUNE PUBLIC

© Mr G
YRAF
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100 ANS… ARMISTICE 1918
« Lettres à mon Lou »
 Vendredi 9 novembre 2018  14h00, Scolaires (Lycées) / 20h30 (Tout public)
 L’Agora  Tout public à partir de 16 ans  Séance scolaire (14h) : 5 € 
Séance Tout public (20h30) : Public 10 € Réduit 5 €
RESERVATION : L’Agora au 04 70 64 49 09 + points de ventes habituels

Deux cœurs, un corps vibrent comme cordes et tambours au rythme d’un premier 
égrènement joyeux de lettres. Le désir, l’impatience des retrouvailles, le charme envoûtant 
du début de toute rencontre nous saisissent dans un torrent de volupté joyeuse.
La scénographie nous emmène dans un paysage intérieur d’encre et de feuilles. La musique 
d’esthétique contemporaine, agrémentée de quelques pointes d’humour provenant 
d’archives sonores de l’époque, participe à la montée d’émotions extatiques, sidérantes, en 
harmonie avec les mots du poète. La comédienne, seule en scène, incarne cette vision pure 
et simple de l’amour et de la guerre. Ne restent que des souvenirs inscrits pour l’éternité…

Programmation : OMPAC et La Dynamo

THÉÂTRE
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« L’homme qui plantait des arbres »
         De Jean Giono, par Michel Durantin, Théâtre le P’tit Bastringue

 Samedi 10 novembre 2018  16h
 La Pléiade  Tout public à partir de 8 ans  Entrée gratuite
RESERVATION : La Pléiade au 04 70 64 40 60

La plus douce des nouvelles de Giono, la plus optimiste, bien en avance sur son temps, qui démontre 
comment faire pour reboiser notre monde, et ainsi redonner la vie, l’espoir, et faire reculer la misère, la guerre, 
la destruction, grâce à ce héros paysan sans culture nommé Elzéard Bouffier. Il passe sa vie à planter des 
arbres dans un endroit où le désert règne en maître… quelque part dans ces contrées Gionesques… tout près 
de Manosque et du Mont Ventoux… c’est une ode à la constance, à l’acharnement et à la grandeur d’âme.
Sur scène Véronique Durantin colore l’espace de ses dessins proches d’un Van Gogh…

 www.theatrelebastringue.fr Programmation : La Pléiade

THÉÂTRE

 Dans le cadre du centenaire de la Victoire de la Grande Guerre, de nombreuses cérémonies protocolaires 
se dérouleront les samedi 10 et dimanche 11 novembre

EXPOSITION LA GRANDE GUERRE     du 30 octobre au 30 novembre 
 Visible aux heures d’ouverture de La Pléiade  Salle rez-de-jardin  Entrée gratuite
En partenariat avec la médiathèque départementale de prêt de l’Allier. Programme complet sur www.commentry.fr
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LA BANDA FOLLET
 Samedi 17 novembre 2018  20h30
 L’Agora  Tout public  Public : 6 € Moins de 12 ans : 4 €
RESERVATION : L’Agora au 04 70 64 49 09 + points de ventes habituels

Attention ! « La banda la plus célèbre du sud‑ouest de l’Allier » 
débarque à l’Agora pour le plus grand plaisir de tous !
La Banda Follet, c’est une quarantaine de musiciens qui a choisi de se regrouper 
sous le signe de la fête et de la musique ! Tout a commencé grâce à l’idée de 
recomposer une formation entre copains, « style banda » : après plusieurs mois, 
quelque 25 musiciens se retrouvent à jouer ensemble. Si l’ambition du moment 
était de jouer environ tous les deux mois, elle fut rapidement revue à la hausse 
pour finalement devenir l’une des bandas incontournable de la région !

Une partie des bénéfices de la soirée sera versée au profit d’une 
association culturelle ainsi qu'une association caritative de Commentry.

 www.bandafollet.fr Programmation : La Banda Follet

MUSIQUE FESTIVE

© C.L.D.
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BENOIT‑BASSET
 Du 27 novembre au 29 décembre 2018
 Mardi et jeudi de 14h à 18h mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
 La Pléiade  Entrée gratuite

Ses personnages sont intemporels ! Bien sûr les costumes extravagants et leurs 
couleurs vives et chatoyantes peuvent évoquer des cours royales ou impériales, du 
Moyen Âge peut‑être mais pourquoi pas d’un autre univers, on pourrait les rencontrer 
au coin d’une rue, dans un château ou un bouge de Star Wars ou Game of Thrones.
L’artiste nous conduit dans cet univers étrange, univers du profane, de l’apparence, de 
l’ego et de l’intrigue. Est‑ce purement descriptif ou veut‑elle nous indiquer par la une 
route vers la spiritualité, épanouie et fraternelle mais aussi hédoniste, voire jubilatoire ?

 http://www.benoit‑basset.com Programmation : La Pléiade

ATELIER D’ART PLASTIQUE : samedi 15 décembre > 14h à 17h
Réservation obligatoire au 04 70 64 40 60

EXPO PEINTURE

© Marie-Paule Benoît-B
asse

t
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3 VERSIONS
Par la troupe du FCEA de Commentry
 Samedi 8 décembre 2018  20h30
 Théâtre Municipal Alphonse Thivrier  Tout public  Public 7 € Réduit 3,50 €
RESERVATION : FCEA au 04 70 64 35 45

La pièce met en scène deux couples pendant un apéritif dînatoire imprévu. Elle 
raconte la même soirée de 3 manières différentes. Les conversations vont bon 
train et sont ponctuées par les caprices d’un enfant, ce qui rend les situations 
et les relations des quatre personnages de plus en plus difficiles.

Programmation : FCEA en partenariat avec l’OMPAC

THÉÂTRE
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SIMONE MEIER ET
ISABELLE LAURENTISABELLE LAURENT
 Du 2 janvier au 9 février 2019
 Mardi et jeudi de 14h à 18h mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
 La Pléiade  Entrée gratuite

Simone MEIER :
« L’animal et surtout l’humain sont au centre de mon travail. Qu’ils soient d’expressions 
de nature réalistes ou abstraites, ou comme aujourd’hui plutôt avec des formes rondes, 
épurées, primaires. J’essaie de capturer un instant pris dans le mouvement, avec nos 
attitudes quelquefois si touchantes, inquiétantes et même teintées d’humour parfois. 
Au‑delà des matériaux classiques que j’utilise (Grès lisse et chamottée) un morceau de bois, 
fer ou pierre peut me donner l’idée d’une réalisation où je vais mélanger les matières. »
Isabelle LAURENT :
Passionnée par les animaux et surtout les chevaux, Isabelle utilise le fil de fer de façon réaliste. 
Elle essaie de capturer le mouvement ou l’expression qui vont donner vie à ses sculptures.

Programmation : La Pléiade

EXPO CERAMIQUE/
SCULPTURE

ATELIER D’ART PLASTIQUE : samedi 9 février > 14h à 17h
Réservation obligatoire au 04 70 64 40 60

© S. Meier et I. 
Laurent
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LES SOPRANOS DE 
BROADWAY A L’AGORA !
 Samedi 19 janvier 2019  20h30
 L’Agora  Tout public  Public : 10 € Réduit : 5 €
RESERVATION : L’Agora au 04 70 64 49 09 + points de ventes habituels

Ce spectacle coproduit par l’OMPAC et l’Harmonie Commentryenne vous invite à 
découvrir ou redécouvrir les plus belles pages des comédies musicales américaines 
en compagnie de Fleur Mino qui chante les sopranos de Broadway.
Charmantes et sensuelles, romantiques et drôles, un brin fêlées… 
passionnées et parfois fragiles, elles sont irrésistiblement féminines.
C’est avec une élégante simplicité que Fleur Mino revêt chacune de ses héroïnes, 
que ce soit Maria dans West Side Story ou Eliza dans My Fair Laddy.
Une ode à l’amour !

Orchestre : Harmonie Commentryenne
Direction : Renaud LACAS

 http://fleurmino.com
Programmation : Harmonie Commmentryenne

en partenariat avec l’OMPAC

MUSIQUE
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LES FANTOMES N’AIMENT 
PAS LES COURANTS D’AIR
 Samedi 26 janvier 2019  16h00
 La Pléiade  Adulte à partir de 16 ans  Entrée gratuite
RESERVATION : La Pléiade au 04 70 64 40 60

Irène est « barrée » voire folle mais elle ne s’en rend pas compte. Fantaisiste et 
prétentieuse, elle se prend à la fois pour un génie artistique et une consultante « psy ».
Traversée par des pulsions incontrôlables, elle raconte et interprète l’histoire 
d’Olga qui souffre du problème de « l’insensibilité sensible ».
Illuminée d’incohérence, elle met en scène les troubles du comportement d’Olga 
et les solutions absurdes et sauvages qu’elle a inventées pour l’aider.
La tripolaire Irène s’embrouille, devient de plus en plus fofolle mais reste 
persuadée d’être en osmose avec le public qu’elle a métamorphosé, 
envoûté, transporté dans une dimension parallèle.

 http://www.nougafrykets.com Programmation : La Pléiade

SOLO DE CLOWN 
POUR ADULTE
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JEANFI JANSSENS
« Jeanfi Décolle »
 Vendredi 8 février 2019  20h30
 L’Agora  Tout public  Public 22 € Réduit 18 €
RESERVATION : L’Agora au 04 70 64 49 09 + points de ventes habituels

Le parcours hilarant d’un steward qui monte… qui monte !
Reconversion réussie pour Jeanfi Janssens, ce steward devenu 
en moins d’un an la coqueluche du public.
Vous l’avez peut‑être déjà croisé sur un vol long‑courrier ou découvert lors de 
passages TV chez Stéphane Plaza, Arthur, Michel Drucker, ou encore à la radio aux 
côtés de Laurent Ruquier… Ce steward exubérant, accro à la chirurgie esthétique 
et victime des crédits conso, nous conte l’envers d’un décor unique et délirant, 
de son enfance dans le nord de la France aux passagers qu’il sert à bord…
Avec son accent ch’ti et son incroyable répartie, « Jeanfi Décolle » vous dépaysera 
à coup sûr et vous rappellera de ne jamais oublier d’où l’on vient.
Mise en scène : Flore Vialet et Régis Truchy

Programmation : OMPAC

HUMOUR
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CHRISTOPHE BANY
 Du 12 février au 23 mars 2019
 Mardi et jeudi de 14h à 18h mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
 La Pléiade  Entrée gratuite

Christophe Bany est un artiste peintre français né à Clermont‑Ferrand en 1980.
Après un baccalauréat STI Arts appliqués, une formation d’illustrateur 
pour livres d’enfants et plusieurs concours de bandes dessinées, il 
choisira la peinture sur toile comme activité principale.
Ses tableaux relèvent du surréalisme et son univers visuel se rattache au réalisme magique, un 
courant artistique qui lui permet de faire ce qui lui tient le plus à cœur : développer l’imaginaire, 
susciter le mystère, surprendre, interroger, et d’une manière générale, raconter des histoires…

 http://christophebany.wixsite.com

EXPO PEINTURE

© Christo
phe Bany

Programmation : La Pléiade
ATELIER D’ART PLASTIQUE : samedi 23 mars > 14h à 17h
Réservation obligatoire au 04 70 64 40 60 23



LA FORET DES HEURES
Compagnie du Chatperplexe
D’après le conte original de Jacques Coutureau

 Samedi 9 mars 2019  16h00
 La Pléiade  à partir de 6 ans  Entrée gratuite
RESERVATION : La Pléiade au 04 70 64 40 60

On raconte qu’autrefois, dans un pays pas très loin d’ici, il y avait deux belles 
forêts. La première était très grande et tout le monde aimait y aller… Mais la 
deuxième était toute petite et… très étrange ! Le temps y passait très vite… En 
effet, le temps d’y croquer une pomme suffisait à un petit bonhomme pour devenir 
un homme ! Alors on appelait cette petite forêt : « la forêt des heures »…
Un chemin initiatique plein de drôleries et de sortilèges, une histoire qui mélange 
joyeusement les grandes figures du conte traditionnel et des questionnements 
bien d’aujourd’hui : que faisons‑nous de nos forêts ? Si nos peurs peuvent 
influencer la réalité, nos rêves ne peuvent‑ils pas la transformer ?
Avec Lucie Catsu (conte et chant) et Jean Métégnier (violoncelle et scie musicale),
Collaboration Artistique : Estelle Coquin et Stella Cohen Hadria

 http://lechatperplexe.com Programmation : La Pléiade

CONTE MUSICAL

© compagnie Le Chatperplexe
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SOIREE DE LA ST‑PATRICK
Doolin + Celkilt + Surprises !
 Vendredi 22 mars 2019  19h00
 L’Agora  Tout public  15 €
RESERVATION : L’Agora au 04 70 64 49 09 + points de ventes habituels

Tous les ingrédients seront réunis pour honorer la Saint‑Patrick sous le signe de la fête et 
de la convivialité ! Dans une ambiance pub irlandais les portes seront ouvertes dès 19h00 
pour partager un moment ensemble avec dégustation de bières (1) et de gourmandises 
dignes de ce nom ! Et côté musique, nous avons prévu la crème de la scène celtique !
Doolin’ : si le meilleur groupe de musique irlandaise moderne était français, il s’appellerait 
Doolin’. Entre un vice‑champion d’Irlande à la percu et un fl ûtiste primé, Doolin’ nous 
distille une pure musique traditionnelle irlandaise avec toutefois quelques arrangements 
bien sentis qui rappellent les énergies dégagées par le rock, le jazz et même la funky !
Celkilt est né de l’alchimie entre l’énergie du rock et la fougue des jigs Irlandaises ! Equipés 
d’un violon, d’une batterie, d’une basse, d’une guitare et d’une cornemuse, ils incarnent 
toute l’énergie du rock et de la musique celtique : une musique festive, positive et énergique !
(1) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

 http://www.doolin.fr – http://www.celkilt.com Programmation : OMPAC

MUSIQUE CELTIQUE
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ORGUE EN FETE

 Dimanche 24 mars 2019  16h00
 Eglise du Sacré-Cœur  Tout public  Entrée gratuite

Afin de fêter l’arrivée du Printemps, la ville de Commentry propose un concert « trompette et 
orgue ». L’occasion de retrouver Marion Vezzozi à la trompette. Native de Commentry, elle a 
commencé ses études instrumentales à l’école municipale de musique ; elle compte aujourd’hui 
parmi les élèves du prestigieux Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris ; elle 
est aussi membre du Brass Band de la musique de l’Air. Elle sera accompagnée par Raphael 
Oliver à l’orgue. Le duo nous séduira par sa virtuosité et sa musicalité. La trompette emplira 
d’émotion l’église du Sacré‑Cœur. Une douce et intense façon de donner le tempo au Printemps.

Programmation : Ecole municipale de musique

MUSIQUE CLASSIQUE
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PAULINE CARBONNIER

 Du 26 mars au 7 mai 2019
 Mardi et jeudi de 14h à 18h mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
 La Pléiade  Entrée Gratuite

Pauline Carbonnier se laisse avant tout guider par la couleur de ses rêves pour 
composer ses tableaux. Au départ, pas d’esquisse. Les premiers gestes ne sont que 
tâches ou aplats d’où les traits émergent doucement sous le pinceau de l’artiste. Des 
personnages apparaissent au fur et à mesure, avec des contours souvent repris à la 
craie sèche ou grasse. Se forment alors des images comme venues d’anciens souvenirs 
d’enfance, et dans lesquelles chacun peut tout à loisir s’inventer des histoires.

 paulinecarbonnier.over‑blog.com

EXPO PEINTURE

© Pauline Carbonnier

Programmation : La Pléiade
ATELIER D’ARTS PLASTIQUES : samedi 6 avril > 14h à 17h
Réservation obligatoire au 04 70 64 40 60 27



HOROWITZ 
LE PIANISTE DU SIECLE
 Vendredi 5 avril 2019  20h30
 L’Agora  Tout public  Public 22 € Réduit 18 €
RESERVATION : L’Agora au 04 70 64 49 09 + points de ventes habituels

Avec Francis Huster, comédien, auteur du livret et Claire‑Marie Le Guay, comédienne, pianiste.

Offrez‑vous l’expérience d’une soirée exceptionnelle qui vous invite à revivre 
le destin fantastique, déchirant et incroyable de Vladimir Horowitz.
Derrière ces deux virtuoses, une juxtaposition d’écrans nous raconte en images, 
l’enfance, la vie, l’œuvre, les endroits parcourus, les concerts, et fait revivre, au 
travers de films et de documents d’époque, la révolution russe et deux guerres 
mondiales qui incendièrent la vie déchirante du plus grand pianiste du siècle.

Programmation : OMPAC

THÉÂTRE/MUSIQUE 
CLASSIQUE
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LES THEATRALES
3es Rencontres du théâtre amateur

 Du 3 au 5 mai 2019  20h30
 Théâtre Municipal Alphonse Thivrier  Tout public
 Public 7 € Réduit 3,50 € Pass tous spectacles 12 €
RESERVATION : FCEA au 04 70 64 35 45

Troisième édition des « Théâtrales », organisée par le Foyer culturel de Commentry 
qui accueillera sur ces trois jours des spectacles vivants de troupes amateurs.
Les passionnés de théâtre qui souhaitent découvrir la dynamique culturelle 
de notre région se verront proposer cinq moments théâtraux. Ce sera 
l’occasion d’échanges entre comédien(s), comédienne(s) et public.

Venez nombreux à ces rencontres conviviales.
La programmation est à venir.

Programmation : Foyer Culturel d’Expression et d’Animations

THÉÂTRE
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LA VACHE TACHETEE ET 
AUTRES CONTES CRUELS
 Samedi 4 mai 2019  16h00
 la Pléiade  À partir de 16 ans  Entrée gratuite
RESERVATION OBLIGATOIRE : La Pléiade au 04 70 64 40 60

Octave Mirbeau, Le Rebouteux, dans La Vie populaire (12 mars 1891).
Les contes de Mirbeau, farcis d’allusions polémiques à l’actualité, sont le complément 
de ses chroniques journalistiques. Il s’y livre à une contestation radicale de toutes les 
institutions et y attaque toutes les formes du mal social de la fin du siècle : le cléricalisme 
qui empoisonne les âmes, le nationalisme qui pousse au crime, le revanchisme fauteur de 
guerre, l’antisémitisme homicide, le colonialisme génocidaire, le cynisme des politiciens qui 
arnaquent les électeurs, le sadisme des « âmes de guerre », la misère des prolétaires des 
villes et des campagnes, la prostitution, l’exploitation des pauvres et l’exclusion sociale.
Loin de n’être qu’un inoffensif dérivatif, les contes cruels de Mirbeau 
constituent une véritable entreprise de démystification.

 http://www.pataruc.fr Programmation : La Pléiade

D’Octave Mirbeau par Lionel Jamon

CONTE POUR ADULTE

© Sandrine Bernard
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MARIELSA NIELS
 Du 10 mai au 29 juin 2019
 Mardi et jeudi de 14h à 18h mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
 La Pléiade  Entrée gratuite

Marielsa Niels s’engage dans la photographie au début des années 2000. Ses 
expérimentations esthétiques participent au développement de son écriture photographique 
protéiforme. Prémices des expositions et résidences à l’international qui vont ensuite 
ponctuer sa carrière d’auteure, elle est primée aux Jeux de la Francophonie au Niger puis 
au Liban. En 2017, elle réintervient dans ce cadre, cette fois en tant que jury. Son travail est 
exposé en France et à l’étranger au cours de festivals, dans des structures publiques et en 
galeries spécialisées : festival Encontros de Imagen, projection au cours des Nuits de l’année 
à Arles, publications notamment dans The Issue Magazine et L’Oeil de la photographie.
(Anne Eléonore Gagnon)

 http://www.marielsaniels‑photo.com

EXPO PHOTO

© Marielsa Niels

Programmation : La Pléiade
ATELIER D’ARTS PLASTIQUES : samedi 1er juin > 14h à 17h
Réservation obligatoire au 04 70 64 40 60 31



LE WEEK-END CINOCHE
du 17 au 19 mai 2019 à l'Agora
INFORMATIONS : L’Agora au 04 70 64 49 09

 Vendredi 17 mai
Cérémonie d’ouverture et concert 
Hommage à Ennio Morricone par 
l’Harmonie Commentryenne.

 Samedi 18 mai
Projection publique de courts‑
métrages amateur avec le 
Jury composé des invités 
d’honneur • Table ronde entre 
les réalisateurs des courts et les 
membres du Jury (accès réservé) 
• Projection de documentaires 
sur le cinéma • Rencontre avec 
des invités • Présentation puis 
projection d’un long‑métrage.

 Dimanche 19 mai
Brocante du Cinéma sur toute 
la journée (entrée gratuite) 
• Restauration sur place • 
Projection de documentaires 
sur le cinéma • Remise des 
prix court‑métrage amateur 
par le Jury • Cérémonie de 
clôture • Exposition d’affi  ches 
de cinéma en amont et 
durant tout le week‑end.

Programmation : FCEA en 
partenariat avec l’OMPAC 
et la Ville de Commentry

FESTIVAL

Un nouveau rendez‑vous à l’initiative des bénévoles du Foyer culturel de Commentry, en partenariat avec l’OMPAC 
et la Ville, en collaboration avec l’UDAAR. Concert, projections, rencontres, brocante, le tout porté par un parrain 
dont nous gardons le nom secret (pour le suspense !..) mais qui vous sera dévoilé au cours de la saison !

 De 3,50 € à 12 €
Pass week-end : 15 €/8 €
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AUTOUR DE LA SAISON
MARC BATARD
CONFERENCE

DIFFUSION DE COURTS‑METRAGES

 Samedi 12 janvier 2019  16h00
 La Pléiade  Adulte à partir de 16 ans
 Entrée gratuite
RESERVATION OBLIGATOIRE :
La Pléiade 04 70 64 40 60

Rencontre avec cet alpiniste de renom. Son 
élan doit le mener d’ici 2022 une nouvelle 
fois sur le toit du monde à l’occasion de 
ses 70 ans. Une expédition qui le mènera 
au titre, s’il y parvient, de summiter le 
plus âgé ayant jamais conquis l’Everest !

 La Pléiade  16h00  Entrée gratuite
RESERVATION OBLIGATOIRE :
La Pléiade 04 70 64 40 60

L’Espace Culturel La Pléiade vous propose 
une série de rendez‑vous pour plonger dans 
l’univers des courts‑métrages en lien avec 
des partenaires de choix de la région.

 Samedi 16 février 2019 : en liaison avec le Festival 
international du court-métrage de Clermont-Ferrand.

 Samedi 13 avril 2019 : en liaison avec le Festival du 
court-métrage « Ciné en herbes » de Montluçon.

 Mercredi 15 mai 2019 : réalisations par des élèves 
du Lycée Geneviève Vincent de Commentry.

Programmation : La Pléiade

CINÉMA/ 
RENCONTRE
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AUTOUR DE LA SAISON
 L’Agora  20h30  Tout public  Public 5 € Moins de 8 ans, gratuit

À l’instar de la programmation déployée au sein de la salle principale de l’Agora, « Les soirées Verrière » prennent leur envol et 
donnent le « LA » à la saison culturelle avec pour mots d’ordre : proximité, éclectisme et qualité. Grâce à un public toujours plus 
nombreux et fidèle, artistes et musiciens ont adopté cet espace ! Depuis 2 ans, photographes, écrivains, artistes ou artisans se sont 
lancés à venir exposer lors des concerts, pour la première fois pour la plupart d’entre eux, et exposent maintenant dans d’autres 
lieux qui se sont lancés dans les expos amateurs ! Cette année, du blues, de l’opéra (eh oui !) et de l’humour. Top départ à 20h30

 Vendredi 26 octobre 
2018, Blues Rock avec 
Black Cat Bones
Tout le blues et le folk 
sans en oublier les 
racines ! Le trio puise son 
énergie de cette musique 
à la fois roots, mystique, 
envoûtante et poétique.

Programmation : OMPAC et Ville de Commentry

« LES SOIREES VERRIERE » de l’Agora

BLUES ROCK/HUMOUR/OPÉRA

 Vendredi 15 février 2019, Opéra Pharos 
avec Elena Voznesenskaya (Soprano) et 
François Soulet (ténor) ‑ Masques d’or 
(équivalent russe des victoires de la musique)
Deux artistes exceptionnels, invités permanents 
du Bolchoï théâtre de Moscou et des grandes 
scènes lyriques internationales, vous feront 
vibrer au son des plus belles pages de l’opéra.

 Vendredi 12 avril 2019, 
Humour. Carte blanche 
à Geoffrey Bugnot
Venez vous mettre en danger 
de rire avec le One‑man‑show 
de Geoffrey où il dérape avec 
un humour sans contrôle. Avec 
en prime des invités surprises !!

© Pixabay
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En parallèle de la saison culturelle, foires, salons et animations populaires rythment la vie de 
Commentry afin de proposer au public des rendez-vous événementiels diversifiés.

La Semaine Bleue, du 2 au 6 octobre 2018
Pour la seconde année consécutive, le Conseil des séniors 
en partenariat avec la Ville de Commentry organise la 
semaine Bleue. Elle aura pour thème cette année « Pour 
une société respectueuse de la planète : ensemble 
agissons ». Au programme : visite du SICTOM, randonnée, 
atelier zéro phyto, fabrication de nichoirs à mésanges… 
et un spectacle théâtral « Les séniors font leur show » en 
partenariat avec le FCEA. Renseignement : 04 70 08 34 63

Marché d’Automne, dimanche 4 novembre 2018
Plus de 40 commerçants et artisans vous donnent 
rendez‑vous salle de l’Agora de 10h à 19h pour 
le marché d’automne. Entrée gratuite.
Renseignement : L’Agora ‑ 04 70 64 49 09

Commentry fête Noël, 
du vendredi 21 au lundi 24 décembre 2018
En centre ville, profitez du marché de Noël installé 
place du 14‑Juillet et des animations sur‑mesure pour 
petits et grands : commerçants, artisans, calèche du 
Père Noël, carrousel, spectacle, mini‑ferme… Pour les 
sportifs, la ronde des Pères Noël au profit du Téléthon 
constituera un moment fort de cette fin d’année.
Renseignement : L’Agora ‑ 04 70 64 49 09

Le Carnaval, dimanche 17 mars 2019
La ville de Commentry, en partenariat avec l’OPAC, 
organise son traditionnel Carnaval à partir de 14h. 
Déguisements, défilé, musique… tout un spectacle !
Renseignement : 04 70 08 33 39 ou au 04 70 64 49 09

FOIRES, SALONS ET ANIMATIONS
FESTIVITES
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PARTENARIAT CULTUREL

©

Ateliers et conseils pour fabricants de spectacles
Lancée en septembre 2016 par la ville de Commentry, la Dynamo est un dispositif qui encadre l’accueil 
de résidences artistiques. En contrepartie de la mise à disposition d’espaces et d’équipements, en vue de 
la création ou la répétition d’un spectacle, le partenaire artistique propose des actions culturelles venant 
compléter la saison culturelle (spectacles, concerts, répétitions ouvertes au public, lectures, etc.).

Ils sont venus récemment en résidence à Commentry :
‑  La Compagnie d'être(s) et compagnie page 27 avec « Lettres à mon Lou », 

qui sera en représentation le 9 novembre 2018 (cf. page 14)
‑  Les Compagnies Freaks et Compagnie pour « La princesse au petit pois », 

une adaptation d’Edouard Signolet de la comédie Française (cf. page 10). 
Représentation le vendredi 12 octobre dans le cadre de Festi’mômes

De nombreux autres projets viendront encore cette année grandir, mûrir, éclore, à la Dynamo.
Retrouvez toutes les actualités de la Dynamo sur sa page FB : @ladynamocommentry

LA DYNAMO
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PARTENARIATS CULTURELS
Tout au long de la saison, ils œuvrent aux côtés de la Ville de Commentry :

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.

//  L’Agora, Rue Abel Gance, 03600 Commentry 
04 70 64 49 09 – vincent.brun@ville‑commentry.fr

L’espace culturel la Pléiade (Ville de Commentry)
Il rassemble sur un même site une médiathèque, une salle d’exposition, 
une petite salle de spectacle, la salle du patrimoine Emile Mâle, 
une salle multimédia et un amphithéâtre extérieur.

//  La Pléiade, Place de la Butte, 03600 Commentry 
04 70 64 40 60 ‑ lapleiade@ville‑commentry.fr

Ecole Municipale de Musique et l’Harmonie Commentryenne
La plupart des musiciens de l’Harmonie Commentryenne sont issus 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.

//  L’Agora, Rue Abel Gance, 03600 Commentry 
04 70 64 55 96 ‑ musique‑commentry@wanadoo.fr

Foyer Culturel d’Expression et d’Animation (FCEA)
Le foyer propose un large panel d’activités à ses adhérents : bridge, tarot, cartonnage, 
dentelle, dessin, chant chorale, patchwork, photographie, poterie, danse, théâtre…
Secrétariat ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h

//  FCEA, 51, rue Christophe Thivrier, 03600 Commentry 
04 70 64 35 45 ‑ fcea3@wanadoo.fr
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OÙ ET COMMENT acheter vos billets de Spectacle de l’Agora

1- Vente au guichet
Ouverture au public : Accès billetterie du mardi au vendredi de 13h30 à 18h00
et les soirs de spectacle selon les disponibilités.
Le jour même et sur place, la billetterie est ouverte une 
demi‑heure avant le début de la représentation

2- Réservations par téléphone (1)

Au 04 70 64 49 09 du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
Le samedi de 9h à 12h

(1) Paiement sous 7 jours ouvrés. Au‑delà, les places sont remises en vente. 
Règlements acceptés : Pass’temps (2), Chèque Vacances, CB, espèces, chèques
(2) Pass’temps : Tous les spectacles à 1 € ! (sous conditions)
Renseignements : CCAS ‑ rue Lavoisier 03600 COMMENTRY ‑ 04 70 09 70 70

3- Points de vente extérieurs
Magasins : Auchan, Carrefour, Leclerc, Leclerc Culture, Cultura, Cora, Fnac.

4- En ligne sur Internet
Billetweb, France Billet et Ticketnet, Weezevent.

Tarifs Réduits
Des tarifs peuvent être proposés aux demandeurs d’emploi, ‑16 ans, étudiants, 
groupes de plus de 10, porteurs de la carte « Culture du Cœur », Cezam, Fan du 
Crédit Mutuel Massif Central, sur présentation d’un justificatif. Voir modalités 
auprès du point billetterie ou par mail : vanessa.olanier@ville‑commentry.fr

BILLETTERIE / RESERVATIONS
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La Pléiade : Réservations

Comment réserver votre place de 
Spectacle à La Pléiade ?

Les réservations sont obligatoires. Elles sont prises 
soit sur place, soit par téléphone au 04 70 64 40 60 : 
les mardis et jeudis de 14h à 18h et les mercredis, 
vendredis et samedis de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

Recommandations Générales

 Retardataires
Dès le spectacle commencé, pour le confort de 
tous, votre entrée sera réglementée selon les 
contraintes liées au spectacle et à sa production.

 Photos et Vidéos
Les photographies et les enregistrements 
sont réglementés voire non autorisés 
durant les représentations (sauf dérogation 
spécifique délivrée par la production).

 Accueil et confort du spectateur 
à mobilité réduite
Pour vous assurer le meilleur accueil le jour du 
spectacle, signalez‑vous dès l’achat de vos billets.

 Prévention
L’Agora met à disposition des bouchons d’oreilles. 
Pensez au casque pour les plus petits !

 Portables
Avant le début de chaque représentation, 
veillez à éteindre vos portables.
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