
Vendredi 9 juin 2017 - à 20h - espace Raymond Ameilbonne
par les ateliers cinéma du Pôle Culturel.

Samedi 10 juin 2017 - à 20h - espace Raymond Ameilbonne
par la troupe "La tête dans le rideau" du Pôle Culturel.

Du 12 au 24 juin 2017
Festival de courts-métrages amateurs  

Festimaj est un festival nomade qui offre 
un tour du monde aux films amateurs 
réalisés par des jeunes de 4 à 30 ans. Aulnat 
accueille depuis 2014 ce festival, qui se 
déroule dans plusieurs villes de France et du 
monde, pendant 15 jours.

Séances gratuites en mairie ou à la médiathèque et c’est vous 
le jury !

Mercredi 21 juin 2017 - à 18h - square Stéphane Hessel
avec différents ensembles instrumentaux.

Vendredi 23 juin 2017 - à 20h30 - espace Raymond Ameilbonne

Du 22 au 30 juin 2017

Chaque élève pourra inviter un ou deux amis à venir suivre son cours 
d’instrument. Pour les ensembles, tout public sera le bienvenu dans 
l’auditorium de l’école de musique, sur l’heure habituelle des séances.

LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE
Samedi 19 novembre 2016 - 20h - Eglise d’Aulnat

IPOMEE est une formation de musique de chambre à géométrie 
variable. Créé en 2016, l’ensemble réunit trio à cordes, piano et 
flûte traversière. Il est soutenu par la ville d’ Aulnat qui l’accueille 
en résidence depuis sa création.

Les membres de l’ensemble proviennent de formations 
différentes et se sont distingués au fil des ans lors de 
concours régionaux, nationaux et internationaux. Forts de leurs 
expériences au sein de différents groupes et ensembles qui les 
ont menés à travers la France et à l’étranger, la ville d’Aulnat a la 
chance de les accueillir pour le lancement de sa saison.

Du jeudi 1er au samedi 24 décembre 2016

En décembre, chaque jour en attendant Noël : une surprise 
vous attend. Ateliers, histoires, jeux : il suffit de regarder à la 
date du jour pour le découvrir... 

Samedi 3 décembre 2016 - 14h30 - médiathèque - pour ados/
adultes - sur inscription

Accompagné d’un journaliste, venez décrypter un sujet choisi dans 
l’actualité du mois. Quels traitements médiatiques, quels angles, 
quels types de papiers, quelles informations et quels interlocuteurs ?
 

Lundi 5 décembre 2016 - 18h30 - auditorium de l’Ecole de 
Musique

Samedi 17 décembre 2016 - 10h - médiathèque - jeune public 
dès 8 ans - sur inscription

Le kirigami est un art japonais qui associe pliage et découpage pour 
créer des cartes, des décors en relief. Venez vous initier à cet art pour 
les fêtes ! Atelier animé par Hô Duy Nguyên.

Samedi 11 février 2017 - 20h - Théâtre du Cornillon  à Gerzat
avec les écoles de musique d’Aulnat, Pont-du-Château, 
Lempdes et Gerzat

Concert de musiques d’ensembles, avant une grande fresque 
qui réunira toutes les écoles de musique de l’agglomération 
clermontoise autour d’une commande d’oeuvre de Clermont 
communauté, à l’initiative du CREA (Collectif des Responsables 
d’Etablissements Artistiques).

Lundi 14 février 2017 - 18h30 - auditorium de l’école de musique

Vendredi 24 février 2017
10h à 12h - médiathèque - tout public - sur inscription

Venez profiter d’une parenthèse 
cinéma avec la caravane ensorcelée, 
petite salle de projection ambulante. 
À l’intérieur vous pourrez visionner 
toutes sortes de films pour petits et 
grands ! 

Animée par La Pellicule Ensorcelée

Thématique du mois de mars à 
la médiathèque.

Vendredi 17 mars 2017 - à 20h - Eglise d’Aulnat 
avec les chorales de l’école de musique

Thème du mois d’avril à la mé-
diathèque - en partenariat avec le 
Muséum Henri Lecoq.

Mardi 11 avril 2017 - à 18h30 - auditorium de l’école de musique

Samedi 13 mai 2017 - à 18h - médiathèque
avec les élèves de l’école de musique.

Mardi 17 mai 2017 -  à 18h30 - auditorium de l’école de musique

NOEL A LA MEDIATHEQUE

ATELIER EDUC’MÉDIAS : KIOSQUE DE L’INFO

AUTOUR DU SAXOPHONE ET DE LA 
FLÛTE TRAVERSIÈRE

ATELIER NOËL POP-UP 

AUTOUR DU VIOLON, DE LA GUITARE , DU SYNTHÉTISEUR ET DE LA BATTERIE

LA CARAVANE ENSORCELEE

SEMAINE DE LA POESIE

LES VOIX D’AULNAT

L’HABITAT DES ANIMAUX

AUTOUR DU PIANO ET DES PERCUSSIONS

IMPROMPTU MUSICAL - AUTOUR DE LA FLUTE TRAVERSIÈRE 

SOIREE CINEMA

THEATRE

FESTIMAJ - LE PLUS GRAND CINEMA DU MONDE

FETE DE LA MUSIQUE
L’ENSEMBLE IPOMEE

AUTOUR DES GUITARES ET DU VIOLON

SOIREE DE L’ORCHESTRE DE L’ECOLE DE MUSIQUE

COPAINS DE MUSIQUE

Une saison éclectique
ouverte à tous

La municipalité d’Aulnat souhaite renouer 
avec une saison culturelle et présente cette 
année un format qui permet de donner une 
belle lisibilité aux différentes actions.

Les différents acteurs regroupés récemment en Pôle Culturel 
«la Clé du Partage» y proposent des concerts, du théâtre, des 
expositions... De nombreux évènementiels à thématiques 
attractives sont présentés avec et par la Médiathèque, et 
deux groupes professionnels de grande notoriété (musique 
classique et musique actuelle) ouvrent et ferment cette 
première programmation.

Nous espérons accueillir de nombreux spectateurs sur des 
rendez-vous que nous voulons accessibles à tous par leur 
gratuité et espérons qu’ils contribueront à créer du lien, de la 
rencontre conviviale, dans l’esprit du «vivre ensemble» qui 
anime notre ville.

Jessika Mahaut, conseillère déléguée à la culture

L’AVENTURE SYMPHONIQUE, 
LES TABLEAUX D’UNE AGGLOMÉRATION



Thème du mois de 
juillet la médiathèque

Dimanche 2 juillet 2017 - 17h - Eglise d’Aulnat

Jeudi 13 juillet 2017 - à 21h - parking du complexe sportif

Vendredi 20 octobre 2017 - 20h - espace R. Ameilbonne

Pop’n Folk music, avec le groupe 
vocal de l’école de musique en 1ère 
partie.

Comme John, c’est un petit goût 
acidulé de pop anglaise sixties et de 
ballades pop’n folk.

Duo féminin à l’univers bucolique, 
mêlant nostalgie et humour, Comme John a déjà enchaîné plus 
de 150 concerts depuis 2013, à travers la France et l’Europe, 
alternant scènes de musiques actuelles (Le Gibus Live, La 
Coopérative de Mai) et salles intimistes où l’échange avec le 
public fait partie intégrale du show. Comme John s’est forgé une 
personnalité scénique originale, surprenante et attachante.

Les 2 voix féminines se mêlent singulièrement et forment des 
mélodies et arpèges détonants à l’instar des Beatles, de Revolver 
ou encore de Kings of Convenience. Le public retrouve au détour 
des sets, différents à chaque concert, les références chères au 
duo.

Projections de films
2ème mercredi du mois à 16h30
Médiathèque
Age selon la sélection présentée

7 décembre - 11 janvier - 8 février - 8 mars - 12 avril - 10 mai - 14 juin - 
13 septembre - 11 octobre.

Bibliothèque numérique : mode 
d’emploi
Tablettes et liseuses
Mercredi et samedi sur rendez-vous 
Médiathèque

10 décembre - 28 janvier - 22 février - 25 mars - 22 avril  - 24 mai - 
24 juin.

Venez écouter des histoires 
Premier samedi de chaque mois à 
10h30 
A partir de 4 ans 
Médiathèque

3 décembre - 7 janvier - 4 février - 4 mars - 1er avril  - 6 mai - 3 juin - 
2 septembre - 7 octobre.

La mairie accueille les artistes accomplis ou en devenir, tous 
les passionnés qui souhaitent se confronter à l’oeil du public 
pour exposer leurs créations en mairie. L’occasion pour chaque 
artiste de se faire connaître, pour la ville de mettre à l’honneur et 
sensibiliser à la culture dans un lieu administratif mais ô combien 
fréquenté !

Chaque mois - en mairie - entrée libre aux horaires d’ouverture

Si vous souhaitez exposer en mairie, adressez votre demande à 
la mairie d’Aulnat - avenue Pierre de Coubertin - 63510 Aulnat en 
précisant vos coordonnées et en joignant quelques exemples de 
vos créations.

Vos rendez-vous réguliers

HISTOIRES À VOIR

ATELIERS NUMERIQUES

RACONTINES

1 MOIS, 1 EXPOSITION

ANIMATIONS AUTOUR DU JEU

LES VIOLONS D’AULNAT ET D’USSEL

SPECTACLE MUSICAL ET FEU D’ARTIFICE

COMME JOHN

Toute la 

programmation est 

en accès GRATUIT

Renseignements

Pôle culturel La Clé du Partage
Ecole de Musique Municipale - Ateliers culturels

Espace Public Numérique

Avenue du 8 Mai - square Stéphane Hessel
04.73.61.06.82 - ecole.musique.aulnat@gmail.com

Horaires d’ouverture :
Secrétariat : tous les jours de 15h à 17h sauf le vendredi

Permanences du directeur : 
mercredi et jeudi de 17h à 18h30

Médiathèque communautaire «Rêve et savoir»
Rue Curie

04.73.98.35.65 - bibliotheque.aulnat@agglo-clermont.fr
www.bibliotheques-clermontcommunaute.net

Horaires d’ouverture :
Mardi : 14h à 19h

Mercredi : 10h à 12h et 14h à 19h
Jeudi : 14h à 19h

Vendredi et Samedi : 10h à 12h et 14h à 19h

POUR SUIVRE L’ACTUALITE CULTURELLE
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