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Septembre
Samedi 14

Atelier
Confection de 

mangeoires

Vendredi 20
Conférence
Juan Miró 

Mercredi 25
Théâtre familial

Petit bonhomme

Vendredi 27
Courts métrages

ouverture des 10 ans

Samedi 28
Théâtre  

 La Konférence de 
Kristine Sitruq 

Octobre
du 6 au 31
Exposition

GIRLZ, le RAP au féminin

Vendredi 4
Conférence

Les écrans et les petits
Samedi 5
Concert 

les Tit’Nassels
Dimanche 6

Lecture
Lettres à Nour

du 05/10 au 4/11 
Exposition

Mes colères
Samedi 19

Festival
10 ans de la bibliothèque 

de Vorey
Jeudi 24
Festival

Le jeu est Roi
Vendredi 25
Conférence

Hip-Hop

Novembre
du 8au 30
Exposition

Gérard Lebaron

16 et 17
Festival

Les Imprévus
de Vorey

Samedi 23
Lectures

Apéro littéraire

Samedi 23
Concert   

Eugène Electre

Mardi 26
Théâtre

Jeune public   
Le cabinet

fantastique

Décembre
du 02/12 au 31/01/20

Exposition
Un si joli village

Vendredi 6
Conférence

Ernest Pignon Ernest

Mardi 10
Théâtre

Jeune public   
Escargot

Vendredi 13
Concert de Noël

Calendrier
Septembre > Décembre 2019



En Emblavez !...
En Emblavez c’est toujours la belle saison !

Les Médiathèques
de Rosières, Saint Vincent, Vorey

et l’Embarcadère

Belle saison culturelle, bien sûr et cette saison 2019 automne-hiver n’aura rien à envier aux autres ! 
Les médiathèques de Rosières, Saint Vincent, Vorey et l’Embarcadère nous offrent une fois encore 
une programmation originale et variée.
Comme d’habitude oserai-t-on dire, les habitants de ce beau territoire et d’ailleurs auront la chance 
de participer à des concerts de qualité, découvrir des expositions originales, assister à des spectacles, 
écouter des conférences enrichissantes, participer à des ateliers, voyager,  faire des expériences, des 
découvertes, de belles rencontres !...

En plus cette année on fête un anniversaire  !... On va souffler les bougies des 10 ans de l’espace 
culturel l’Embarcadère ! Pour accompagner cet évènement l’association La Barque a invité toutes les 
forces vives de l’Emblavez à s’exprimer et à participer avec « Les 10 ans de la culture en Emblavez »! 
Pari gagné ! Du 27 septembre au 6 octobre plus d’une vingtaine d’animations de toutes sortes, avec 
autant de partenaires  ! Théâtre, musique, expos, lectures, contes, sport, ateliers pour les enfants, 
autant d’occasions de se retrouver et de vibrer en partageant nos émotions.

L’Emblavez encore une fois affiche sa vitalité et sa belle santé !

Alors, à très bientôt en Emblavez pour cette nouvelle saison !

Saison 
culturelle

Une

en Emblavez



La salle de spectacle
230 places, une scène et une régie professionnelles  
qui permettent  de diffuser des spectacles vivants, des 
conférences et des films récents en numérique chaque 
semaine.
La salle est également proposée à la location.
Renseignements : 0471011521/embarcadere@vorey.fr
Licence d’entrepreneur de spectacle : n° 1-1069381

L’association culturelle
« La Barque »
se propose d’accompagner L’Embarcadère dans son nouvel 
élan en favorisant l’implication de tous les citoyens.
Contact : association.labarque@gmail.com

Un cyber-espace
avec 11 PC en réseau et du matériel multimédia performant
( caméscope, vidéoprojecteur, tablettes numériques…)
Renseignements : 04-71-01-30-68
cyber.vorey@cyber2000.fr

L Embarcadère
Centre Culturel

Bibliothèques
de l’Emblavez
7 bibliothèques
et 3 médiathèques
Le réseau des bibliothèques
de l’Emblavez propose : 
• Un catalogue en ligne
• Des spectacles et animations pour tout public

Médiathèque de Rosières 
04 71 57 98 71

Médiathèque de St Vincent
04 71 08 52 80

Médiathèque de Vorey 
04 71 01 15 21 

Contact Embarcadère
Rue Louis Jouvet 43800 Vorey-sur-Arzon 
Céline Chambon : 04 71 01 15 21 / embarcadere@vorey.fr 
Mairie de Vorey : 04 71 03 40 39 / www.vorey.fr  



Jeune public
Samedi 14 septembre

Avec un  bénévole de la LPO, venez construire une mangeoire pour les 
oiseaux cet hiver. Des conseils et des idées seront donnés pour nourrir 
mésanges, moineaux et autres passereaux et pour installer votre 

mangeoire.

Places limitées à 10 personnes.
Inscription obligatoire
à la Médiathèque de Rosières
04 71 57 98 71  ou biblirosieres@gmail.com

Organisé par la Médiathèque de Rosières & LPO
Tout public
Gratuit

Atelier fabrication
de mangeoires

Médiathèque de Rosières
14h



En écho à l’exposition de Brioude, Anne Muller évoquera 
l’œuvre du grand peintre surréaliste catalan, qui fut l’ami des 
peintres et poètes,  et qui incarne plus que tout autre la liberté 

de créer entre ciel et terre  en donnant vie aux rêves. 

Public adulte
Gratuit

Joan Miró
la peinture des rêves

Médiathèque de Saint-Vincent
20h30

Conférence
Vendredi 20 septembre



Théâtre Jeune public
Mercredi 25 septembre

Une boîte en carton abandonnée sur le parking d’un centre commercial. La demeure de 
Bonhomme. Pas plus grand que le pouce, il jette un regard à hauteur de souris sur un 

monde pas si contemporain.
Le pays est dirigé par Roi depuis son palais, une énorme choucroute dorée à l’or fin, avec 
lard et pommes de terre. Il se met en tête de refaire la décoration de sa salle du trône, de 
placer de superbes têtes tranchées au sommet de ses colonnes-saucisses. Un concours 
est organisé, la main de Princesse est en jeu, des affiches ensorcelées sont installées et 

tout se déroule à merveille… jusqu’à l’arrivée de Bonhomme.
Une histoire qui se tisse autant des motifs étranges des contes que d’images de l’absurde 

du quotidien. Une histoire qui emprunte son architecture aux rêves.

Petit Bonhomme
Salle polyvalente de Saint-Vincent

10h30

Organisé par la Bibliothèque 
Départementale de Haute-Loire

Jeune public à partir de 7 ans
4€ enfant et 6€ adulte



Les 10 ans
de la culture

en Emblavez !
Pour fêter les 10 ans de l’Embarcadère et pour mettre en lumière la vitalité 
de notre territoire, l’association La Barque organise, en partenariat avec Les 
bibliothèques, les associations culturelles, musicales, sportives, les Ephad, 
les structures Petite Enfance, des structures privées et tous les bénévoles 
les 10 ans de la culture en Emblavez soit 10 jours d’animations, de 
découvertes, de spectacles, de concerts, d’ateliers, de conférences, 
d’expériences et de belles rencontres du 27 septembre au 6 octobre 2019

Plus de 20 animations sur 8 communes, ouvertes à tous, petits et grands, 
et pour tous les goûts ! Programme disponible en septembre ! A bientôt !

La Barque organise Les 10 ans de la culture en Emblavez 
en partenariat avec les Bibliothèques de Rosières,  
Saint Vincent, Vorey, le CLIC de Rosières,  Foxhole, 
Associations Chamalières, Pied-de-biche 
Marque-page, Structures Petite enfance, Les 
Saltimbanques, La Grange des Vachers, La 
Truite de l’Arzon, A Capella, L’Ehpad de Vorey, 
la Zumba, La Banda Vorey’V, Instincts d’arc, 
la mairie de Lavoûte sur Loire et l’atelier 
couture de l’Emblavez, le CRD, Les Volants de 
l’Emblavez, Les Verts de terre, Cinevasion.



18h30 Présentation de l’évènement

19h30 Pot de l’amitié avec les partenaires et tous les amis de La Barque

21h "Chacun son court " 2019 : c'est parti !
Pour la cinquième année, le festival « Chacun son court ! » vous propose de visionner une 
vingtaine de courts-métrages choisis parmi la sélection du Festival de Clermont-Ferrand.

Entrée libre et gratuite
Projections organisées par la Commune de Vorey en partenariat avec la Bibliothèque 
Départementale de Prêt de Haute-Loire et Les volants de l’Emblavez.

Centre culturel l’Embarcadère • Vorey 

C’est l’ouverture !
Vendredi 27 septembre



Par les lecteurs-résidents du foyer d’hébergement de l’ESAT à Rosières.
Raconter la finale de Questions pour un champion  est pour l’auteur 
qui souffre d’un problème autistique un prétexte pour nous faire 

comprendre sa différence.

Venez écouter des extraits
de ce livre et rire

avec l’équipe de joueurs et joueuses
de Questions pour un champion !

Durée : 45 minutes environ. 
Entrée libre et gratuite

"Einstein, le sexe et moi" 
d’Olivier Liron :

vainqueur de "Questions pour un champion" 

Médiathèque de Rosières
11h

Lecture
Samedi 28 septembre



Jeux
Samedi 28 septembre

Des promenades jeux : un géocaching sur mesure.
Un smartphone relié à internet par groupe et c’est parti !

Pas de panique, c’est tout simple et adapté à tous et toutes !

Rechercher des caches, répondre à des questions, découvrir les richesses du 
coin, résoudre l’énigme finale, s’amuser en famille….

4 circuits à pied d’une heure environ, pour découvrir Rosières
ou se perfectionner sur ce territoire. Départ de la mairie, retour à la mairie.

Il est possible de suivre plusieurs itinéraires dans l’après-midi. 

Un cadeau offert par la médiathèque
à tous les participants à ces baladoclic !

Gratuit et ouvert à tous
Animation proposée
par la médiathèque et Clic de Rosières 
inscription recommandée au 04 71 57 98 71
ou au 04 71 57 91 00

Baladoclic
Des balades d’un nouveau genre !

Médiathèque de Rosières
14h



Cette Konférence non gesticulée mais néanmoins pas immobile, évoque, dans 
une démarche participative avec moi-même, mes influences intrinsèques  ; 
Y’aura du fond, alors prenez vos bouées. Ça s’étend sur une période floue 
entre 10 mn et 8 heures, d’ailleurs prenez aussi vos oreillers. C’est un spectacle 
engagé mais peu engageant qui nécessite un public bienveillant et bien assis. »

Kristine Sitruq, grande intellectuelle au RSA, passe ses journées à lire 
Lacan, Sartre et Spirou dans le centre commercial du coin. Elle 

est à la fois frustrée, sensible, seule, totalement fantaisiste 
et follement dingue malgré sa grande envie d’être 

zen et profonde. Humaine trop humaine, c’est une 
clowne : ça chante, ça danse, ça vibre.

Public adulte
Tarif : 6€
Organisé par
la Médiathèque
de Saint-Vincent

La Konférence de Kristine Sitruq
de Juliette Z.

Médiathèque de Saint-Vincent
20h30

Théâtre
Solo clownesque

Samedi 28 septembre



Conférence
Vendredi 4 octobre 

L’exposition aux écrans chez les petits est un phénomène nouveau datant d’une dizaine d’années. 
Quand on rentre du travail épuisé… que l’on a envie de souffler… quand on est dans une salle 
d’attente… ou en voiture…ou que notre petit n’arrive pas à s’endormir, …. Qui n’a jamais proposé 

à ses enfants de regarder un dessin animé ou de jouer sur la tablette ou son smartphone ? 
Parfois au point que, pour certains tout-petits l’écran devient un « compagnon de vie » …
Les écrans stimulent-ils l’éveil de nos enfants ?
Devons-nous avoir peur des messages de prévention ?
Comment dire non au petit quand son grand frère a le droit lui ?
Devons-nous parents, inciter,  limiter, contrôler, interdire ?
N’y a-t-il pas trop de culpabilisation ?

Réservations obligatoires 
Renseignements et inscriptions
au 06 59 00 07 34  et 04 71 03 75 35 
Billets à retirer à la médiathèque de Vorey
ou à l’Office de Tourisme du Puy en Velay
Entrée 8€
Organisée par les structures
Enfance-jeunesse de l’Emblavez

Les écrans et les petits
Moyen d’éducation, de divertissement ou 

d’envahissement de la vie familiale ?  
Par Daniel Marcelli, Professeur émérite et pédopsychiatre, 

Centre culturel l’Embarcadère • Vorey 
20h30



Rencontre avec l’artiste le samedi 5 octobre à 16h - goûter/discussion. 
Comprendre une démarche d’artiste. 

Vernissage le dimanche 6 à partir de 11h

« Je peins essentiellement à l’huile dont j’aime la sensualité, je dessine sur toile et sur 
papier à l’encre de Chine, et j’écris, mes émotions contemplatives, mes ressentis, je 

compose des Haïkus et réalise des livres d’artistes.
Je me suis posée un défi : faire fonctionner ensemble

harmonieusement tous ces langages. » ITC
L’exposition Mes colères est à la fois un plaidoyer

pour la cause animale et une révolte
de l’égoïsme hypocrite et assassin.

Tout public
Gratuit

Médiathèque de Saint-Vincent

Isabelle Tristan Coudrot

Médiathèque de Saint-Vincent

Exposition
du 5 octobre au 4 novembre



Concert évènement
Samedi 5 octobre

Depuis 1998 et, après 10 albums studio et plus d'un millier de concerts, Axl et Sophie 
continuent d'offrir au public leurs chansons naviguant entre humour acerbe, mélancolie 
et commentaire social percutant.
Une oreille inattentive trouvera toujours quelques bons mots et une musique entraînante 
pour secouer la tête au rythme d'efficaces mélodies. Mais, derrière la vitrine, Axl et Sophie 
n'oublient pas d'être des auteurs, des vrais, des poètes avec des messages à faire passer, 
une vision du monde à défendre quitte à taper là où ça fait mal, mais avec le sourire.

Tout public
Entrée 15€
Réservations 04 71 01 15 21

Les Tit'Nassels
fêtent leurs 20 ans de carrière !

Centre culturel l’Embarcadère • Vorey 
20h30



Un texte bouleversant, sur un sujet d’actualité : la tentation du djihad 
par des jeunes occidentaux. C’est un échange de lettres entre un père 
et sa fille Nour, 20 ans, partie en Irak pour rejoindre l’homme qu’elle a 

épousé, un lieutenant de Daech.
Un texte fort, abordable et intelligent

qui pose des questions sur un thème difficile
et parle aux tripes. 

Public adulte
Gratuit

Lettres à Nour
Pourquoi n’ai-je rien vu venir ?

de Rachid Benzine 

Médiathèque de Rosières
11h

Lecture
Dimanche 6 octobre



Exposition
Du 6  au 31 octobre

L'histoire des musiques urbaines au travers des musiques actuelles et la 
place des femmes au sein de ces musiques sont les grands thèmes de cette 
exposition. Exposition qui met en lumière le rôle des femmes 
dans les cultures urbaines  : arts plastiques, danse, 
mode, musique, talents féminins qui façonnent 
le Hip-Hop des deux côtés de l'Atlantique.

Tout public
Entrée libre
aux horaires de la médiathèque

Girlz
Le Rap au  féminin

Médiathèque de Rosières



L’occasion de découvrir la nouvelle signalétique extérieure mise en place et de profiter 
des nombreux services proposés par cet espace de vie. 

10h : Découverte de la ludothèque et de sa centaine de jeux disponibles au prêt. 
14h : Découverte des jeux vidéo et de leur univers intergénérationnel avec des jeux 

pour tous les âges.
16h : Séance lecture pour les enfants de 4 à 8 ans

16h30 : Séance lecture pour les enfants de 2 à 5 ans
17h : Inauguration officielle suivie d’un verre de l’amitié

Pour les adhérents de la médiathèque, venez récupérer votre « sac bibliothèque »
avec une sélection d’ouvrages personnalisée pour chaque lecteur.

Concours photo : Mon livre et moi !
règlement de participation sur le site www.vorey.com 

Tout public
Gratuit et ouvert à tous

La médiathèque de Vorey 
fête ses 10 ans !

Médiathèque de Vorey

Evènement
Samedi 19 octobre 



Jeune public
Jeudi 24 octobre

Ateliers proposés : Je joue avec les albums de Christian 
Voltz. Des trucs, des bidules, des p'tits machins qui nous 
entourent et qui ne servent à rien… C'est comme dans l'atelier 
de Christian Voltz, on peut inventer, bricoler, s'amuser. Lectures 
d'albums puis création plastique à partir d'un bric à brac. Et 
pourquoi pas inventer une histoire à partir de ces créations ? 
Je joue, tu joues, nous jouons Découverte de jeux en bois 
géants. Je joue à « Cherche et Trouve » A nous les albums 
énigmes, devinettes, ludiques où l'on peut chercher à 
plusieurs. Je joue sur écran Jeux proposés par CLIC, club 
informatique de Rosières.

Gratuit 
Enfants de 7 ans à 11 ans .
Inscription obligatoire : médiathèque 04 71 57 98 71  
biblirosieres@gmail.com
Organisé par la médiathèque de Rosières et CLIC

Le Jeu est roi !
Fête de l'Enfance et de la littérature Jeunesse. 

Médiathèque de Rosières
14h - 17h30



Avec Victor Moutbeka, l’homme incontournable qui a fait 
connaître les cultures urbaines du côté de chez nous, et qui 
s’est fait un prénom dans le petit monde du hip-hop altiligérien.
Il partagera avec nous l'analyse et la pratique de cette culture  : 

produire ses propres mouvements et les synchroniser
avec la musique, exprimer des émotions.

Des démonstrations à vivre !

Tout public
Gratuit

C Koi 7 culture ?

Médiathèque de Rosières
20 h

Echange entre
un DJ et un danseur 
autour du Hip-Hop
avec Victor Moutbeka

Danse
Vendredi 25 octobre 



Exposition
Du 8 au 30 novembre

Capture de la nature
Par Gérard Lebaron

Vernissage le vendredi 8 novembre à 18h30

Médiathèque de Rosières

Le photographe animalier de Lavoûte-sur-Loire, Gérard Lebaron, adore 
prendre des clichés d'animaux mais également des paysages. Grâce à sa grande 
connaissance de la nature et notamment de la faune et de la flore, il peut attendre 
parfois plusieurs heures pour « capturer » la bonne prise de vue.  Il présente dans 
cette exposition différentes réalisations qui célèbrent la communion entre les 
animaux et la nature.

Tout public
aux horaires de la médiathèque



Les Imprevus de Vorey
Rencontres culturelles 16 et 17 novembre 2019

Froid, neige et glace, Alaska, 
Ladakh, Zanzkar, loups et caribous, 
venez prendre l’air des sommets
à l’Embarcadère !
BBrrrr !!!

Centre culturel l’Embarcadère • Vorey



Public ados/adultes
Entrée 7€ par film ou Pass Imprévus (3 films) 17€

Dimanche 17 novembre 14h 15
Seul en Alaska, un film de Eliott Schonfeld
Durant l’été 2016 Eliott Schonfeld a parcouru seul plus de 
1800 kilomètres en canoë sur la rivière du Yukon, en Alaska,  
avant de poursuivre à pied, jusqu’à l’océan Arctique, quelques  
850 kilomètres plus au Nord. À 23 ans il a dû survivre par ses 
propres moyens se nourrissant de fruits, de champignons, des 
plantes et de poissons, en assurant seul sa sécurité au cœur 
de la toundra, refuge des grizzlys, des loups et autre caribous.
Une expérience de la vie sauvage qui nous rappelle combien il 
est vital de se soumettre aux lois de la nature. Une belle leçon 
d’humilité à partager avec Eliott ! 

Dimanche 17 novembre 16h30
La Bergère des glaces, un film de Christiane 
Mordellet et Stanzin Dorjai Gya, 
Au fil ses saisons la vie de Tsering, une des dernières bergères 
du Ladakh, seule sur les hauts plateaux à plus de 5000m 
d’altitude avec ses 350 chèvres Pashmina. Entre solitude et 
dialogue avec les bêtes, une vie à des années-lumière de notre 
monde occidental qui nous interroge et force notre regard, un 
film d’exception d’une grande beauté visuelle à voir absolument 
dans Les Imprévus !

Rencontres avec les réalisateurs à l’issue des 
projections

Samedi 16 novembre 20h30
Les Semeuses de joie, un film de 
Caroline RIEGEL
Un film né de la rencontre extraordinaire de 
la réalisatrice avec onze nonnes bouddhistes 
du Zanskar, vallée himalayenne perchée à 
3700 mètres. Elles n’ont guère eu d’éducation 
et certaines n’avaient jamais quitté leurs 
montagnes. Caroline Riegel leur a promis une 
découverte de l’Inde, leur pays, toutes ensemble. 
Ce film raconte leur amitié, la réalisation de ce 
rêve et ses répercussions. Il est un hommage 
au coeur remarquable de onze femmes à 
la joie  contagieuse. Il est également une 
confrontation pour ces nonnes entre l’isolement 
d’un hiver himalayen et une vie moderne 
acquise à la globalisation, entre le bonheur et la 
connaissance… Un film joyeux, fort et lumineux 
qui ouvre des chemins et qui fait du bien….

Dimanche 17 novembre 10h30
Médiathèque de Vorey
Lectures givrées et autres récits polaires 
pour se dégourdir les oreilles !...
Par Babeth CULTIEN, conteuse 
Entrée gratuite 

Dimanche 17 novembre 12h00
Intermède déjeuner des frimas 
Inscription auprès de la Médiathèque
04 71 01 15 21



Des textes puisés dans  des romans de la rentrée littéraire 
automne 2019, à découvrir puis à consommer sans 
modération. Du roman historique au roman policier en 
passant par la narration fictionnelle, la rentrée littéraire se 
révèle foisonnante.

Une heure de lecture proposée par des amoureux des livres !

Public adulte
Gratuit

Apéritif littéraire
Des romans nouveaux à savourer !

Médiathèque de Rosières
11h

Lecture
Samedi 23 novembre



Concert - Chants marins
Samedi 23 novembre

Cinq copains qui aiment chanter et faire partager leur amour de la polyphonie. Cinq copains 
qui ne se prennent pas la tête avec un bon tonneau sur scène pour étancher la soif quand ils 
poussent leur cri du cœur « Mousse va dire au capitaine, qu'il nous apporte à boire un bon verre 
de vin, ça nous fera du bien! »

« Ce qui n'était sans doute qu'un rêve au départ, est devenu réalité. Eugène Électre, groupe vocal 
ardéchois, a participé au festival de chants de marins de Paimpol. Ce fut une très grande réussite. 
A cette occasion, le groupe a pu chanter sur un bateau devant quelques centaines de spectateurs, 
sans hésiter ensuite à faire le «bœuf» sur les quais avec les poids lourds des chants de mer : 
Stormalong John et John Wright. » (Le Réveil du Vivarais et de la Vallée du Rhône)

Tout public 
Entrée 6€
Gratuit pour les enfants

Organisé par
la Médiathèque
de Saint-Vincent

Eugène Electre
Médiathèque de Saint-Vincent

20h



Lune et Gââ, enfants d'une lointaine époque, sont affamés et voilà que se présente à eux un bon gros 
Niurk-Niurk, improbable animal aux allures de dinde préhistorique. Or ce dernier s'enfuit dans la grotte du 

temps, celle-là même dont le chef du clan a interdit l’entrée!

Adapté d'un album jeunesse, lui même imaginé à partir des collections du musée Crozatier, ce road movie 
théâtralisé est un véritable éloge aux cabinets de curiosités, aux musées et un hommage au célèbre père 

de l'image animée Emile REYNAUD, inventeur du praxinoscope et du théâtre optique. 

Spectacle créé en résidence à l'Embarcadère en 2018 et 2019

A partir de 8 ans
5€/enfant

Réservation obligatoire : 04 71 01 15 21

Le cabinet fantastique
Cie L’Envolante

Centre culturel l’Embarcadère • Vorey
14h

Théâtre
Mardi 26 novembre



A partir du 2 décembre les murs de la médiathèque se couvriront de reproductions grandeur 
nature de fresques murales latino-américaines. Toutes interrogent notre rapport à la planète et 
à l’environnement. Une fresque sera installée à l’école et une autre à la crèche. Le 8 décembre 
vous pourrez découvrir le parcours artistique inventé par Sylvaine Hasse. Il nous amènera dans 
les rues et sur les places du village. 

Le jeudi 19 décembre à l’Assemblée, sera présenté et projeté le très beau film d’Antoine Page, 
« C’est assez bien d’être fou » en hommage à Bilal Berreni, le dessinateur et Street-artiste mort 
dramatiquement en 2013. 

Un si joli village

Inauguration le  dimanche 8 décembre à partir de 11h
Visite de l’expo aux heures d’ouverture de la médiathèque

Exposition
du 2 décembre 2019 au 31 janvier 2020

Médiathèque de Saint-Vincent

Tout public
Gratuit – Sauf bien sûr la soirée à l’Assemblée

ORGANISATEURS : Médiathèque de Saint-Vincent
PARTENAIRES : Sylvaine Hasse (artiste plasticienne),

Jacques Mansuy (Photographe),
restaurant cinéma l’Assemblée, la crèche, l’école



Le "Street art"
 ou la rue comme atelier

Le travail de mémoire d’Ernest  
Pignon-Ernest (né en 1942) 
Depuis les années 1970, l’art revendique le droit de 
s’exprimer dans la rue. Ernest Pignon –Ernest noue un 
dialogue avec l’histoire des lieux, à travers une œuvre 
éphémère par nature, mais esthétique et profondément 
humaine.

Tout public
Gratuit

Conférence
Vendredi 6 décembre

Médiathèque de Saint-Vincent
20h30



Escargot
Il est des spectacles simples et poétiques qui parviennent, 
sans artifice, à émerveiller et capter l’attention dès le 
plus jeune âge de l’enfance. Cet Escargot en est un, qui 
nous vient tout droit d’Italie. « Petit escargot porte sur 
son dos... » Quel enfant n’a jamais entendu ou même 
fredonné cette comptine populaire qui rend hommage à 
ce drôle d’animal rampant ? L’escargot du spectacle, lui, 
n’arrive pas en rampant mais en marchant. Il se promène, 
tranquillement, en prenant tout son temps, emportant 
avec lui sa maison-sac à dos. Est-ce un garçon, une fille ? 
Quel âge a-t-il ? On ne le saura pas, mais avec ses drôles 
de grands yeux globuleux, nul doute qu’il saura faire rire 
et attendrir les petits.La maison est un point de repère, 
qui permet de se sentir en sécurité ; l’avantage quand on 
porte sa maison avec soi, c’est qu’on peut se sentir bien 
partout.

Public Familial - pour enfants de 1 à 5 ans 
5€/enfant                                                                                                                     
Réservation obligatoire : 04 71 01 15 21

Organisé par L'Embarcadère, la Marie de 
Vorey et la FOL43

Théâtre
Mardi 10 décembre

Centre culturel L’Embarcadère • Vorey
10h30



C’est au centre culturel l'Embarcadére de Vorey le vendredi 13 décembre à 20h30 qu’aura lieu le concert 
de Noël des sites d’enseignement de Vorey et Rosières du CRD d’ l’agglomération du Puy en Velay.

Ce concert de Noël permettra à une partie des 130 élèves de se produire en public. Pour les spectateurs, 
ce sera l’occasion de découvrir quelques un des 16 instruments enseignés et les différentes pratiques 

collectives proposées.

Tout public
Gratuit

Concert de Noël
CRD Agglomération du Puy en Velay

site d'enseignement Vorey - Rosières

Centre culturel l’Embarcadère • Vorey
20h30

Concert
Vendredi 13 décembre



La Cie Nosferatu est en résidence à l’Embarcadère depuis 
trois ans et pour trois ans encore grâce à une résidence 
départementale renouvelée pour 2019/2021. Soutenue par 
la commune de Vorey, elle enchaine séances de travail, 
répétitions publiques, créations et représentations. C’est 
l’occasion pour tous de découvrir le travail d’artistes 
d’envergure nationale. 

Dirigée par Claudine Van Beneden, comédienne et 
metteur en scène, la compagnie Nosferatu, installée 
en Haute Loire depuis 2004, s’attache à développer un 
théâtre musical exigeant par le fond et la composition et 
de confronter sa forme qualifiée de « divertissante » à 
des sujets de société.
 
Le public de l’Emblavez a ainsi eu la chance de 
découvrir quatre créations de la Cie : A plates 
coutures, Une chambre en attendant, Une opérette à 
Ravensbrück et Là-Bas si j’y chante. 

"C’est le désir qui crée le désirable, 
et le projet qui pose la fin"

Simone de Beauvoir

La compagnie est soutenue par la 
Drac Auvergne/Rhône Alpes, la région 
Auvergne/Rhône Alpes, le département
de la Haute-Loire, la ville de Brives 
Charensac, la communauté
de communes du Puy en Velay,
la Ville du Puy en Velay,
la ville de Vorey,
la ville de Brioude,
l’ADAMI et la SPEDIDAM.

Une compagnie 
en résidence à 
l’Embarcadère : 

Nosferatu
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