Jeudi 26 : Journée de Prévention contre l’alcoolisme au Centre
culturel. Ateliers avec les collégiens l’après-midi, conférence grand
public en soirée (programme détaillé ultérieurement). Entrée
libre
Samedi 28 et dimanche 1er mars : Farces paysannes des
Increvables au Centre culturel (à 20 h 30 le samedi et 14 h 30 le
dimanche). Entrée : 5 e

Mars
Mercredi 4: 1er mercredi du mois, « L’heure du conte à la bibliothèque » à 15h30 avec Séverine Sarrias. Pré-inscription au 0471772301
(groupe de 15 enfants 5/8 ans). Durée 1h. Ouvert à tous
Cours Art et politique proposé par la section peinture du
Jacquemart et animé par Anne Muller de 17h30 à 19h salle JeanJaurès en Mairie. Thème : « Géricault, le Radeau de la méduse ou
la peinture comme manifeste politique »
Du 2 au 13 mars : Quinzaine « Résistance »
De la grande à la petite histoire : évocation de la
Résistance au plan national et local. Exposition
« Jean Moulin, un héros moderne » à la Mairie
De son enfance à Béziers jusqu’à son arrestation et
sa mort lors de son transfert en Allemagne le 8 juillet 1943.
Dimanche 8 : Circuit de mémoire en Langeadois
organisé en coopération avec le Pays d’art et d’histoire. RDV à
15h à la Mairie
Vendredi 13 : Théâtre « Ils étaient 20 et trois quand les fusils
refleurirent » (produit par la Cie dramatique Dominique
Freydefont) à 14 h 30 au Centre culturel. Entrée : 12 e (réduit 8 e,
scolaire 6 e)
Le 21 février 1944, les nazis fusillaient au Mont-Valérien les 22
hommes du groupe Manouchian, section parisienne des combattants volontaires engagés dans les FTP-MOI. En s’appuyant sur
de la correspondance, des témoignages, des poèmes, le metteur
en scène entouré de jeunes acteurs donne à voir et comprendre
ce combat de l’ombre mené par des étrangers expatriés.
Jeudi 5 : Les Conférences d’Université pour tous « Deux siècles
après Arnaud, qu’est la flore de Haute-Loire devenue ? » par
Maryse Tort à 14 h 30, à la Mairie. Tarif : 5 e
Samedi 7 : Conférence « Les racines du jazz » proposée par
Langeac Culture Loisirs et animée par Jean-Claude Langumier, à
15 h salle Jean-Jaurès en Mairie. Entrée libre
Jeudi 19: Les Conférences d’Université pour tous « L’Histoire du
pain » par Annie Audebert à 14 h 30, à la Mairie. Tarif : 5 e

Semaine d’éducation contre le racisme
Samedi 21 : Théâtre au Centre culturel, deux pièces drôles et
graves pour parler d’exclusion aux petits et aux grands
A 15h30 « Le Journal de grosse patate », avec le service culturel de Langeac, la FOL 43 et la Cie Le Petit Atelier. Dès 8 ans
Grosse Patate, c’est le surnom qu’on lui donne à l’école
parce qu’elle mange tout le temps. Dans sa classe, il y a
Rosemarie la timide, Rémi dont l’ombre est celle d’une
fille et Hubert qui est très beau et très bête et dont tout
le monde est amoureux. Adapté du texte de Dominique
Richard, voilà le journal intime d’une petite fille de 10
ans «différente ».

A 20 h 30 « La Petite République des
Herbeaux ou la révolution des violettes », avec le Réseau Education Sans
Frontière (RESF), le Collectif de soutien
aux demandeurs d’asile de Langeac et
la Cie Latituds
Deux célibataires, la Marion et le
Toine, vivent depuis une bonne soixantaine d’années dans le petit hameau des Herbeaux. La réquisition
de leurs vieilles maisons pour la construction d’un parc de loisirs les
menace d’expulsion… Sans papiers, clandestin, une valise pour
toute identité, Luka fuit la guerre. Devenu réfugié, il cherche résolument un coin de terre où reconstruire sa vie. Cette quête le
conduit par hasard aux Herbeaux…
Mardi 24 : Film/débat Connaissance
du Monde, « Ouest américain, les
grands espaces sauvages » présenté
par Christian Vérot à 20h30 au Centre
culturel. Entrée : 5 e
Voyage dans les plus grands parcs nationaux des Etats-Unis - Arizona Californie - Nouveau-Mexique - Utah - Montana – Wyoming. Déserts
colorés et canyons sculptés - Montagnes Rocheuses et faune sauvage. Villes fantômes - Rodéos - Route 66. La conquête de l’Ouest
entre trappeurs, cow-boys et Indiens. Un hommage à la beauté des
grands espaces naturels, une immersion dans l’âme indienne.
Mercredi 25 : Cours Art et politique proposé par la section
peinture du Jacquemart et animé par Anne Muller de 17 h 30 à
19h salle Jean-Jaurès en Mairie. Thème : « Courbet et la
République »
Vendredi 27: Ciné-club à 20h30 au Centre culturel « Le monde
selon Monsanto » de Marie-Monique
Robin (2008). Film français, allemand,
canadien. Durée : 1 h 48. Entrée : 4,8 e
Documentaire sous forme d’enquête
sur la multinationale américaine Monsanto, leader mondial des biotechnologies qui produit 90 % des OGM.
Samedi 28 : Concert de l’orchestre d’harmonie de Royat à 20 h 30
au Centre culturel organisé par le service culturel en coopération
avec l’Avant-Garde Langeadoise. 1 h 45 de spectacle, 55 musiciens
sur scène. Entrée : 8 e (tarifs réduits).
Au programme, répertoire moderne, musique de film, percussions avec les Tambours d’Auvergne, quatuor de saxophones de
l’Ecole de musique de Royat.
Soirée familiale de l’Amicale Laïque à la salle des fêtes de l’Ile
d’Amour

Plus d’infos
Cinéma :
Séance hebdomadaire le vendredi à 21 h au Centre culturel
Retrouvez le programme de la semaine en appelant
l’Office de Tourisme au 04 71 77 05 41
et prochainement sur www.ville-langeac.fr
Infos Centre culturel :
Service animation au 04 71 77 28 06 du lundi au vendredi
Programme édité par le Service communication
de la ville de Langeac et donné sous réserve de modification.
83307

Janvier
Mercredi 7: 1er mercredi du mois, « L’heure du conte à la bibliothèque » à 15h30 avec Séverine Sarrias. Pré-inscription au 0471772301
(groupe de 15 enfants 5/8 ans). Durée 1h. Ouvert à tous
Cours Art et politique proposé par la section peinture du
Jacquemart et animé par Anne Muller de 17 h 30 à 19h salle JeanJaurès en Mairie. Thème : « David ou l’opportunisme, de la
Révolution à l’Empire »
Jeudi 8: Les Conférences d’Université pour tous « Les ponts suspendus de la Haute-Loire » par Michel Barrès à 14h30, à la Mairie.
Tarif : 5 e
Dimanche 11: Galette des Conjoints survivants salle Jean-Jaurès
en Mairie
Mercredi 14 : Ciné-club à 20h30 au Centre culturel « Le mari de
la coiffeuse » de Patrice Leconte (1990). Film français. Avec Jean Rochefort, Anna Galiena, Michèle
Laroque. Durée : 1 h 20. Entrée : 4,8 e
L'histoire d'un jeune garçon dont le rêve est d'épouser une coiffeuse. "Sans le savoir, Mme Sheaffer
m'appartenait déjà. Son corps, son odeur étaient à
moi. J'avais gagné : plus tard, je serai le mari d'une
coiffeuse."

Jeudi 22 : Les Conférences d’Université pour tous « L’art baroque en Europe occidentale » par René Dupuy à 14h30, à la Mairie.
Tarif : 5 e
Dimanche 25 : Galette du club Joie de vivre salle Jean-Jaurès
en Mairie - Rencontre familiale paroissiale à la salle des fêtes de
l’Ile d’Amour
Mercredi 28 : Galette des rois des Bouts d’Chou salle JeanJaurès en Mairie
Samedi 31 : Conférence « La steppe au fil de
l’eau » à 20 h 30 au Centre culturel en coopération avec le Club
de kayak. Libre participation
Cette soirée, consacrée à la thématique de l’eau,
vous emmènera aux confins de l’Asie centrale où
les Langeadois Bruno et Sylvain Cedat, accompagnés de 3 amis, ont tourné un documentaire cet
été sur le lac Baïkal et sur la Mongolie.
Vous les suivrez tout au long de leur périple en Transsibérien, de
Moscou à Irkoutsk (5000 km) et à vélo jusqu’à Oulan-Bator
(1500 km). Un spécialiste interviendra ensuite pour passer en
revue les problèmes de l’eau dans le monde.

Février
Dimanche 1 : Galette du Jacquemart salle Jean-Jaurès en
Mairie
er

Dimanche 18 : Repas de la FNACA à la salle des fêtes de l’Ile
d’Amour
Mardi 20 : Film/débat Connaissance du Monde, « Patagonie, Cap
Horn, Géorgie du sud, dans les 50e hurlants » présenté par Hervé Haon à 20 h 30 au Centre culturel.
Entrée : 5 e
Les Cap Horniers. La grande aventure de la marine
à voile. Géorgie du Sud. Grytviken capitale des
baleiniers. Eléphants de mer et manchots. Sur les
traces de Shakelton. Fonte des glaces. Changement
climatique. Patagonie. Indiens du bout du Monde.
Mémoire d’un désastre. Les derniers gauchos de la terre de feu.
Mercredi 21 : Spectacle et goûter du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) à 14h au Centre culturel avec l’accordéoniste Robert Baylot
Du 22 janvier au 3 février :
Quinzaine « Les enfants au cinéma »
Une quinzaine à destination des maternelles et des primaires.
Expo, découverte de la cabine de projection, films inédits à destination des tout-petits
Jeudi 22 janvier à 9 h 30 au Centre culturel « Le cheval de Saint
Nicolas » (à partir de 4 ans). Tarif : 2,5 e
Jeudi 29 janvier à 9 h 30 au Centre culturel
« Oséam » film d’animation coréen (à partir de
7 ans), primé dans de nombreux festivals internationaux dont le Festival Ecrans Juniors de
Cannes. Tarif : 2,5 e
Mardi 3 et jeudi 5 février dans les écoles de Langeac « Fables
d’été, fables d’hiver », une sélection de six films courts à destination des maternelles sur le thème des fables (à partir de 2 ans).
Gratuit. Inscription : 04 71 77 28 06 (service animation culturelle)

Mercredi 4 : 1er mercredi du mois, « L’heure du conte à la bibliothèque » à 15 h 30 avec Séverine Sarrias. Pré-inscription au
04 71 77 23 01 (groupe de 15 enfants 5/8 ans). Durée 1 h. Ouvert à
tous
Cours Art et politique proposé par la section peinture du
Jacquemart et animé par Anne Muller de 17 h 30 à 19 h salle JeanJaurès en Mairie. Thème : « Goya, reporter en temps de guerre »
Jeudi 5: Les Conférences d’Université pour tous « Mystérieux et
fascinants Etrusques » par Christiane Michel à 14 h 30, à la Mairie.
Tarif : 5 e
Vendredi 6 : « Phèdre » de Racine par le Théâtre Alicante. Mis en
scène par Gilbert Ponte. 2 représentations à
14 h 30 et 21h. Tarif : 8 à 12 e. Groupes : 6 e
« La fille de Minos et de Pasiphaé / Ose aimer
Hippolyte » ! Une femme ne peut aimer son
beau-fils. La tragédie est en marche. C’est toujours par sa violence que Racine nous fascine :
violence de la parole, violence des corps que la
culpabilité et l’insatisfaction dévorent, violence
des dieux silencieux et malveillants. Dans cette nouvelle version
slamée, tous les héros sont jeunes de Phèdre à Thésée car qui
mieux que la jeunesse peut, sans romantisme, représenter une
cérémonie aussi funeste ?

Vacances de février du 7 au 22/02
Samedi 7 : Belote de l’Amicale Laïque salle Jean-Jaurès en
Mairie
Dimanche 8 : Rencontre départementale « Foi et lumière »
avec La Pastorale de la santé au Centre culturel - Loto du collège
public à la salle des fêtes de l’Ile d’Amour

Centre de Loisirs du Val Fleuri ouvert du 9 au 20 février.
De 3 à 13 ans. Inscription le vendredi 6 février de 16h à 18h au
Centre de loisirs ou auprès de Ville Auvergne au 04 71 76 88 10
ou 06 60 16 76 39
Mardi 10 : Soirée jeux organisée au foyer par La Chalède
Animation avec Brin de ficelle
Mercredi 11 : Ciné en famille à 15 h 30 au
Centre culturel avec LCL « Madagascar 2 » de Eric
Darnell (2008). Entrée : 3,8 e enfants/étudiants et
4,8 e adultes
Après s'être échoué sur les rivages lointains de
Madagascar, nos New-yorkais ont concocté un
plan dément, et au terme d'un vol chaotique,
l'improbable équipage a pu rallier les vastes plaines d'Afrique. Les anciens pensionnaires du zoo
de Central Park rencontrent alors pour la première fois leurs familles respectives dans leur habitat naturel.
Samedi 14 : Bal de la St Valentin organisé par le Comité des
fêtes avec Millenia DJ à la salle des fêtes de l’Ile d’Amour
Du 16 au 20 : Semaine de résidence « danse » de la Cie Le
Petit sac au Centre culturel
Mercredi 18 : Spectacle jeune public à 15 h 30
au Centre culturel « Gypsinoïa » avec la Cie Au
clair de la bulle. Cirque contemporain dès 5 ans.
Durée : 50’. Entrée : 2,5 e
Une matrone survoltée et un gentil benêt installent leur campement avec trois bouts de ficelles.
Le café se sert jonglé, les scènes de ménage se disputent à coups de massues et l’on se réconcilie en
pas de deux musical.
Jeudi 19: Les Conférences d’Université pour tous « Le cinéaste
Orson Wells, le pouvoir à l’image » par Michel de Gaudemard à
14 h 30, à la Mairie. Tarif : 5 e
Dimanche 22 : Loto du foot à la salle des fêtes de l’Ile d’Amour
Mardi 24 : Film/débat Connaissance du Monde, « La Turquie, des
empires et des hommes » présenté par Vincent
Halleux à 20 h 30 au Centre culturel. Entrée : 5 e
Evoquer la Turquie, c'est avancer dans l'extraordinaire richesse de l'Asie mineure.
Différents thèmes, celui des croisades dont l'irruption des Turcs en Asie Mineure sera le déclenchement, la Turquie des grandes forteresses et des paysages grandioses de la Cilicie,l'Arménie et la route
de Jérusalem.
Mercredi 25 : Carnaval des Bouts d’Chou salle
Jean-Jaurès en Mairie
Ciné-club à 20 h 30 au Centre culturel « Soleil vert »
de Richard Fleisher (1974/2006). Film américain.
Durée : 1 h 37. Entrée : 4,8 e
En 2022, les hommes ont épuisé les ressources naturelles. Seul le soleil vert, sorte de pastille, parvient à nourrir une population miséreuse qui ne sait pas comment créer de tels
aliments. Omniprésente et terriblement répressive, la police assure
l'ordre. Accompagné de son fidèle ami, un policier va découvrir, au
péril de sa vie, l'effroyable réalité de cette société inhumaine.

