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CALENDRIER DES SORTIES 2022 / 2023
N O V E M B R E

09/11
Spectacle de danse "Du
bout des doigts" à 19h30 à
la comédie de Clermont-
ferrand 

D'une maquette à l'autre, les mains en
mouvement incarnent les oeuvres d'artistes
célèbres modernes: danses rituelles, ballet
classiques, comédies musicales ou encore

Hip-hop.
En parallèle, ce voyage nous fait traverser

plusieurs évènements marquants de
l'Histoire, comme la montée au pouvoir

d'Hitler, les manifestations de mai 63 ou
encore les premiers pas de l'Homme sur la

lune. 

18/11
Théâtre gestuel "Les lapins
aussi traînent des
casseroles" à 19h à l'espace
Nelson Mandela

Comment parler de la séparation dans le
couple à travers les yeux de l'enfant ? 

 Malgré les mots et les explications, parfois
ce "tremblement de terre" reste mystérieux.
Pour parler de ce sujet à la fois sensible et

commun, la compagnie Toutito Teatro
développe un univers décalé et fantaisiste

peuplé de lapins et de rêveries éveillées. On
aborde cette nouvelle vie, entre deux

maisons, avec ses difficultés, mais aussi ses
fous rires, et ses nouveaux bonheurs à

construire.



CALENDRIER DES SORTIES 2022 / 2023
D É C E M B R E

03/12
Match de Hockey 
Clermont Vs Colmar
à la patinoire de
Clermont-ferrand
20h15

03/12
Spectacle "A poils" à
la Comédie de
Clermont-Ferrand 16h

Trois hommes chevelus,
barbus et bourrus traînent
des caisses sur une scène

vide, indifférents aux
regards des enfants qui sont

entrés dans les lieux. 
Jusqu'à ce que des guitares
électriques s'élèvent et que

le matériel s'échappe comme
par enchantement des

boîtes, invitant les marmots
à s'en emparer. 

07/12

L'équipe des Sangliers
de Clermont affronte
l'équipe de Colmar !

Rendez-vous à la
patinoire de Clermont-

Ferrand.
N'hésite pas à t'habiller

chaudement et à
demander au jeune que
tu accompagnes d'en

faire de même ! 

Atelier Masterchef
de 14h à 18h à
l'Arbre aux enfants

Gourmands et
gourmandes ! 

Voici une invitation à
cuisiner et surtout à

déguster un
merveilleux gâteau au

chocolat !

15/12
Cirque "Le complexe
de l'autruche" à 20h
à La Coloc' de la
Culture à Cournon

Des humains qui font
l’autruche, dont on ne sait pas

s’ils jouent ou s’ils sont
vraiment ainsi. 

Leurs manières de vivre
l’espace surprennent le

spectateur, laissent émerger
la beauté et la rigueur de leur

discipline, la force de leur
recherche, leur besoin d’en
parler et de la vivre côte à

côte. 
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CALENDRIER DES SORTIES 2022 / 2023
J A N V I E R

07/01
Match de Rugby ASM
vs PERPIGNAN au
stade Marcel Michelin

18/01
Danse Hip Hop "Pixel"
au théâtre Rexy de
Riom à 20h30

Les mouvements de la
danse hip-hop, mêlés aux
arts du cirque, trouvent un

nouveau terrain de jeu.
Dans cet univers
impalpable et en

perpétuelle
transformation, les

interprètes illuminent le
plateau par leur énergie et

leur virtuosité.
Le geste sublimé,

challengé, se réinvente
pour mieux se retrouver.

Viens encourager le club
de rugby Clermontois.

 
 L'ASM face à Perpignan !

 
N'oubliez pas de vous
habillez chaudement 

 

11/01
Visite du musée
Mandet à Riom à 14h

Embarquez pour cette
visite qui vous mènera

des collections
permanentes du
musée aux plus

récentes créations de
jeunes artistes

talentueux.
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CALENDRIER DES SORTIES 2022 / 2023
J A N V I E R

25/01
Visite du théâtre Rexy à
Riom à 17h

Réhabilité en 1985, après
de longues décennies de
salle de cinéma, le Forum
Rexy a été équipé pour

accueillir des spectacles. 
 Suite à la réception des

demandes, une réunion de
coordination est organisée

afin de les traiter et
répondre positivement au

plus grand nombre.

28/01
Jeux à la Ludothèque
de Clermont-ferrnd à
14h30

La ludothèque de Saint
Jacques déborde de jeux

de société. 
Viens découvrir des jeux

de société et permettre au
jeune que tu

accompagnes de faire
aussi de belles
découvertes !

21/01
Danse "Body
Bagarre_Incorporation"
à la Coloc' de la Culture
à Cournon à 20h

Body Bagarre_incorporation
c’est une fête sensible en

hommage à la chorégraphie,
un drôle de rituel sportif pour
célébrer l’art d’écrire le corps
dans l’espace, une tentative

de faire de l’Histoire
autrement, une occasion de
se réunir en convoquant des

femmes et hommes du
passé, du présent et de

l’avenir.
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CALENDRIER DES SORTIES 2022 / 2023
F É V R I E R

04/02
Match de Rugby ASM
vs Castres au stade
Marcel Michelin

25/02
Match de Hockey 
Clermont Vs Valences
à la patinoire de
Clermont-Ferrand 

Retrouve l'équipe des
Sangliers à la patinoire
de Clermont-ferrand 

 
N'hésite pas à t'habiller

chaudement et à
demander au.x jeune.s
que tu accompagnes
d'en faire de même !

 

28/01

Si tu as d'encourager le club
de rugby Clermontois.

 
L'ASM face à Perpignan

viens avec la ou le jeune que
tu accompagnes !

 
N'oubliez pas de vous
habillez chaudement 

 
 

Spectacle de
danse"Rock the
Casbah" à la Comédie
de Clermont-ferrand à
20h

Un.e adolescent.e, c'est
d'abord des rêves, des

colères et des expériences
sociétales inédites. 

Sur scène, des groupes de
jeunes entre 10 et 20 ans
évoluent en essaims, de la
marche carnavalesques à

la manifestation en
passant par le concert

punk.

22/02
Répétition de
l'orchestre d'auvergne
au théâtre de
Clermont-Ferrand à
14h

L’Orchestre national
d’Auvergne s’est
singularisé par la

recherche d’un son, d’une
force, d’un absolu de

perfection qui le
caractérise depuis toujours

parmi les phalanges
orchestrales françaises. 
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CALENDRIER DES SORTIES 2022 / 2023
M A R S

01/03
Spectacle "Concerto à 2
clowns" au théâtre Rexy
à Riom à 20h30

04/03
Initiation à la Boxe au
gymanse thévenet à 10h

Viens découvrir la boxe
anglaise grâce à

l’association « Clermont
Boxe St-Jacques ». 

 
Enfile tes gants et tiens ta

garde !
 

Tenue de sport exigée.

15/03

Au programme : Vivaldi, Strauss,
Bach... 

Mais les musiciens sont des
clowns. Mime, acrobaties,

musique, quelques mots à peine.
Ils nous mettent des ailes pour
parcourir avec eux un bout de

notre chemin d’humanité. 
Car les clowns ne jouent pas la

comédie. 
Qu’on soit vieux philosophe ou
petit enfant, on est surpris, on

s’émerveille, on rit, on est ému… 

Visite de Coopérative de
mai à 14h

Viens visiter la scène
musicale de Clermont-

ferrand !
La Coopérative de Mai

conforte ainsi un choix de
programmation basée sur la

diversité, l’ouverture et
l’originalité, en direction de

tous les publics. 
Elle accueille les artistes

dans des conditions
professionnelles uniques, et
participe au rayonnement

de la ville de Clermont-
Ferrand. 
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M A R S

22/03
Visite du musée Bargoin
Exposition "Imagine" issu
du Festival du textile de
14h à 17h

28/03

Le département arts textiles
propose un large panorama de
textiles extra-européens allant

du 18è au 21è siècle. 
Au-delà des textiles d’exception

(formes, matières,
significations), ce sont surtout
les hommes qui sont mis en

valeur. 
Ceux qui tissent, teignent,
cousent, créent, vivent et

transmettent. 

Soirée au Bowling du
brézet à 19h30

Toi ou ton jeune êtes les rois
du Strike ? 

 
Venez nous montrez tous ca ! 

 
Et pensez à prendre une paire

de chaussette !

31/03
Spectacle de théâtre
"Bagarre" à l'Espace
Nelson Mandela à 19h

Mouche qui vit avec son frère Titus
et sa tante, "Tata moisi", sur le toit
du plus haut immeuble de la ville. 

A milieu de la cour de récré,
Mouche découvre qu'elle peut elle
aussi se bagarrer au lieu de rester

sur la touche. 
Elle va partager avec nous les

montagnes russes d'émotions qu'il
lui a fallu traverser dans cette

aventure, de la magie de ses gants
de boxe à ses costumes de super

héroïnes.
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CALENDRIER DES SORTIES 2022 / 2023
A V R I L

01/04
Visite du Frac à 14h

26/04
Visite du musée bargoin
""collection
archéologie" à 14h

Le département archéologie
offre des portes d’entrée riches

et variées sur le territoire
arverne en élargissant la simple
chronologie à la découverte des

formes, des matières, des
modes de vie, des savoir-faire.

Les collections sont
principalement issues de

fouilles réalisées à Clermont-
Ferrand et dans le bassin

clermontois.

28/04

L’œuvre de Dirk Braeckman
échappe aux conventions de

la photographie
documentaire, tout en restant
très autobiographique. Bien

que ses images
soient souvent dépourvues de
figures humaines, sa propre

personnalité
et ses pensées sont très

présentes. 
La liberté et la spontanéité

deviennent ainsi des notions
essentielles dans

son processus créatif.

Le parcours aventure en forêt
est une activité de pleine

nature consistant à se
déplacer d’arbre en arbre à

l’aide de jeux.
Vous évoluerez entre les

plates-formes à l’aide
d’exercices ludiques tels que :
pont de singe, pont népalais,

passerelle, échelle, mur
d’escalade, saut de tarzan et
des tyroliennes pour tous les

goûts.

29/04
Accrobranche à Charade
de 14h à 18h

Dans l'après-midi d'un foehn,
l'air se fait souffle pour donner
vie à une assemblée de petits

sacs plastiques. Par l'entremise
d'une maîtresse de ballet, ceux-
ci deviennent des marionnettes

qui se rencontrent au rythme
des oeuvres de CLaude
Debussy et au gré des

phénomènes thermiques. 
Une danse enthousiaste sur les
forces invisibles qui font tourner

nos vies. 

Spectacle " L'après-midi
d'un foehn" à la comédie
de Clermont-ferrand à
18h30
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M A I

05/05
Spectacle "On ne parle
pas avec des moufles" à
20h

L’épopée d’un entendant et d’un
sourd bloqués dans un ascenseur en

panne. 
Le spectacle est une sorte de double

One man show incroyable. 
Cette joute entre un entendant et un

sourd, questionne avec humour et
ironie la notion d’intégration. 

Dans cette séquestration imposée,
leur vocabulaire commun est le

mouvement. 


