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Les rendez-vous culturels

La Ville a décidé de lancer une saison 
culturelle. Pouvez-vous nous pré-
senter les grandes lignes de cette 
dernière ? 

Nous avons la volonté de proposer une 
vraie saison culturelle à destination 
de tous les publics et qui soit acces-
sible à tous. Celle-ci sera centrée 
autour de deux axes majeurs : le 
jeune public et le théâtre amateur. 
La saison, qui offre de nombreux 
rendez-vous, est présentée dans une 
plaquette spécifique distribuée en 
même temps que le bulletin munici-
pal et le guide pratique 2022-2023. 

A travers cette saison, l’objectif est 
de recentrer la culture sur toutes 
les forces vives de Beaumont. Nous 
souhaitons produire des spectacles 
pour les Beaumontoises et les Beau-

montois en travaillant avec tous les 
acteurs culturels, le Tremplin et le 
service culture bien sûr, mais aussi 
les associations comme As en Danse, 
le collectif Romy, l’Ecole de musique 
Chantecler, Formes et Couleurs ou 
encore A Tout Cœur. L’idée consiste 
à croiser les arts, les disciplines et 
amplifier les collaborations entre ces 
différents acteurs au profit du plus 
grand nombre d’habitants de la ville. 
C’est quelque chose que nous avons 
commencé à mettre en place lors 
du concert autour de la clarinette 
organisé annuellement, et dont la 
prochaine édition se déroulera le 10 
décembre. 

En résumé, nous souhaitons mettre 
la culture à la portée de tous, que 
le maximum d’enfants et d’adultes 
puissent en profiter et ce, grâce à une 
politique tarifaire très attractive. 

Une réflexion va être également 
lancée autour du devenir du C.A.B. 
(Centre associatif beaumontois). Que 
peut-on dire sur ce sujet ? 

Il s’agit d’étudier ce que l’on va faire du 
CAB et voir ce que l’on peut offrir aux 
Beaumontois afin de les réunir dans un 
bâtiment qui devienne un vrai centre 
culturel. Bien sûr, ce projet ne se réa-
lisera pas sous ce mandant mais nous 
allons lancer une étude qui permettra 
de proposer des pistes sur une éven-
tuelle rénovation et un futur aménage-
ment du site. Tout cela se fera en étroite 
concertation avec les associations beau-
montoises  

Culture

« Mettre la culture à 
la portée de tous »

P H I L I P P E  R O C H E T T E

L’adjoint aux affaires culturelles et 
aux événements évoque la saison 

culturelle lancée par la Ville de 
Beaumont à l’occasion de la rentrée.

Musique
le poste de professeur de musique 
dans les écoles pourvu dès la rentrée

Bonne nouvelle, la Ville de Beaumont vient de recruter une personne sur le 
poste de Dumiste vacant. Il s’agit d’Alice Bramant qui prendra ses fonctions dès 
la rentrée scolaire. Rappelons qu’un(e) « dumiste » est une personne titulaire 

du DUMI (Diplôme universitaire de musicien intervenant). Ce diplôme a été créé 
conjointement par les ministères de l’Education nationale et de la Culture. Il reconnaît 
une formation musicale particulièrement bien adaptée au milieu scolaire. Alice Bramant 
interviendra ainsi dans les deux écoles de la ville, à raison de 20h par semaine. Nous lui 
souhaitons la bienvenue.        

 « L’objectif est de 
recentrer la culture sur 
toutes les forces vives 

de Beaumont »,  
affirme Philippe 

Rochette.  

LES 16 ET 17 SEPTEMBRE 
Journées Européennes 
du Patrimoine 2022

Vendredi 16 septembre : visite pédago-
gique du Tremplin et de ses coulisses à 
destination des écoles élémentaires beau-
montoises. Au programme : visite du lieu, 
découverte des métiers, jeu de l’oie sur 
l’organisation d’un concert.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
visite guidée de l’Hôtel de Ville 

à 10h / 11h / 14h / 15h : À Beaumont,  
le 14 juillet 1946, fut inaugurée l’actuelle 
mairie alors installée dans une grande 
maison bourgeoise. Son réaménagement 
complet et son extension mélangeant style 
ancien et contemporain, constitue le nou-
vel Hôtel de Ville inauguré le 27 septembre 
2013. Une visite commentée est proposée 
afin de faire découvrir l’histoire et l’évolu-
tion de la Mairie.  
Entrée libre, réservation conseillée  
au 04 73 15 15 95

MERCREDI 5 OCTOBRE
 « Minouche » 

Spectacle très jeune public 
de la cie de cirque Triffis
Minouche évoque la vie, l’évolution et le cycle, 
en faisant un parallèle entre le développement 
de l’enfant et celui de la nature. Minouche est 
une « expérience artistique sensori-motrice » 
dans laquelle les petits spectateurs sont invi-
tés à venir rejoindre les artistes sur scène, afin 
de vivre ce moment de façon personnelle et 
intime, mais aussi partagée.
Séance tout public : 10h00  
Salle de spectacle de la Maison des Beau-
montois / pour enfants de 6 mois à 3 ans  
Tarif : 2€  
Réservations conseillées au 04 73 15 15 95 

DIMANCHE 9 OCTOBRE
« Jours de Fête » 

Spectacle de théâtre amateur 
de la cie Chamalières Atelier Théâtre.
Certains jours qui devraient, à priori, être 
des « jours de fête » tournent mal. C’est 
ce que Tchekhov nous montre dans ces 
deux pièces « Le jubilé » et « La noce » 
qui, toutes deux, écrites en 1890 et 1891, 
résultent de l’arrangement de plusieurs 
nouvelles publiées précédemment.
Séance tout public : 17h 
Salle de spectacle de la Maison des 
 Beaumontois 
Tarif : 6 €  
Réservations conseillées  
au 04 73 15 15 95

MARDI 8 NOVEMBRE
« Mystère au Grand Hôtel »

Spectacle jeune public  
de la cie Chamboule Touthéâtre.
Un drame a eu lieu au laboratoire de Baker-
ville. Le regretté professeur Oliver travaillait 
sur une formule confidentielle. Le coupable a 
trouvé refuge au Grand Hôtel. L’établissement 
prestigieux va devenir le théâtre d’une étrange 
affaire. Qui dissimule son identité ? Qui court 
un grand danger ? Qui sera la prochaine 
victime ? Le spectateur, témoin du mystère, 
devra résoudre l’enquête.
Séance tout public : 18h – Salle de spec-
tacle de la Maison des Beaumontois  
Tarif : 2€ - Réservations conseillées  
au 04 73 15 15 95
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