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Après une période compliquée du fait 
de la crise sanitaire, la vie a repris son 

cours presque normalement courant 2022 et 
l’organisation de différents évènements a pu 
être envisagée. Le public a répondu présent 
aux rendez-vous proposés et pour cette 
rentrée, l’équipe municipale a souhaité aller 
plus loin en offrant aux Beaumontois une 
véritable saison culturelle, à destination de 
tous les publics et accessible à tous.

Désireuse de soutenir et encourager la 
création, la ville a renforcé les partenariats 
avec les associations culturelles locales 
dont les propositions font désormais partie 
intégrante de la programmation. De plus, 
les compagnies bénéficient de temps 
de résidence et de la mise à disposition 
de différents équipements communaux, 
leur permettant ainsi d’avancer sur leurs 
créations ou d’obtenir un conseil sur leurs 
projets.

La proposition en termes de spectacle 
vivant est aujourd’hui centrée autour de 
deux axes majeurs : le jeune public et le 
théâtre amateur.

Ainsi, un mardi par trimestre, un spectacle 
est destiné au jeune public et aux scolaires 
afin de permettre aux jeunes Beaumontois 
de découvrir le monde du spectacle pour 
peut-être, devenir le public de demain. Sans 
oublier le rendez-vous incontournable du 
spectacle de Noël !

Par ailleurs, un dimanche par trimestre, 
un spectacle de théâtre amateur est 
programmé, afin de rendre compte de 
l’effervescence des compagnies locales 
amateures. À l’issue de ces représentations, 
nous vous proposons un temps convivial de 
partage et de discussions avec les artistes, 
autour d’un verre. 

Quant aux expositions, elles sont en accès 
libre tout au long de l’année, afin de favoriser 
la découverte d’artistes plastiques d’univers 
différents et de techniques de travail variées. 
Il est possible de les rencontrer à l’occasion 
d’un vernissage ou lors d’actions culturelles 
menées à destination des scolaires et/ou du 
tout public.

Parallèlement, des actions de médiation 
culturelle sont développées afin de faciliter 
le lien entre les populations locales et la 
sphère culturelle et artistique présente sur 
la commune. Les projets menés tout au long 
de l’année veillent à favoriser la rencontre, 
sensibiliser les publics, les encourager 
dans leur pratique et créer les espaces 
nécessaires à la participation active de 
chacun dans la vie culturelle locale.

Enfin, rappelons que la ville offre également 
une belle programmation de concerts 
de musiques actuelles via l’équipement 
du Tremplin, situé dans le quartier de la 
Mourette.

Nous nous réjouissons donc de vous 
proposer aujourd’hui cette toute première 
programmation culturelle, variée, riche en 
découvertes et en rencontres, dont vous 
trouverez le détail dans les pages qui 
suivent.

Très belle saison à toutes et à tous !

Jean-Paul Cuzin
Philippe Rochette

Édito

Jean-Paul Cuzin
Maire de Beaumont

Philippe Rochette
Adjoint aux Affaires culturelles  
et aux évènements

Directeur de publication : Jean-Paul CUZIN - Rédaction : équipe municipale - Crédits photos : services municipaux et artistes
Conception : Magma Créa - Impression : Imprimerie Decombat
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Visite de la salle de Musiques Actuelles :
Le Tremplin

Rencontrer, échanger, créer du lien, 
accompagner, susciter, expérimenter…

Tout au long de l’année, l’équipe du 
Tremplin se fait un plaisir d’accueillir les 
petits et les grands curieux au sein de ses 
espaces de travail artistique et de diffusion 
scénique. Les visites, adaptables via 
diverses formes, découverte des métiers 
des musiques actuelles, sensibilisation 
aux risques auditifs, résidences ouvertes…) 
sont autant d’occasions pour les publics 
(écoles, centre de loisirs, centres sociaux, 
EPHAD, CE,…)  de découvrir les coulisses 
de cet équipement.

Bonus pour les 6-11 ans : Jeu immersif 
grandeur nature pour découvrir tous les secrets 
de l’organisation d’un concert.
Gratuit/réservation obligatoire auprès de la 
médiatrice.

I Directeur de l’Action Culturelle/ 
programmateur des Musiques Actuelles :

Frédéric Roz
frederic.roz@beaumont63.fr
04 73 88 18 86

I Médiatrice culturelle/  
assistante de direction :

Manon Virmoux
manon.virmoux@beaumont63.fr
04 73 93 93 27

I Administratrice/  
programmatrice spectacle vivant :

Laura Bloyet
laura.bloyet@beaumont63.fr
04 73 88 18 88

I Assistante administrative/ 
programmatrice des expositions/ 
billetterie :

Astrid Daval
astrid.daval@beaumont63.fr
04 73 15 15 95

I Régisseur général :

Jean Brault
jean.brault@beaumont63.fr
04 73 88 18 85 

I Elus référents :

Philippe Rochette, Adjoint au Maire
Josiane Marion, Conseillère  
municipale déléguée

Préparer la venue des plus jeunes au 
spectacle vivant

Rendre curieux, partager ses idées, 
développer son imaginaire, se familiariser 
avec les codes du spectacle…

Chaque trimestre, un spectacle jeune 
public est proposé aux scolaires de la 
Ville de Beaumont. En amont de celui-ci, 
une intervention en école accompagnée 
d’une “malette surprise” dans laquelle 
se trouve des éléments du spectacle 
(affiche, thématique, éléments de décor…) 
est organisée. L’objectif étant d’éveiller 
la curiosité des enfants, leur donner des 
clés de lecture sensible du spectacle 
et favoriser leur expression en tant que 
spectateur.

Gratuit/réservation obligatoire auprès de la 
médiatrice.

Une équipe

Quelques projets de médiation culturelle

La ville de Beaumont et la culture
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Des lieux

Le Tremplin, comme son nom l’indique, est 
pensé comme un outil de développement 
pour les artistes émergents dans le 
domaine des musiques actuelles 
amplifiées.
Avec ses deux studios de répétition et son 
espace scénique entièrement équipés (son, 
lumière, vidéo), il permet un travail qui va de 
la répétition à la diffusion.
Un hall d’exposition équipé d’un bar, deux 
loges, un espace catering, tout est fait pour 
un maximum de convivialité pour le public 
comme pour les artistes.
La salle principale peut alterner, grâce à un 
gradin modulable, une configuration assise 
et debout et passer ainsi d’une capacité de 
260 à 450 places.

Le Tremplin
Salle de Musiques Actuelles 
4, esplanade de Russi 

Retrouvez la programmation complète :  
www.letremplin-beaumont63.com

Informations et réservations :  
tremplin@beaumont63.fr 
04 73 88 18 88

La Ruche
Dotée d’une scène intérieure et d’une scène 
extérieure, La Ruche est pensée comme un 
équipement pluridisciplinaire pouvant accueillir 
des manifestations culturelles, des associations 
ou tous types d’évènements. L’ouverture de la 
scène extérieure, intégrée au projet Cœur de 
Ville de la commune est prévue courant 2023.

La Maison des Beaumontois offre la 
possibilité d’une programmation dans 
une salle de 100 places permettant 
une proximité avec le public et des 
murs pour installer les expositions en 
libre consultation. Ce lieu de vie permet 
à différents publics de se rencontrer 
puisqu’il accueille diverses associations 
(Atelier Formes et Couleurs, École de 
Musique Chantecler, cours de danse de 
As en Danse…) ainsi que la Bibliothèque 
métropolitaine René Guy Cadou.La Maison des Beaumontois

Lieu d’exposition + salle de spectacle
21, rue René Brut

La Ruche
Salle Polyvalente
Rue de l’Hôtel de Ville

1

2

3
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Billetterie : 
Les réservations sont à effectuer par téléphone au 04 73 15 15 95.
Les places sont à régler le jour des spectacles.
Moyens de paiement acceptés : chèques et espèces (attention, la carte 
bancaire n’est pas acceptée).

Licences d’entrepreneurs du spectacle :
- Le Tremplin : L-R-20-6805 / L-R-20-6806 / L-R-20-6807
- La Maison des Beaumontois : L-R-20-6809
- La Ruche : L-R-20-6810

Le Tremplin /  
Service Culturel

4, esplanade de Russi
Renseignements et 

réservations : 04 73 88 18 88

Où se garer ?
Parking de la Mourette 
265 Rue de la Mourette

1

1

2

3

2 3

La Maison des Beaumontois
21, rue René Brut

Renseignements et 
réservations : 04 73 15 15 95

Où se garer ?
Places bleues disponibles 
dans les rues adjacentes

La Ruche
rue de l’Hôtel de Ville

Où se garer ?
Parking de la Mairie 

 allée Stéphane Hessel
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I Le vendredi 16 septembre 2022 (réservé aux scolaires)
JEP – Visite pédagogique du Tremplin .......................................................p.8

I Le samedi 17 septembre 2022
JEP – Visite commentée de l’Hôtel de Ville ............................................p.8

I Mercredi 05 octobre 2022 
« Minouche » – Compagnie Triffis...................................................................p.9

I Samedi 08 octobre 2022
« Big Band de Jazz du Conservatoire Emmanuel-Chabrier »
École de Musique Chantecler  ........................................................................p.10

I Du samedi 08 au samedi 29 octobre 2022
« Déchirures » – Véronique Evrard ...............................................................p.11

I Le dimanche 09 octobre 2022
« Jours de Fête » – Chamalières Atelier Théâtre ..............................p.12

I Le dimanche 30 octobre 2022
« La Bête » – L’Excentrale ...................................................................................p.13

I Du jeudi 03 au dimanche 27 novembre 2022
« La guerre des crayons » – ONACVG ......................................................p.14

I Le mardi 08 novembre 2022
« Mystère au Grand Hôtel » – Cie Chamboule Touthéâtre........p.15

I Du jeudi 10 au mardi 29 novembre 2022
« L’écocitoyenneté » – Exposition du Conseil Départemental ..p.16

I Du lundi 14 au jeudi 24 novembre 2022
« Arborescences : portrait d’arbres oniriques »
Olivier Mühlhoff ...........................................................................................................p.17

Visite

Visite

Spectacle

Jeune Public

Spectacle

Jeune Public

Spectacle

Tout Public

Spectacle

Tout Public

Exposition

Exposition

Exposition

Exposition

T
hé

âtre amateur

Agenda 2022 - 2023
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Spectacle

Jeune Public

Spectacle

Jeune Public

Spectacle

Jeune Public

Spectacle

Jeune Public
I Du samedi 03 décembre 2022 au dimanche 15 janvier 2023
« Horizons, crayons et puys et puys ... » – Wanda S. et Ar Lin ....p.18

I Le samedi 17 décembre 2022
« Le Coffre Magique de Noël » Julien Sigalas ....................................p.19

I Le dimanche 22 janvier 2023
« Tais-toi et parles-moi » - Cie Lâche pas la Rampe.....................p.20

I Les lundi 23, mardi 24 et jeudi 26 janvier 2023  
(réservé aux scolaires)
L’École va au Cinéma ..............................................................................................p.21

I Du lundi 20 février au jeudi 30 mars 2023
« Nature rêvée » Stéphane-Françoise Clément ............................... p.22

I Le mardi 14 mars 2023
« Boîte de Nuits » – La Toute Pete Compagnie ................................ p.23

I Du samedi 01 au dimanche 30 avril 2023
Restitution du concours des affiches – Fêtes des Cornards ... p.24

I Le mardi 16 mai 2023 
« Dépêche-toi ! » Entre Eux Deux Rives ................................................. p.25

I Le dimanche 04 juin 2023
Spectacle des ateliers théâtre de Beaumont .....................................p.26

I Le dimanche 11 juin 2023
« La maîtresse en maillot de bain » 
Les Têtes en l’Air ......................................................................p.27

Exposition

Exposition

Exposition

T
hé

âtre amateur

T
hé

âtre amateur

T
hé

âtre amateur
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Pour la deuxième année consécutive, l’équipe 
du Tremplin accueille différentes classes 

des écoles élémentaires beaumontoises. Au 
programme : visite du lieu et de ses coulisses, 
découverte des métiers liés au spectacle vivant et 
jeu de l’oie sur l’organisation d’un concert.

Visite adressée aux scolaires uniquement.

Vendredi  
16 septembre 2022

 Le Tremplin

J O U R N É E S  E U R O P É E N N E S  D U  PAT R I M O I N E

Visite pédagogique du Tremplin
et de l’Hôtel de Ville
organisée en partenariat avec Clermont Auvergne Métropole

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, constituent le nouvel Hôtel de 
Ville inauguré le 27 septembre 2013. Une visite 
commentée est proposée afin de faire découvrir 
l’histoire et l’évolution de la Mairie.

Samedi  
17 septembre  2022

10h00 et 14h00
 Hôtel de Ville

 Visite libre, réservation 
conseillée au 04 73 15 15 95
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Minouche évoque la vie, l’évolution et le 
cycle, en faisant un parallèle entre le 

développement de l’enfant et celui de la nature.
Deux personnages évoluent dans un univers 
naturel qui les amène à grandir et se transformer, 
chacun à leur façon. Le déploiement progressif 
de la scénographie les guide alors dans la 
découverte de soi, de l’autre, puis du public, 
favorisant une expérience à la fois sensorielle et 
motrice pour les spectateurs.
Minouche est une « expérience artistique sensori-
motrice » dans laquelle les petits spectateurs 
sont invités à venir rejoindre les artistes sur scène, 
afin de vivre ce moment de façon personnelle et 
intime, mais aussi partagée.

Mercredi  
05 octobre  
2022

18h00

 Salle de spectacle de la 
Maison des Beaumontois

 40 min

 Dès 6 mois

 2 €, réservation au  
04 73 15 15 95

C I R Q U E

Minouche
Compagnie Triffis

Spectacle

Jeune Public

Écriture et interprétation : Jocelyn EPINETTE – Julie RAMEAU
Création et interprétation musicale : Jocelyn EPINETTE
Mise en scène : Célia GUIBBERT
Regard chorégraphique : Zoranne SERRANO / Marie 
SINNAENS
Créations scénographiques : Célia GUIBBERT, Nicolas 
CONTAMINE, Fausto LORENZI.
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Orchestre composé d’une vingtaine de 
musiciens réunissant élèves et enseignants 

du conservatoire de Clermont-Ferrand, le big 
band nous propose de découvrir son nouveau 
programme : « Around the Jazz World », partant 
des racines profondes du blues en passant par 
le balancement élégant du swing, ou encore 
le charme langoureux de la bossa nova, ce 
« voyage » nous emportera jusqu’à l’énergie 
colorée de la salsa. Un siècle de musique 
multiculturelle, à vivre le temps d’un concert sous 
la direction de Michele Gori, jazzman d’origine 
italienne, considéré comme l’un des meilleurs 
flûtistes de jazz de la scène européenne, il est par 
ailleurs le coordinateur du département jazz du 
Conservatoire depuis sa créaon en 2018.

Samedi 
08 octobre 
2022

20h30

 Le Tremplin

 Entrée libre, réservation 
au 04 73 88 18 88

C O N C E R T

Big Band de Jazz du  
Conservatoire Emmanuel-Chabrier
École de Musique Chantecler

Spectacle

Tout Public

À noter que cet ensemble se produira 
prochainement dans le cadre du Festival Jaz 
en Tête à Clermont-Ferrand. Cette soirée est 
organisée en partenariat en partenariat avec 
l’école de musique Beaumontoise Chantecler 
qui en assurera la première partie.
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Depuis 19 ans, la Ville est en partenariat avec le 
Festival International de la Photographie  

« Nicéphore + », qui, pour son édition 2023, a 
retenu le thème « Le Corps Fragmenté ». 
Certains souvenirs disparaissent, recouverts par 
d’autres et petit à petit s’étiolent avec le temps, 
s’effacent, se déchirent pour n’être plus que des 
ombres. 
L’artiste travaille à partir de photos anciennes et 
exposées aux outrages du temps, pour lesquelles 
il ne reste plus que des visages déchirés, 
une sensation, une impression. Par affiches 
interposées, elle souhaite mettre en image le 
temps qui fuit, qui s’échappe en morcelant, et 
déchirant le passé, en laissant l’imaginaire recréer 
ses propres histoires.

Du 08  
au 29 octobre  
2022

 Hall d’exposition de la 
Maison des Beaumontois 
Du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h à 19h, 
le samedi de 10h à 18h

 Visite libre,  
sans réservation

 Vernissage : Samedi  
08 octobre à 14h30

P H OT O G R A P H I E

« Déchirures »  
par Véronique Evrard
Festival International de la Photographie Nicéphore +

Exposition
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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.
«Le Jubilé» met en scène un ambitieux président 
de banque qui voit l’anniversaire de la fondation 
de son établissement totalement ruiné par 
l’indifférence de ses employés et la légèreté de sa 
femme.
Dans « La Noce » nous voyons une galerie de 
personnages qui, de malentendus en quiproquos, 
font d’un banquet de mariage chez les petits-
bourgeois un véritable fiasco. Soudoyé par l’un 
des convives, un faux général vient, en invité 
surprise, compléter le désastre.

Dimanche  
09 octobre 
2022

17h00

 Salle de spectacle de la 
Maison des Beaumontois

 1h15

 Tout public

 6 €, réservation au  
04 73 15 15 95

C O M É D I E 

Jours de Fête
Chamalières Atelier Théâtre

T
hé

âtre amateur

M

édiation

Rencontre conviviale autour d’un  
verre à l’issue de la représentation.
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Conte musical sur l’histoire de la Bête du 
Gévaudan d’après le récit et les peintures 

de Gérard Lattier.
Et si, la veille d’Halloween, nous nous faisions 
peur avec une histoire bien de chez nous ?
Quelque part dans les forêts du centre de 
la France, au milieu du XVIIIe siècle, une 
suite d’attaques accable les paysans : c’est 
la panique en Gévaudan, la trouillasse sur la 
montagne ! Cette bête qui échappe aux armées 
du Roi, qui est-elle ? Un monstre fantastique, 
un chien dressé, un complot des uns et des 
autres ? Pour tenter d’y voir plus clair, deux 
colporteurs armés de leurs violons et d’images 
édifiantes, livrent leur version des faits.

Dimanche 
30 octobre 
2022

17h00

  Le Tremplin

 50 min

 Dès 8 ans

 (déguisement vivement 
conseillé pour cette 
journée frisson)

 10 € (gratuit pour 
les moins de 12 ans). 
Réservation au 04 73 88 18 88

C O N C E R T  I L LU S T R É

La Bête
L’Excentrale

Spectacle

Tout Public

La
 B

ête
 ©
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Participation des enfants du Centre de 
Loisirs à la transformation du Tremplin sur 
la thématique des contes et légendes.

Coproduction Jeunesses Musicales de France
Avec la participation du Fonds pour la Création Musicale. 
Avec le soutien de la Commune de Saint-Flour (15), du 
Théâtre Municipal de Châtel-Guyon (63) et de la Baie des 
Singes (Cournon d’Auvergne /63). 
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Cette exposition apporte une vision de 
la Grande Guerre vécue et racontée de 

l’arrière, par les enfants des écoles de la IIIe 
République. Elle a été réalisée par le Musée de 
Montmartre à Paris.

Du 03  
au 27 novembre   
2022

 Hall d’exposition de la 
Maison des Beaumontois 
Du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h à 19h, 
le samedi de 10h à 18h

 Visite libre,  
sans réservation

 Vendredi 11 novembre à 
10h30 lors de la cérémonie 
commémorative

E X P O S I T I O N  M É M O R I E L L E

La guerre des crayons
Office National des Anciens Combattants  
et Victimes de la Grande Guerre du Puy-de-Dôme

Exposition
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Un drame a eu lieu au laboratoire de Bakerville. 
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.

Mardi 
08 novembre  
2022

18h00

 Salle de spectacle de la 
Maison des Beaumontois

 45 min

 Dès 6 ans

 2 €, réservation au  
04 73 15 15 95

T H É Â T R E  &  M A R I O N N E T T E S

Mystère au Grand Hôtel
Compagnie Chamboule Touthéâtre

M

édiation

• Séances scolaires à 10h et 14h suivies 
d’un échange avec les artistes

• Un accueil de classes sur la thématique 
du Polar sera proposé par la médiathèque 
de Beaumont.

Spectacle

Jeune Public
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Dans le cadre de la 30e édition de « La Fête de 
l’Abeille et de l’Environnement ». 

Comment être un bon écocitoyen dans ses 
déplacements, à la maison, lors de ses achats, au 
jardin, pendant ses loisirs, au travail ou à l’école ? 
Quels sont les grands enjeux du développement 
durable ?   
Est écocitoyen celui qui fait le choix d’un contrat 
social plus respectueux de l’environnement et 
qui l’exprime en adoptant un comportement 
responsable et les  « bons gestes » dans sa 
vie quotidienne et à l’égard de ses semblables. 
Comment prendre en compte la portée écologique 
de ses décisions et de ses actes dans ses modes 
de consommation, dans ses déplacements, à la 
maison, au jardin, pendant ses loisirs, au travail ou  
à l’école ?

Du 10  
au 29 novembre   
2022

 Hall d’exposition de la 
Maison des Beaumontois 
+ La Ruche (les 19 & 20)

 Visite libre,  
sans réservation

E C O - C I T OY E N N E T É  -  E N V I R O N N E M E N T

L’écocitoyenneté 
Exposition du Conseil Départemental

Exposition
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Dans le cadre de la 30e édition de « La Fête de 
l’Abeille et de l’Environnement ». 

Vous voyagez en train et pour passer le temps, 
vous regardez les arbres par la fenêtre. Ils défilent. 
Un arbre magnifique attirez votre attention, 
il passe… Que reste-il désormais dans votre 
mémoire de ce passage fugace ? Notre cerveau 
a cette faculté extraordinaire - et instantanée - de 
reconstruire une image de cet arbre dans cette 
brève parenthèse de temps et d’espace. Cette 
image immatérielle est complètement différente 
de celle d’une photo classique figeant la réalité 
à un instant donné. C’est ce souvenir qu’Olivier 
Mühlhoff essaye de matérialiser sous forme de 
photo, bien réelle. C’est comme si chacune de ses 
représentations était le reflet figé de sa mémoire.

Du 14  
au 24 novembre   
2022

 Hall d’exposition de la 
Maison des Beaumontois 
(du 14 au 18 et du 21 au 
24) + La Ruche (19 & 20)

 Visite libre,  
sans réservation

 Vernissage : Mardi  
15 novembre à 18h30

P H OT O G R A P H I E 

Arborescences :  
Portraits d’arbres oniriques
Olivier Mühlhoff  

©
 O

liv
ier

 M
üh

lh
of

f -
 A

rb
or

es
ce

nc
e n

°2
8

Exposition



- 19 -- 18 -

Beaumontois de longue date, Wanda S. et Ar Lin 
arpentent les sentiers d’Auvergne avec leur 

carnet et leurs crayons. À l’affût de belles images, 
ils prennent des temps de pause pour dessiner. 
Plus tard, les croquis deviendront des collages 
communs de leurs techniques respectives.
L’un travaille le papier glacé des magazines, 
les papiers recyclés, récupère des photos et 
illustrations pour les détourner et les intégrer à sa 
propre création.
L’autre utilise des techniques mixtes comme 
la peinture acrylique, les encres, les pastels ou 
encore le collage.

Du 03 décembre 
2022 au 15 janvier 
2023 

 Hall d’exposition de la 
Maison des Beaumontois 
Du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h à 19h, 
le samedi de 10h à 18h 

 Visite libre,  
sans réservation

 Vernissage : Mardi  
06 décembre à 18h30

T E C H N I Q U E S  M I X T E S 

Horizons, crayons et puys et puys… 
Wanda S. et Ar Lin  
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Atelier à destination des maternelles : 
confection de puys avec des matériaux de 
récupération et présentation du travail des 
élèves sur le temps de l’exposition.



- 19 -

Comme chaque année, le Service Culture de 
la Ville offre aux petits beaumontois et leurs 

familles un spectacle de Noël.
Les tribulations de Lola, petite fille trop gâtée qui, 
grâce à un coffre magique, va voyager au-delà 
de ce qu’elle aurait pu imaginer et va apprendre 
l’essentiel. Elle en gardera un souvenir... Son plus 
beau cadeau de Noël.
Des personnages loufoques, des situations 
rocambolesques, un zeste d’aventure et 
beaucoup de tendresse...
Tous ces éléments sont réunis dans cee histoire
qui sent bon la magie de Noël.

Samedi  
17 décembre   
2022

10h30

 La Ruche

 Public familial

 Entrée libre, réservation 
au 04 73 15 15 95

T H É Â T R E 

Le Coffre Magique de Noël
Julien Sigalas  

Spectacle

Jeune Public



- 21 -- 20 -

La pièce montre sept personnages aux prises 
avec leurs sentiments, leurs désirs, leurs 

difficultés à se rencontrer, s’entendre… voire se 
disputer. 
Trois couples comme trois moments de la vie 
amoureuse : la rencontre, la crise, l’abnégation. 
Et une femme seule, écho du désir incontrôlé, 
encombrant. C’est parfois drôle, parfois un peu 
moins. Parfois réaliste, d’autres fois franchement 
décalé.

Dimanche  
22 janvier    
2023

17h00

 Salle de spectacle de la 
Maison des Beaumontois

 1h20

 Tout public

 6 €, réservation au  
04 73 15 15 95

C O M É D I E 

Tais-toi et parle-moi
Compagnie Lâche Pas La Rampe  

M

édiation

Rencontre conviviale autour d’un verre 
à l’issue de la représentation.

T
hé

âtre amateur



- 21 -

Comme chaque année, Dans le cadre de la 
45e édition du Festival du Court-Métrage de 

Clermont-Ferrand, les deux groupes scolaires du 
Masage et de Jean Zay (de la maternelle au CM2) 
viennent assister à une séance d’une heure de 
sélection de courts-métrages.

23, 24 & 26  
janvier    
2023

 Salle de spectacle de la 
Maison des Beaumontois

 À destination des 
écoles maternelles 
et élémentaires de 
Beaumont

C I N É M A 

L’École va au Cinéma 
Dans le cadre du Festival International  
du Court-Métrage 

Spectacle

Jeune Public



- 23 -- 22 -

L’artiste découvre lors d’un stage la peinture 
japonaise appelée « Nihon-ga ». 

La peinture Nihon-ga, littéralement « peinture 
japonaise » est un mouvement développé au 
Japon depuis la fin du XIXe siècle, qui cherche 
à retrouver et moderniser les techniques de la 
peinture traditionnelle. Cette rigueur formelle 
offre une palette très libre, au service de la 
beauté et de la nature. L’utilisation de matériaux 
naturels qu’offre cette technique millénaire 
permet d’exprimer le plus directement possible 
les jeux de lumières, de transparences et de 
couleurs.

Du 20 février  
au 30 mars   
2023

 Hall d’exposition de la 
Maison des Beaumontois 
Du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h à 19h, 
le samedi de 10h à 18h

 Visite libre,  
sans réservation

 Vernissage : Mardi  
21 février à 18h30

P E I N T U R E

Nature rêvée 
Stéphane-Françoise Clément 
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Documentaire vidéo sur l’artiste et sa 
technique présenté sur le temps de 
l’exposition. Un atelier et un accueil de 
classes sur le thème de l’Asie seront 
proposés à la médiathèque de Beaumont.



- 23 -

Paul et Michel sont les fameux Marchands de 
Sable et ils vont vous expliquer leur métier et 

qui ils sont. Vous entendrez enfin les différents 
RYTHMES du sommeil (ces fameux rythmes dont 
tous les spécialistes nous parlent mais qu’on 
n’entend jamais), vous découvrirez comment ils 
fabriquent le sable qui correspond à chacun de 
vos dodos, comment et pourquoi la musique nous 
permet de dormir du sommeil du juste. Tout ce 
que vous avez toujours rêvé de savoir sur ce 6e 
continent inexploré qu’est le sommeil vous sera 
dévoilé.

Mardi 
14 mars  
2023

18h00

 Le Tremplin

 45 min

 de 3 à 10 ans

 2 €, réservation au  
04 73 15 15 95

T H É Â T R E  M U S I C A L  E T  B U R L E S Q U E

Boîte de Nuits
La Toute Petite Compagnie

M

édiation

Séance scolaire à 14h.
Un atelier et une séance de lectures  
« En lecture Simone, spécial Dodo » à partir 
de 4 ans, seront proposés à la médiathèque  
de Beaumont le samedi 11 mars à 10h30.

Spectacle

Jeune Public



- 25 -- 24 -

La créativité et l’imagination des élèves de 
l’atelier d’arts plastiques de l’association 

Formes et Couleurs ont été sollicités à 
l’occasion du concours d’affiches de l’édition 
2023 de la Fête des Cornards, qui fête son 60e 
anniversaire. N’hésitez pas à venir découvrir le 
travail de ces artistes en herbe ! 

En parallèle vous pourrez assister à l’exposition 
rétrospective des affiches des précédentes 
éditions.

Du 01  
au 30 avril   
2023

 Hall d’exposition de la 
Maison des Beaumontois 
Du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h à 19h, 
le samedi de 10h à 18h

 Visite libre,  
sans réservation

 Vernissage : Mardi  
04 avril à 18h30

T E C H N I Q U E S  M I X T E S

Restitution  
du concours d’affiches 
Fête des Cornards 2023

Exposition



- 25 -

Tom a 8 ans. Dans son monde il faut aller vite, 
très vite ! Assis à son bureau Tom regarde 

souvent par la fenêtre ou crayonne un morceau 
de papier. Les adultes tentent de le ramener à la 
réalité : « Tom tu es dans la lune, dépêche-toi ! ». 
La rêverie, souvent perçue de manière négative, 
est abordée dans ce spectacle comme un espace 
de liberté, un espace de tous les possibles où 
l’enfant peut exister de manière sensible. 

Mardi 
16 mai  
2023

18h00

 Le Tremplin

 30 min

 Dès 4 ans

 2 €, réservation au  
04 73 15 15 95

M A R I O N N E T T E S

Dépêche-toi !
Cie Entre Eux Deux Rives

M

édiation

Séances scolaires à 9h et 10h15 
suivies d’un échange avec les artistes.
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Spectacle

Jeune Public

La compagnie est conventionnée par la 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil 
Départemental de l’Allier. Elle est associée 
au Théâtre de Cusset (scène conventionnée) 
et est en résidence « artiste associé » à 
Yzeurespace (scène régionale).



- 27 -- 26 -

Pour sa deuxième année sur le territoire 
Beaumontois, le Collectif Romy et Navta Théâtre 
animent des ateliers hebdomadaires auprès de 
trois publics distincts, les enfants, les adolescents
et les adultes. Pour cette seconde édition, la 
volonté de proposer à nouveau un spectacle 
unissant ces différentes générations apparaît 
comme une évidence. La folie de la jeunesse, les 
rêves des adolescents et la maturité, se réuniront 
le temps d’une fresque théâtrale.  
 
Mise en scène : Fanny Caron et Marie-Anne Denis.

Dimanche  
04 juin    
2023

15h00

 Le Tremplin

 1h30 

 Tout public

 Entrée libre, réservation 
au 04 73 15 15 95

C O M É D I E 

Spectacle
Ateliers théâtre de Beaumont  

T
hé

âtre amateur



- 27 -

Tout se passe pour le mieux dans l’école 
maternelle où exercent Myriam, Nicolas 

et Rémi, jusqu’à l’arrivée de Béatrice, une 
psychologue mandatée par le Ministère pour 
prendre en charge le mal-être des enseignants. 
Cette présence incongrue au premier abord, va 
être le révélateur des faces cachées de chacun, 
pour le plus grand plaisir du public. 
Ce moment théâtral est un véritable ascenseur 
émotionnel, où le rire se mêle au malaise ambiant, 
avec des personnages à la fois touchants et hauts 
en couleur.

Dimanche  
11 juin 
2023

17h00

 Salle de spectacle de la 
Maison des Beaumontois

 Tout public

 6 €, réservation au  
04 73 15 15 95 

C O M É D I E 

La maîtresse en maillot de bain
Les Têtes en l’Air

T
hé

âtre amateur

M

édiation

Rencontre conviviale autour d’un 
verre à l’issue de la représentation.
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