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Laïla Revardea
e ographe

La vallée des Incas

«J’ai choisi le noir et blanc pour ces photos car ces sites
sont photographiés des milliers de fois par jour mais je voulais
faire des photos différentes. Dans cette série, je veux montrer
l’intemporalité de ces lieux qui traversent les années, leurs
dimensions mystique, sacrée, leur incroyable architecture
et surtout leur grandeur à couper le souffle.»

AVRIL

Atelier photo

ven 6

16h Avec Laïla, découverte du portrait photo depuis son origine, avec
présentation d’anciens appareils photos et de la photo de portrait en studio
(j’installerai mon studio mobile et les participants pourront utiliser
les différents éclairages, poser et prendre des photos).
Les participants peuvent venir avec leurs appareils photos (reflex, compact, smartphone).

Exposition
Marie Chaloyard photographe

du 13/04 au 13/05

18h rencontre avec l’artiste Laïla revardeau

«J'utilise différentes techniques photographiques,
mais principalement deux procédés anciens,
cyanotype et la chambre photographique ambulante.
Cela permet un autre regard à la lumière, au temps
et à son image. Mais également un retour aux sources
de "l'écriture avec la lumière".
Je mélange photogrammes et portraits.»

Exposition
Cléa Broucke illustratrice

du 13/03 au 12/04

«Mes thèmes de prédilection sont la nature, la féminité,
l'enfance et tout ce qui touche au symbolisme. La création est
pour moi une expression de l'inconscient, un relâchement de
l'intérieur vers l'extérieur, un mouvement pas toujours, voire
jamais contrôlé, c'est une interprétation de ma réalité.»

ven 13

St Patrick
avec Banshie

19h rencontre avec l’artiste Cléa Broucke

sam 18

18h rencontre avec Marie Chaloyard

ven 24

avec Mathias Barralon et Valerie Loomer

Musique, Slam, Théâtre
en spectacle
«Discrimination et nationalité»
Spectacle de théâtre, de slam et de
musique avec la participation
des élèves du collège de St Germain l’Herm, d’un
collectif d’artistes amateurs de l’ADACL,
du foyer d’adultes handicapés de l’ESAT à Cunlhat

20h
dans le cadre des semaines
d’information sur la
santé mentale
et discrimination
du 16 au 29 mars.

prix libre

mer 29

Court métrage de Xavier Legrand,

19h pause auberge espagnole au Colibri

20h Ciné-débat «Jusqu’a la garde» (1h34)
film de Xavier Legrand

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences,
Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde
partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout
faire pour empêcher que le pire n’arrive.
suivi d’un débat avec Virginie Hervet du collectif «Nous toutes» et
d’une intervenante du planning familial.

ven 15

pour les familles

Chasse aux oeufs dans les rues
de St Germain l’Herm. depart du Colibri

Lise Cabaret
Pantalon destroy et bracelet de force, Lise Cabaret
incarne une rébellion cloutée, le capillaire travaillé
crasseux et la corde vocale semi-rocailleuse, elle
s’élève sur le fil du rasoir, se brisant parfois au gré
des salves électriques (…)
20h30
Lise Cabaret et David Sty

du 18/05 au 14/06

Exposition
Guy Nouvel aquarelliste

ven 22 Rencontre avec Guy Nouvel autour de ses oeuvres. 18h30

juin

15h

Chasse aux oeufs

à la salle culturelle (sous la mairie)

18h30 Avant que de tout perdre (30 mn)

Duo «Les voisins»
20h30
Ils ne mordent pas. Ils s'agitent, crient parfois,
mais ne sont pas armés! Leurs poils hérissés,
ils chantent des chansons, trash-poétik,
romantique-cru...des sonorités
bossa/blues/musette. De quoi faire pâlir le
chien du voisin!
Céline et Gérard

mar 24

mar 12

Style figuratif.
«Je représente la nature sans la recopier servilement.
J'aime ces paysages du Livradois Forez que je m 'efforce de
traduire dans un langage simple et accessible. L'aquarelle et
l'encre sont mes deux médiums de prédilection.»

Après-midi
des ainés
14h animation photos
avec la Magic
Box
Une chambre photographique faite à la main avec
laquelle la photo est prise puis développée. On
retrouve encore ce genre de boite photo ambulante
dans de nombreux pays sous le nom d’Afghan Box
Camera, Camera minutera, Street Box Camera...

à partir de 19h

Crêpes salées et sucrées
20h30 Musique irlandaise et écossaise

20h30
Duo d’avatars sous influence poético-musicale &
astrophysique phosphorescente... ChänChän est
un concert théâtral et visuel hors du temps,
dans le noir complet (enfin, presque).
Une parenthèse suspendue, nourrie de poésie
française et d'autres contrées,
réelles ou imaginaires,
avec Caroline Garay et Julie Macaire

du 15/02 au 12/03

MAI

Chän Chän Duo phosphorescent

sam 13

Autour des plantes sauvages
Elles vous emménent découvrir les plantes sauvages
5€ la balade

Balades pour le plaisir des yeux et des papilles
avec Maryse Gautier
sauvages 10h
14h avec Véronique Vaudable

départ au Colibri

Petite restauration

Atelier compostage Composter c’est facile! Adopter un composteur!

Vous souhaitez récolter votre propre compost et réduire le volume de
votre poubelle, Ambert Livradois Forez vous propose de participer
à un atelier découverte d’une heure au cours duquel
UN BON POUR UN COMPOSTEUR vous sera remis.
(Inscription conseillée au 04-73-82-76-91 )
dim 21

An Eagle in Your Mind

17h

20h30

An Eagle In Your Mind distille une folk hypnotique
et nomade, quelque part entre désert rock
acoustique, électro folk psychédélique, space blues
répétitif et musiques sacrées d'Orient et d'Occident.
Avec Sophia et Raoul

INFOS PRATIQUES

juin

salle culturelle
(sous la mairie)

Découverte de la sonothérapie

10h

La Sonothérapie est une discipline très ancienne, elle est
cependant encore assez méconnue. Elle permet de relaxer
profondément et d’apporter du bien-être au coeur des cellules.
Animée par Margaït Prigent
Programmation en cours

Atelier cosmetiques naturels 15€ 14h à 17h

Tous les jours de 9h à 13h
en soirée selon la programmation

OUVERTURE

du lundi au samedi de 9h à 21h
du 6/07 au 24/08
le dimanche de 9h à 13h

Introduction à la dermo-cosmétique et conception d’une créme

au lait d’anesse. Atelier encadré par Joelle Boullet
inscriptions au 04 73 72 06 60

LE COLIBRI
rue du commerce
63630 St Germain l'Herm

Exposition

du 15/06 au 12/07

Niko Chambon photographe

Nikolas Chambon, photographe argentique et
infographiste. «J'aime allier le travail traditionnel
de la photo argentique avec le travail sur ordinateur.
J'aime explorer la modernité de l'outil informatique
avec la simplicité de la photo argentique.»

Paris

ven 19

ADRESSE
Vichy

Thiers

Clermont ferrand

a 72

Saint
Etienne

18h rencontre avec Niko Chambon
19h30

Fête de la musique

partager un moment musical, inscrivez vous
au 04 73 72 06 60 ou au 07 84 47 53 78
petite restauration

Ambert
Issoire

Vernet la Varenne

St Germain l'Herm

Atomik love

La Chaise Dieu

La petite équipe

Montpellier

Le Puy en Velay

Groove, poétique et nomade.
De l'afro-jazz, du flamenco, de la bossa,
du funk, du swing manouche…
À chaque morceau, un univers différent.

sam 27

Les Terriens

spectacle

Dans les rues de St Germain l’Herm
Spectacle déambulatoire de musique, danse, photo,
vidéo... avec la participation des collègiens
du collège Gaspard des Montagnes,
de l’EHPAD «Roux de Berny»,
du Ludo’CLAS, et d’un collectif d’artistes amateurs
autour des discriminations.

COLIBRI

St Bonnet le Chastel

Textes et musiques originales

21h

PROGRAMME

St Bonnet le Bourg
a 75

20h

Sauxillanges

Condat les Montboissier

Scène ouverte, pour tous ceux qui veulent

2020

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

dim 14
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CONTACT

20h30

07 84 47 53 78 - 04 73 72 06 60
adacl.fr
adacl.pij@wanadoo.fr
facebook - lecolibri63
Les concerts ont lieu au Colibri, en extérieur,
ou dans la salle culturelle de la mairie.

EXPOSITIONS

TOUS LES MOIS

Plus d’infos sur adacl.fr

Pour soutenir l’A.D.A.C.L. :
Adhésions 5€ / 8€
Nous recrutons des bénévoles
pour de l’accompagnement
à la scolarité.

SAINT GERMAIN L’HERM

