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 a 30 ans

É i o d t 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce lieu magnifique. 30 ans et pas une 
ride, tout comme vous qui avez fréquenté Isléa depuis sa création.   
Un projet fou qui n’a pas mis longtemps à trouver sa place dans le paysage culturel 
de notre territoire. Un lieu utilisé pour une grande diversité d’activités culturelles 
et de loisirs. Sa notoriété n’est plus à faire. La configuration des installations est 
telle, qu’elle peut convenir à toutes les manifestations.   
C’est maintenant, entre autres, le berceau de la saison culturelle 
qui s’est installée au fil des années pour votre plus grand plaisir. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à la fréquenter, qu’il s’agisse 
des grandes scènes, des clubs ou des conférences et toujours 
des nouveautés.  
Cette année encore, vous allez vous régaler et vous divertir 
avec les spectacles qui vous sont proposés.   
Nous vous souhaitons plein d’émotions, de belles surprises à 
découvrir et à partager. 
 
Alain Denizot, maire 
& Éliane Huguet, adjointe à la culture 



Nourri de cartoons et biberonné aux films de Charlie Chaplin et Jacques Tati, le déjanté 
Patrik Cottet Moine se révèle un magicien de la gestuelle et du bruitage. Inclassable, 
décalé, il joue avec fantaisie de son sens aigü de l’observation et entraîne son auditoire 
dans des situations inattendues.   
Tout en humour et en finesse, cet escogriffe au corps élastique campe une kyrielle de 
personnages attendrissants, extravagants et complètement loufoques ! Des saynètes 
hilarantes pour un comique au talent fou et à l’énergie contagieuse !   
Créé et interprété par Patrik Cottet Moine - Mise en scène et création lumière : Patricia Jean -  Produit et diffusé par : En 
compagnie des Zèbres / Conseillé à partir de 6 ans. 

Patrik Cottet Moine
humour visuel  / ouverture de saison

Tarif unique : 7 €

Vendredi 16 septembre  
20h30 - Isléa 



Marrit Veenstra travaille avec des tissus et d’autres matières qui ont vécu, des matières 
qui nous racontent une histoire, notre histoire.  
Sur les traces d’une autre époque, elle assemble, elle fait de la teinture et de la broderie, 
elle peint et transforme le lin ou la fausse fourrure en territoire, sous forme de tableau 
ou de sculpture, suspendu ou au sol. Toujours dans cette démarche de recyclage, elle 
associe les tissus anciens et parfois usés, aux fils dorés, aux perles anciennes en verre 
et aux tiges en métal rouillé. Elle explore le noir et le blanc, la lumière et l’ombre, des 
lignes et des points, le contraste, elle cherche une harmonie, une composition en 
équilibre, ou non… 

Marrit Veenstra
 « Mémoire de matières » / exposition

du 28 septembre au 31 décembre 
La Passerelle 

Entrée libre - Vernissage mardi 27 septembre - 18h
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Avec plus de 450 concerts et 2 albums à son actif, le groupe stéphanois se réinvente 
aujourd’hui dans une formule à quatre musiciens. Une guitare aux couleurs espagnoles, 
un accordéon et une trompette venus de l’Est, une batterie ska-jazz : Alkabaya défend 
un univers sincère et généreux, une identité dans la mouvance de Têtes Raides, Tryo ou 
Boulevard des Airs.  
Des paroles en français qui ont du sens, une musique toujours aussi énergique et 
chaleureuse… Une chose est certaine, le plaisir de ces musiciens à jouer ensemble est 
communicatif et c’est évidemment sur scène que leur talent s’exprime le mieux !  
Production : Green Piste Records. 

Alkabaya
musique

jeudi 6 octobre 
20h30 - Isléa 

Tarif unique : 9  €

Islea 
le club



Si on chantait ? La Maraude, ensemble vocal a capella contemporain et human beat-box, 
interprètera Trois fois rien, un répertoire de chants traditionnels réhaussés de polyphonies, 
de rythmes actuels et de couplets rajoutés ou ré-écrits.   
Si on dansait ? Le Bal des Lisières, interprété par Najar, ouvrira la deuxième partie de 
soirée avec des chansons à danser. Puis, le Trio Durand Millet Raillard partagera des airs 
traditionnels du Morvan et de l'Auxois (entre autres), autant de mélodies efficaces et 
dynamiques portées par le groove de la cornemuse, de la guitare et du violon. Un bal 
hautement revigorant !   
Organisation A.V.C.A, Jimbr’tée et Isléa Saison Culturelle 

Nuit Trad
musique
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samedi 15 octobre  
20h30 - Isléa 

Tarifs : de 10 € à 15 €



Des Guignols de l’Info à On n’est pas couché, d’Europe 1 à RFM, Marc-Antoine Le Bret 
cartonne et s’impose comme un imitateur hors pair. Des personnalités jamais croquées 
ainsi qu’une réactivité continue à l’actualité marquent son style, résolument moderne.  
Avec un sens affûté de la caricature et plus de 60 voix à son actif, dont de 
nombreuses personnalités inédites, ses performances scéniques sont originales. 
A coup sûr, vous serez bluffé par son nouveau spectacle Solo, où art du 
mimétisme physique et justesse de l’imitation seront à leur apogée !  
Auteurs : Marc-Antoine Le Bret, Romain Cheylan, Tom Villa - Diffusion : DOUDOUDOU PRODUCTION / Conseillé 
à partir de 12 ans. 

Marc  Antoine Le Bret
humour

jeudi 10 novembre  
20h30 - Isléa 

Islea

a  30 ansTarifs : tp - 25 € / tr - 20 € / te - 10 € / ta - de 16 € à 18 €



On croit l'avoir toujours entendu… A tout juste 23 ans, Baptiste Ventadour collabore déjà 
avec de grands noms (Grand Corps Malade, Mickey 3D ou encore Jean Fauque, parolier 
d’Alain Bashung) et s’impose comme la relève de la nouvelle scène française.   
Avec sa guitare folk 12 cordes et une voix délicieusement rocailleuse, il met à nu ses espoirs, 
ses désillusions et ses questionnements à travers des textes dont l’écologie et la terre 
nourricière sont les pivots. Un artiste touchant, singulier et sincère.   
La première partie de soirée sera assurée par le duo Toan’co qui nous délivrera sa poésie 
urbaine et solaire.  
Production : Mélodyn. 

Baptiste Ventadour
Musique
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Vendredi 18 novembre  
20h30 - Isléa 

Tarifs : tp - 25 € / tr - 20 € / te - 10 € / ta - de 16 € à 18 €



Un, deux, trois… Noël ! 
Noël sera bientôt là… Bientôt !? Tu parles ! Le mois de décembre est un long jour sans 
fin… Encore combien de temps à attendre comme ça ?!  
Pendant que certains trépignent d’impatience, d’autres s’affairent pour que cette soirée 
magique soit la plus belle de l’année !  
Entre bienveillance et festivité, elle ne sera en effet à nulle autre pareille car, pour nos 
conteurs, Noël rimera toujours avec partage et amitié !  
Illustration de Magali Le Huche extraite de « Le festin de Noël », éditions p’titGlénat. 

Les Bons Contes
association « Il était deux fois... »

Lundi 28 novembre 
17h30 - Salle des fêtes 

Spectacle gratuit - Conseillé à partir de 4 ans



Le Quatuor Leonis transfigure la musique classique au travers d’une mise en scène 
déjantée. Dans leur spectacle musical Eclisse totale, Joseph Haydn côtoie Lenny Kravitz, 
Jean Sebastien Bach rencontre James Brown et Mozart se mêle aux mélodies irlandaises, 
tziganes et latinos. Emportés par leurs chaises à roulettes, jouant et dansant, tels des 
funambules, dans un univers burlesque et poétique, les protagonistes qu’ils incarnent 
détournent, aussi bien des classiques musicaux que des situations quotidiennes.   
Un concert à 200 km/h, un joyeux bazar qui, le temps d’une soirée, nous trouve curieux 
et nous laisse conquis.  
Violon : Guillaume Antonini et Sébastien Richaud - Alto : Alphonse Dervieux - Violoncelle : Julien Decoin - Mise en scène : 
Manu Kroupit. 

Quatuor Leonis
humour musical
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jeudi 1er décembre  
20h30 - Isléa 

Tarifs : tp - 25 € / tr - 20 € / te - 10 € / ta - de 16 € à 18 €



Après quelques expériences professionnelles dans l’infographie, le graphisme et la 
création web, Jean-Marc Borot est revenu à ce qui le motivait vraiment, depuis toujours, 
le dessin et plus précisément la caricature. Il aime dessiner des « tronches ».   
« Depuis tout petit je dessine. A quatre ans, je remplissais des pleins cahiers avec des 
cow-boys et des indiens, des shérifs et des voleurs. Sur des pages entières, je dessinais 
des villes de western, ou des campements avec des tipis partout… Et comme tout le 
temps les gens (enfin, surtout ma mère et ma mémé) disaient : « Oh ! Qu’est ce qu’il 
dessine bien cet enfant ! » J’ai persévéré dans cette voie...». 

Jean  Marc Borot
« têtes en vrac » / exposition

du 13 janvier au 25 mars 
La Passerelle 

Entrée libre - Vernissage jeudi 12 janvier - 18h
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Chanteuse et guitariste autodidacte, bercée par la musique folk américaine des seventies, 
Bobbie nous délivre avec délicatesse ses compositions. Sublimées par sa voix pure et 
cristalline, ses mélodies solaires portent des textes en anglais, souvent mélancoliques.  
Son parcours et ses collaborations artistiques (enregistrement et co-écriture de plusieurs 
BO de films, premier EP en 2019), lui ouvrent les portes d’importantes premières parties 
(J.S. Ondara, Jean-Baptiste Guégan) et lui permettent d’intégrer la programmation 
officielle 2022 des Francofolies de La Rochelle. 
C’est son style Americana et son premier album, qu’elle défendra ce soir sur scène 
accompagnée de ses musiciens (guitares, pedal steel, mandoline).   

Bobbie
musique

Tarif unique : 9  €

jeudi 26 janvier 
20h30 - Isléa 

Islea 
le club



Miam Miam ! Glou-glou… slurp… scrunch… Quel appétit d’ogre ! Ze vais te manzer !  
La cerise sur le gâteau serait que l’infâme glouton soit le dindon de la farce et qu’il 
aille se faire cuire un œuf ! Pas de quoi en faire un fromage finalement de ce coup de 
fourchette !  
Quand certains se pourlèchent les babines, d’autres racontent des salades pour tirer 
leur épingle du jeu… Ce soir, les conteurs de l’association vous invitent à leur table et 
le menu sera copieux. Bon appétit !  
Illustration d’André Bouchard extraite de « Beurk ! », éditions Seuil jeunesse.

association « Il était deux fois... »

Spectacle gratuit - Conseillé à partir de 4 ans

Les Bons Contes Lundi 30 janvier 
17h30 - Salle des fêtes 



Alliant humour visuel et verbe espiègle, ce personnage atypique vous embarquera dans 
son univers rocambolesque où le moindre fait, même anodin, devient un véritable défi !   
Dans Le Bureau des solutions, Topick propose des actions simples et désopilantes pour 
doper sa compétitivité : une serpillère électro-rotative qui décape tout, un gâteau qui 
décuple la créativité des employés, sans oublier la pince à élagage pour raccourcir la 
pause-café. Bref, il déploie une énergie insensée pour gagner un temps fou.  
Si vous aimez l’esprit du Charlot des Temps Modernes, les dérapages incontrôlés de Gaston 
Lagaffe et l’univers caustique de Coluche, ne manquez pas ce show jubilatoire !  
Conseillé à partir de 7 ans. 

Topick
humour 
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Tarifs : tp - 25 € / tr - 20 € / te - 10 € / ta - de 16 € à 18 €

Vendredi 24 février 
20h30 - Isléa 
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Une chanteuse-guitariste, un percussionniste spécialiste des rythmes latinos, un joueur 
de vielle à roue expert des musiques traditionnelles du centre de la France : à priori, 
ces trois-là n’auraient jamais dû se rencontrer. Et pourtant… cela s’est passé et le fruit 
de ces croisements est un blues transcendé, hypnotique.   
Ce trio original s’est immergé au cœur des collines du nord-est du Mississippi pour mieux 
se rapprocher de ses racines auvergnates et nous livrer sa propre musique à la hauteur 
de ses meilleurs héritiers (J.B. Lenoir, R.L. Burnside…). Ainsi, Muddy Gurdy nous conte 
des histoires de correspondances, entre des territoires, des paysages, des époques, des 
lieux et des hommes.  

Muddy Gurdy
musique

jeudi 2 mars 
20h30 - Isléa 

Tarif unique : 9  €

Islea 
le club



Lola Dubini - Chanson / Humour  
Mardi 7 mars - 20h30 - Yzeurespace 
Lola Dubini sait tout faire. Elle aborde des sujets sociétaux comme la grossophobie ou 
le cyber-harcèlement et fait passer des messages auprès des plus jeunes.  
 

Please stand -up ! Nicole Ferroni et son trio d’humoristes - Humour   
Vendredi 17 mars - 20h30 - Yzeurespace 
Un quatuor pour une soirée 100% rire ! Chroniqueuses, comédiennes, auteures mais 
surtout humoristes, elles alterneront seule(s) en scène et sketches chorales inédits.  
 

partenariat yzeure - avermes

Oh 
les filles !

Oh les Filles



du 1er au 31 mars 

les rendez-vous à yzeure - Tarifs : de 7 € à 26 €

Oh 
les filles !

En voiture Nina - Chanson   
Samedi 25 mars - 20h30 - Yzeurespace 
Pour les 20 ans de la mort de Nina Simone, de nombreux artistes locaux lui rendront 
hommage à travers leurs interprétations ponctuées de quelques pastilles humoristiques. 
 
Le murmure des etoiles - Alice Nourreux - Clown / Musique 
Vendredi 31 mars - 20h - Yzeurespace - Spectacle de sortie de résidence  
Un cercle au milieu de rien. En son centre un accordéon tout noir à paillettes. On pourrait 
croire à un ciel étoilé...  



Encensées en 2017 avec leur tout premier spectacle, les Swingirls avaient su conquérir 
le cœur du public d’Isléa. Plus mordues que jamais, elles nous reviennent Survoltées dans 
un nouveau projet, plus électrique, rocky, sexy and crazy !   
Avec de nouvelles compositions originales, drôles et endiablées, servies par des 
chorégraphies dont elles ont le secret, ces trois pin-up nous embarquent une nouvelle 
fois dans leur univers fantaisiste. Vintage, glamour, impertinent et sensible, leur nouveau 
show se révèle être à leur image : irrésistible et décoiffant !  
Diffusion : Scènes Tchankées / Conseillé à partir de 10 ans. 

Les Swingirls
humour musical
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Tarifs : tp - 25 € / tr - 20 € / te - 10 € / ta - de 16 € à 18 €

Vendredi 10 mars  
20h30 - Isléa 

Oh 
les filles !



Après des études aux Beaux Arts de Clermont-Ferrand et une dizaine d’années dans 
l’enseignement, Régine Sicard-Puyaubert s’est orientée vers la création et les ateliers 
d'expression personnelle.  
Tout au long de ces années, la peinture l'a accompagnée, toujours dans le silence et la 
solitude de l'atelier ; en apnée des bavardages de la vie du dehors... Peindre : c'est 
intense, physique, parfois même violent. C'est une conversation, un dialogue à établir, 
un match à tenir avec la toile pour tenter de réaliser ce que l'on a à faire. Ce n'est pas 
chercher à plaire mais atteindre l'autre, lui parler, lui raconter, avec de la matière, des 
crayons, des pinceaux, des outils... 

« poissons d’avril » / exposition

Entrée libre - Vernissage jeudi 30 mars - 18h

Regine Sicard Puyaubert du 31 mars au 17 juin 
La Passerelle 

Oh 
les filles !



Dur de la feuille ? Que nenni ! « RESPECT ! » s’il vous plait, car la symbolique de l’arbre 
est inépuisable et ne tarit pas d’éloges : arbre de vie, arbre généalogique, allégorie de 
la paix avec l’olivier, longévité et force invincible avec le chêne… On le dit nourricier, 
protecteur… Que de représentations symboliques ancrées dans nos vies d’hommes !  
C’est à l’ombre du baobab, sous l’arbre à palabres, que les conteurs d’Il était deux fois 
vous invitent à écouter la sagesse du griot, à tendre une oreille attentive à des contes 
étiologiques, voire héroïques ! Buvons leurs paroles avec attention et bienveillance pour  
mieux comprendre comment tourne le monde.  
Illustration de Frédérick Mansot extraite de « L’homme qui dessinait les arbres », éditions Actes Sud Junior. 

Les Bons Contes
association « Il était deux fois... »

Spectacle gratuit - Conseillé à partir de 4 ans

Lundi 3 avril 
17h30 - Salle des fêtes 
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Originaire de Nouvelle-Calédonie, Jason Mist a fait de la guitare slide son instrument de 
prédilection. Ses expériences en Inde et en Australie lui ont permis de forger et d’enrichir 
sa musique, subtile alchimie entre force et fragilité.   
Guidé par des valeurs humanistes, qu’il lui tient à cœur de transmettre, ce jeune auteur-
compositeur-interprète nous offre un son résolument folk, blues, auquel se mêlent les 
rythmes de son île natale. Si tout est question d’équilibre, il semble que Jason Mist ait 
sans conteste trouvé le sien, avec ce supplément d’âme qui touche indéniablement en 
plein cœur. Un artiste complet et touche-à-tout qui n'aime pas les frontières !  
Production : Come On Tour. 

Jason Mist 
musique

jeudi 6 avril 
20h30 - Isléa 

Tarif unique : 9  €

Islea 
le club



Réconcilier la nature et la ville, lutter contre la pollution et le réchauffement sont 
d’urgentes nécessités. Des solutions existent, des expérimentations ont été menées, 
des résultats ont été publiés… La nature, la ville, l’humanité c’est toujours du gagnant-
gagnant.   
Au cours de ces Journées Nature, des expositions, animations diverses, conférences et 
ateliers scolaires, permettront à tous de rencontrer les scientifiques, chercheurs, acteurs 
de terrain et animateurs qui apporteront leurs connaissances sur le sujet.   
Organisation : A.V.C.A et Isléa saison culturelle - Plus d’infos sur : http://journature.free.fr 

31es Journees Nature
« La ville du futur : en faire un paradis »

Du 25 au 30 avril 
Isléa 



Avoir des idées lumineuses, voilà ce qui occupe l’esprit des enfants de l’atelier d’arts 
plastiques. Ce petit groupe, composé d’une dizaine d’artistes en herbe, triture ses méninges 
pour donner naissance à des travaux toujours aussi sensibles, étonnants et inspirants. 
Pour ce faire, tous les matériaux à portée de main sont les bienvenus : pinceaux, 
ciseaux, peintures, crayons, feutres (pour les plus traditionnels) mais aussi tissus, laine 
et objets de récupération. Bien sûr, il leur arrive de s’inspirer des œuvres de leurs aînés 
mais, bien évidemment, en les assaisonnant à leur sauce.  
Leur devise, avant tout, est de se faire plaisir et pourquoi pas, à l’occasion, de vous 
surprendre au détour de cette exposition estivale !

exposition

Entrée libre - Vernissage mercredi 28 juin - 18h

Les Enfants de l Atelier du 29 juin au 23 septembre 
La Passerelle 



Exposition photographique - À partir du vendredi 16 septembre - Isléa  
Les spectacles de la programmation 2021-2022 se sont déroulés sous les objectifs 
d’Amandine Le Corre et Abel Machado, fidèles et talentueux photographes de la saison 
culturelle avermoise. Cette exposition permanente vous en dévoile les moments forts.  
Entrée libre, aux heures d’ouverture d’Isléa.  
 
Palmarès du concours de nouvelles - Samedi 17 septembre - 15h30 - Salle des fêtes 
En partenariat avec la médiathèque La Passerelle, l’Atelier Patrimoine de l'A.V.C.A 
propose une lecture d’extraits de textes, une exposition ainsi qu’un temps d’échanges 
avec les auteurs primés et les membres du jury. 
Entrée libre. 
 
Journées européennes du patrimoine - Sam. 17 et dim. 18 septembre - Parc d’Isléa 
L’atelier patrimoine de l’A.V.C.A propose de découvrir un savoir-faire gallo-romain à 
travers l’utilisation d’un four à tubulures (cuisson de figurines et objets en terre) : 
Samedi à partir de 9h : allumage du four et enfournement des pièces pour cuisson 
préparatoire. Puis, à partir de 19h : soirée autour du feu (musique, chansons, jeux, 
comptines…). Dimanche à partir de 9h : cuisson (objectif : 930°C). 
Le défournement aura lieu dimanche 25 septembre à 15h30. 
Accès libre.  
 
Spectacle-concert « Les tubes 3 » - Samedi 21 janvier - 17h et 20h45 - Isléa 
La Lyre Avermoise, l’école de danse Laure Guérin ainsi que les chanteurs de la 
compagnie nivernaise Double Jeu, vous proposent de redécouvrir les grands tubes de 
ces dernières années. 
Renseignements et réservations à partir du 20 novembre sur : lalyreavermoise.fr 

Coups de 
Projecteur



Concert dirigé par Jacob de Haan - Dimanche 9 Avril - 14h et 17h30 à Isléa  
La Lyre Avermoise accueille un artiste de renommée internationale : Jacob de Haan. 
Ce compositeur pour Orchestre à Vent parmi les plus appréciés et les plus joués dans 
le monde, fera travailler les musiciens de la Lyre sur son répertoire qui vous sera 
présenté lors des deux représentations. 
Renseignements et réservations à partir du 15 février sur : lalyreavermoise.fr 

 
Jazz dans le Bocage - Du 12 au 20 mai - Tronget et alentours 
Ce 22e festival rassemblera les musiciens majeurs de la scène actuelle. La nouvelle 
édition sera dévoilée lors d’une soirée conviviale le samedi 4 mars, à Rocles. 
Plus d’infos sur : www.jazzdanslebocage.com 
 
Les rendez-vous d’été - De mai à août - 19h - Halle du marché 
La commune d’Avermes vous propose de profiter des beaux jours à l’occasion de 
soirées conviviales en plein air. Des concerts animeront ces moments festifs dont le 
programme complet vous sera dévoilé en mai 2023. 
Accès libre.  
 
Conférence « Les combats de la campagne de France dans l’Allier les 18 et 19 juin 
1940 » - Samedi 13 mai - 15h - Isléa 
Le 18 juin 1940, en milieu de matinée, les premières troupes allemandes arrivent 
dans l’Allier. C’est ici que va se dérouler une partie des ultimes combats de la 
bataille de France. Cette conférence, proposée par la Société d’Emulation du 
Bourbonnais, sera présentée par M. Thibaut Coupiac. 
Entrée libre.  

Coups de 
Projecteur



Médiathèque & Expositions / Infos pratiques

Horaires d’ouverture : 
- Mardi, Jeudi et Vendredi : 13h30 à 18h30 
- Mercredi : 9h à 12h - 13h30 à 18h30 
- Samedi : 9h à 12h 
 
Possibilités d’emprunts : 
- 10 livres ou périodiques, 10 CD (musicaux ou livres lus), 4 DVD et 1 jeu pour une durée 
de 4 semaines.   
 
La carte d’abonnement : 
- gratuite pour tous, elle offre l’accès à tout le réseau des médiathèques de Moulins 
Communauté.  
Renseignements, actualités et catalogue : http://mediatheques.agglo-moulins.fr 
 
À savoir : les CD des artistes accueillis à Isléa sont disponibles à La Passerelle ainsi que les 
albums jeunesse dont sont extraites les images illustrant la programmation des contes. 
 
La Passerelle dispose de deux salles d’expositions aménagées pour recevoir des réalisations 
d’art contemporain (sculptures, peintures, photographies, installations…).  
La salle Gaston Chaissac, au rez-de-chaussée, est dédiée aux productions d’enfants 
et la salle du premier étage est consacrée à des artistes confirmés. 
Les expositions, gratuites et accessibles à tous aux horaires d’ouverture de la médiathèque, 
sont organisées selon des cycles trimestriels.

LA  
PASSERELLE



ateliers / animations

La Passerelle propose divers ateliers pour les enfants et les adultes : 
 
- Le club de lecture - pour adultes :  
Il se réunit une fois par mois, le mercredi, de 14h à 15h15, afin de partager des moments 
d’échanges conviviaux sur les ouvrages. Les avis du club sont ensuite recueillis dans 
un classeur mis à disposition du public. Les inscriptions sont ouvertes auprès de la 
médiathèque. 
 
- L’atelier d’écriture - pour adultes :  
Chaque année, une nouvelle thématique y est abordée. Accessible à douze personnes, 
il se déroule sur 9 séances, les samedis de 9h30 à 11h45.   
 
- L’atelier d’arts plastiques - pour enfants : 
Les enfants, à partir de 6 ans, abordent le dessin, la peinture, le volume…  
Ils travaillent sur un même sujet afin de comprendre les différents stades de la création 
(réflexion, croquis, étude de couleur, assemblage de matériaux…). 
Cet atelier a lieu les mercredis, de 14h à 15h30, suivant le rythme scolaire.  
 
- Raconte moi - séances de lectures intergénérationnelles - pour enfants :   
Chaque mardi, après l’école, des petits groupes d’enfants bénéficient d’un temps de 
lecture privilégié avec nos lectrices bénévoles. Les groupes sont modulés à la demande 
et au fil des inscriptions. Reprise des lectures début novembre. 
 
Renseignements, tarifs et inscriptions : 
La Passerelle - Place Claude Wormser - 03000 Avermes 
04.70.46.62.43 - mediatheque@mairieavermes.fr

LA  
PASSERELLE



ISLÉA
La billetterie  est ouverte du mardi au jeudi, de 9h à 12h et de 13h à 17h. 
Les jours de spectacle, l’accueil et la billetterie sont fermés en journée et 
ouvrent une demi-heure avant le début de la représentation.  
A partir du mardi 6 septembre, vous avez accès à la billetterie pour 
l’ensemble des spectacles. Les réservations peuvent se faire sur place, 
par mail ou par téléphone. Elles doivent être confirmées par la réception 
d’un règlement ou le retrait des billets sous 5 jours. 
Passé ce délai, les places seront remises en vente.  
Les billets ne sont ni repris ni échangés sauf en cas d’annulation. Par 
respect du public et des artistes, les retardataires ne pourront prétendre à 
leur numéro de siège. Ils seront placés dans la salle à un moment opportun et sous 
réserve que l’équipe artistique le permette.  
Par ailleurs, la prise de photos et la réalisation de vidéos ne sont pas autorisées 
pendant les spectacles.  
Contacts : 
- Isléa - Avenue des Isles - 03000 Avermes 
- Informations / Billetterie :  04.70.34.23.65  ou saisonculturelle@mairieavermes.fr  
Plus d’informations sur : 
- La page facebook : https://www.facebook.com/IsleaAvermes 
- Le site internet de la mairie : www.avermes.fr  
L’ensemble de notre programmation s’organisera dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur.

Infos pratiques / Billetterie



Madame              Monsieur  

Nom : ........................................................................................ 

Prénom : .................................................................................. 

Adresse :....................................................................................... 

CP : .........................................................................................  

Ville : ....................................................................................... 

Téléphone* : ........................................................................... 

Courriel*: ................................................................................ 

 

Souhaitez-vous recevoir les actualités de notre salle par courriel ?            

Oui                 Non 

 

Nombre souhaité de spectacles :         

3               4               5     

 

Veuillez cocher vos choix dans le tableau situé au verso 
(minimum 3 spectacles) : 
 
* Ces informations nous permettent de vous prévenir en cas de modification ou d’annulation de spectacle. 

ISLÉA
abonnement / Bulletin individuel

Abonnez 
vous !



Montant à régler :        

54 € (3 spectacles)                  68 € (4 spectacles)                       80 € (5 spectacles) 

 

Mode de règlement :        

Chèque Espèces Carte bancaire    

Date et signature : 

ISLÉA
abonnement / Bulletin individuel

 Spectacle  Date  Horaire
 

Marc-antoine Le bret  10 novembre 2022  20h30

 
baptiste ventadour  18 novembre 2022  20h30

 
quatuor leonis 

 1er décembre 2022  20h30

 
topick

 24 février 2023  20h30

 
les swingirls  10 mars 2023  20h30

X



ISLÉA
tarifs / plan de salle

Tarif plein (TP)  - Tarif réduit (TR) - Tarif étudiant (TE)   
- Tarif réduit (sur justificatif) : partenaires conventionnés, carte Cezam, bénéficiaires 
du RSA et bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé. 
- Tarif étudiant (sur justificatif) : jeunes scolarisés de 12 à 18 ans et étudiants. 
- Gratuit : enfants de moins de 12 ans.  
Tarif avec abonnement : pour profiter de la saison, pensez à notre pass modulable 
(il concerne tous les spectacles à l’exception de la Nuit Trad, des concerts en formule 
Isléa le Club et de l’ouverture de saison) : 54 € les 3 spectacles, 68 € les 4 ou 80 € les 5.  
Avantages abonnés sur présentation de votre carte : tarif réduit sur la saison culturelle 
d’Yzeure et de Moulins, sur les concerts du festival Jazz dans le Bocage et sur les 
visites au CNCS.
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CALENDRIER 
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16 septembre   
patrik cottet moine 

Du 28 septembre au 31 décembre  
marrit veenstra 

6 octobre 
alkabaya 

15 octobre 
Nuit trad 

10 novembre 
Marc-antoine le bret 

18 novembre 
baptiste ventadour 

28 novembre 
les bons contes

1er décembre 
quatuor leonis 

Du 13 janvier au 25 mars 
Jean-marc borot 

26 janvier 
bobbie 

30 janvier 
les bons contes 
24 février 
topick 

2 mars 
muddy gurdy 
 

10 mars 
Les swingirls 

Du 31 mars au 17 juin 
Régine sicard-puyaubert 

3 avril 
les bons contes 

6 avril 
jason mist 

Du 25 au 30 avril 
31es Journées Nature 
« La ville du futur : en faire un paradis » 

Du 29 juin au 23 septembre 
les enfants de l’atelier 


