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ACTU'ALITÉS

Évènement national, les Trophées des Territoires soutiennent 
et distinguent les territoires les plus actifs. Le jury des 
Trophées des territoires vient d’annoncer les lauréats 
2022, et a informé la Communauté de communes Sumène 
Artense qu'elle recevra le Trophée de l'animation culturelle 
en septembre lors de la cérémonie de la remise des prix 
organisée à la tour Eiffel. 

Composé de professionnels de la communication, de médias 
ainsi que de collectivités, le jury des Trophées des Territoires, 
a récompensé les actions de la Communauté de communes 
dans le domaine de la culture.

Les conclusions du jury 
« La culture est considérée comme un 
pilier de la politique de développement 
territorial de la Communauté de  
communes Sumène Artense. Sa 
mise en œuvre se traduit par le 
développement d'actions et de 
projets en direction de différents 
publics, à travers des saisons 
culturelles, d'actions et de soutien 
aux enseignements artistiques. 
Cette politique culturelle s'inscrit 
aujourd'hui dans de nouvelles 
perspectives grâce à la prise de 
compétence « Accueil de loisirs » en 
2022 avec la volonté de poursuivre le 
développement de l'offre culturelle et 
d'intensifier auprès des jeunes en visant une labellisation 100% 
Éducation Artistique et Culturelle pour le territoire. Saisons 
culturelles, projets transverses de pratiques artistiques avec les  
résidences culturelles, soutien aux enseignements artistiques, 
ateliers, stages et éducation artistique représentent les  
actions déjà mises en œuvre. Avec le festival C'Mouvolr, 
la Communauté de communes Sumène Artense  
positionne le territoire parmi les plus animés et les plus avancés 
en termes d'actions culturelles. 
Porté par le service culture de la Communauté de communes 
Sumène Artense en partenariat avec l'association l'Oasis d'à côté 
et plusieurs autres partenaires, le festival C' Mouvoir propose de 
mettre en valeur le territoire par les arts. Ce festival artistique, 
littéraire et poétique propose, sur trois jours, des concerts festifs, 
lectures, spectacles, expositions, ateliers de découverte artistique, 
randonnées poétiques, jeux pour les enfants et une multitude de  
propositions pour satisfaire les publics de tous âges et toutes 
sensibilités. »

TROPHÉE DES TERRITOIRES : SUMÈNE ARTENSE 
REÇOIT LE TROPHÉE DE L'ANIMATION CULTURELLE 

Principales appréciations du comité  :
• Le choix de la culture comme axe de 
développement pour lutter contre l'ambiance 
anxiogène de la conjoncture. 
• Les choix relatifs aux différentes 
actions culturelles qui sont à la fois 
ludiques, créatives et éducatives.  
L'ambition événementielle d'un festival sur 
trois jours qui peut également développer 
l'attractivité du territoire.

TROPHÉES  
DES TERRITOIRES  
2022 

TROPHÉES  
DES TERRITOIRES  
2022 

POLITIQUE
CULTURELLE

Sumène Artense

SAISONS CULTURELLES 
spectacle vivant, séances 
scolaires, ciné-goûter, ...

                             SOUTIEN AUX 
                          ENSEIGNEMENTS      
                                     ARTISTIQUES   
            Pratique de la musique, du théâtre 

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE 
  Ateliers médias, stages de 

nouvelles pratiques artistiques

LES RÉSIDENCES 
   CULTURELLES 
     projet transversal 
      associant la création 
      d’une oeuvre et des 
     pratiques artistiques avec 
les habitants du territoire 

FESTIVAL C’MOUVOIR             
               Un rendez-vous des arts 

                                tourné vers la poésie, 
                                  la musique et les arts

ACTION / PROJET PHRARE
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ACTU'ALITÉS

FESTIVAL C'MOUVOIR : CONCERTS, POÉSIE, SPECTACLES & ATELIERS

Marc Delouze (Parrain du festival), Jérémie Tholomé, Jacques Darras, 
Patricia Cottron-Daubigné, Katerina Apostolopoulou, Pierre Bergounioux (invité du samedi).

LE PROGRAMME

VENDREDI 01 JUILLET

® 18h-18h45 • Spectacle de l’atelier théâtre et 
danse du collège d’Ydes

® 19h-19h45 • « Décollage pluriel »  en pré-
sence des poètes et des artistes de Résonance 
Contemporaine* 

® 19h45-20h30 • Atelier ouvert «  Art en 
construction » par le Collectif les Vivaces

® 20h30-21h30 • Table à tartines
® 21h30 • CONCERT : The Bongo Hop (funk 
afro-caribéen) 

SAMEDI 02 JUILLET DIMANCHE 
03 JUILLET

® 10h-11h30 • «  1 heure avec  Patricia 
Cottron-Daubigné »    

® 10h-12h • Atelier découverte de la 
gravure avec Elza Lacotte 

® 10h-12h • Atelier d’écriture avec 
Jérémie Tholomé 

® 10h-10h45 • Atelier éveil musical 
0-2ans, accompagné d'un parent, par 
Sophie Vassalli 

® 10h-11h • Atelier-spectacle « Voici mon 
petit jardin », Compagnie Le phare à son 

® 11h-12h • Atelier découverte musicale 
3-5ans, accompagné d’un parent, par 
Sophie Vassalli 

®  11h15-12h15 • Atelier-spectacle 
« Voici mon petit jardin », Compagnie Le 
phare à son

® 11h30-13h • «  1 heure avec Katerina 
Apostolopoulou » 

® 14h30-16h30 • La rando des mots 

® 14h-15h • Spectacle de l’atelier théâtre 
de Champs-sur-Tarentaine-Marchal (Com-
pagnie Côte à Côte) 

® 15h-17h30 • Atelier pop-up avec 
Philippe UG 

® 17h-18h30 • Restitution de l’atelier 
d’écriture avec Jérémie Tholomé et de 
l’atelier poésie avec les élèves de CM1-
CM2 de Champs-sur-Tarentaine-Marchal 
et Katerina Apostolopoulou 

® 18h30 • CONCERT Dafné Kritharas 
(world music) 

 

® 10h-13h • Atelier cirque/jonglage avec la 
Compagnie Majordome 
® 10h-12h • Atelier pop-up avec Philippe UG
® 10h-12h • Atelier d’improvisation vocale 
avec les artistes de Résonance Contemporaine* 
® 11h-12h30 • « 1 heure avec Jacques Darras » 
® 14h-15h30 • « Lecture / conférence de 
Pierre Bergounioux » 
® 15h-18h • Atelier mandala avec le Collectif 
Les Vivaces 
® 15h-18h • Atelier percussion, improvisation 
musicale avec les artistes de Résonance 
Contemporaine* 
® 16h30-17h30 • « Impromptu poétique » 
avec les poètes du festival.
® 18h-19h30 • « 1 heure avec Jérémie Tholomé » 
® 20h-21h • SPECTACLE « À tiroirs ouverts », 
cirque, clown, jonglage - Compagnie Majordome 
® 21h-22h • Restitution des ateliers vocal et 
instrumental* 

® 22h • CONCERT : Lúcia de Carvalho (world 
brésilienne) 

Les 01, 02 et 03 juillet 2022, Champs-sur-Tarentaine-Marchal s’habillera aux couleurs éclatantes du festival 
C’Mouvoir. La commune se transformera en un véritable village festival pour la 8ème édition de cet évènement 
multi-artistique. Une programmation éclectique vous attend, avec concerts, poésie, spectacles, ateliers artistiques, 
marché d’artisanat et espace jeux pour les enfants.
Infos et réservations : www.festivalcmouvoir.com

LES AUTEURS ET POÈTES

Tarifs : village festival gratuit • Concert 7€/5€* 
Pass 3 concerts 15€ / 10€* • Gratuit - 10 ans
* tarifs réduits (10-18 ans, étudiants et demandeurs d'emploi)

* avec Alain Goudard et Laura Tejeda Martin, dans le cadre 
d’Accords Sensibles, projet initié par le Conseil départemental 
du Cantal
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Montant des travaux : 7 364 € HT - 8 100 € TTC

SUBVENTIONS

Aide ANAH 3 681 €

Aide Communauté de 
communes Sumène Artense

736 €

Total subventions 4 417 €

Reste à charge 3 682 €
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SERVICES +

ATELIERS NUMÉRIQUES

• 3 Ordinateurs connectés 
à internet en accès libre 
et gratuit
• WIFI
• Imprimante (payant)
• Photocopieur (payant)
• Scanner
• Téléphone
• Fax (payant)

proposés dans le cadre de 
partenariats. Renseignez-
vous auprès des agents 
de la l’Espace France 
Services.

2 agents 
à votre service

Stéphanie Damon
Agnès Delavault

Horaires

Lundi, mardi et jeudi 
de 9h à 12h 
et de 14h à 17h

Mercredi et vendredi 
de 9h à 12h

4 rue du Dr Basset
15210 YDES

Tél : 04 71 40 87 31

Email : 
sumene-artense@
france-services.gouv.fr

          France Service      
          Sumène Artense

www.sumene-artense.com

France
services

ESPACE

de Sumène Artense
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HALTE AUX MAUVAIS GESTES !

ADOPTEZ  LES BONS RÉFLEXES

Préservons notre système 
d’assainissement

Ayez le bon réflexe ,
JE NE METS PAS DANS LES TOILETTES,
SIPHONS DE GARAGE ou ÉVIERS :
• les lingettes de tous types et serviettes jetables, en papier ou textile, 
même celles qui portent la mention « biodégradables » (leur séjour dans les réseaux 
est trop court pour quelles aient le temps de se dégrader !)
• les serpillières, franges, collants, etc.
• les protections féminines (tampons, applicateurs, emballage, serviettes hygiéniques, etc.)
• les préservatifs, cotons tiges, couches pour bébés
• huiles de vidanges, solvants, fonds de peinture, acides et produits chimiques
• produits phytosanitaires de jardin et notamment les désherbants

Je les mets dans 
MA POUBELLE 

hygiène, beauté, ménage, 
soins

Je les apporte en 
DÉCHETTERIE 

huile de vidange, 
produits chimiques et 

phytosanitaires, peintures

ou 

Pourquoi ?
Ils s’agglutinent, dans le réseau des eaux usées, et peuvent 
obturer les canalisations, impliquer des remontées d’odeur 
et bien d’autres désagréments tant chez l’usager (coût de 
débouchage élevé) que sur les réseaux d’assainissement 
et les stations de dépollutions. 

Finalement, ces produits vont engendrer des 
COÛTS SUPPLÉMENTAIRES d’exploitation 
qui seront un jour ou l’autre répercutés sur la 
facture de chaque abonné.
Une canalisation bouchée est aussi la cause de 
POLLUTION DES MILIEUX NATURELS 
(débordements d’eaux usées non traitées).
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Intervention de débouchage              coût élevé !
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