
« J ’ H A B I T E  U N  P A Y S  M E R V E I L L E U X »

Vous aimez le territoire, 
vous souhaitez le mettre en perspective dans les 10, 15, 20 ans à venir ? 

Ce voyage vous tente ?

Une résidence de création de la Compagnie Les guêpes rouges-théâtre

De Mars à Juin 2022

Prenez le large avec le spectacle JOUE TA PNYX !

Avec ce spectacle original, Les guêpes rouges-théâtre proposent aux spectateurs une expérience 
unique qui prend sa source dans la Grèce antique pour remonter le fil de la démocratie jusqu’à nos 
jours et tenter de poursuivre d’une façon collective l’aventure démocratique. 

Spectacle conçu pour les 12-15 ans mais qui peut facilement se partager avec des adultes. 

 • Mercredi 18 mai à 14h30 à la salle des fêtes de La Monnerie-le-Montel - Durée 1h20.
 Entrée gratuite - Réservation : www.vacances-livradois-forez.com (billetterie) ou au 04 73 80 65 65 

Il est temps d’accoster …

 • Le vendredi 10 juin à 14h au siège de TDM,  Les guêpes rouges-théâtre rassembleront 
toutes les réflexions des différentes Assemblées Flottantes, qui auront été soigneusement notées, su-
perposées, mises en relation. 

Il s’agira de dessiner la carte des possibles qui apparaît à l’issue de ces premiers voyages collectifs. 
Si TDM était une île nouvelle en 2035, à quoi ressemblerait-elle ? Qu’y trouverait-on ? Comment se-
rait-elle reliée au monde ? Quelle serait sa philosophie ? Quelle vie on y vivrait ? 

Place à l’avenir ! 

Les projets d’Education Artistique et Culturelle de TDM (EAC) sont rendus possibles grâce au 
soutien financier des partenaires : l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département 
du Puy-de-Dôme et dans le cadre de ce projet, avec le soutien des Communes de Paslières, 
Thiers, Puy-Guillaume, Saint-Rémy-sur-Durolle, la Monnerie-le-Montel, Courpière.

                  aites l’expérience des 
                  Assemblées Flottantes !FF

Les guêpes rouges-théâtre sont spécifiquement soutenues dans le cadre de cette résidence par 
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne Rhône-Alpes.



Dans le cadre du programme des actions d’éducation culturelle et artistique 2022 proposées par la 
Communauté de communes Thiers Dore et Montagne, la Compagnie clermontoise Les guêpes rouges- 
théâtre est en résidence sur TDM jusqu’en juin.

Elle invitera les lycéens et les habitants à un étonnant voyage en leur donnant l’occasion, à travers 
un concept participatif et ludique, mêlant théâtre et démocratie, d’imaginer l’avenir du territoire. 

Aussi bien en établissements scolaires que sur les places publiques, des bouées colorées géantes 
seront installées. Les participant.es à cette expérience inédite pourront s’exprimer, réfléchir, partager 
leurs idées.

Le fruit de cette exploration sera présenté en juin et mis en partage avec les élus et services de 
TDM qui élaborent depuis plusieurs mois le Projet de territoire. Ce regard croisé de tous, permettra à 
chaque acteur de s’impliquer autour d’un projet commun au service du territoire.

Soyez les bienvenu.es, vous allez vivre une aventure inoubliable, le Capitaine, 
« guêpes rouges-théâtre » vous réserve de nombreuses surprises….

Au lycée Montdory ainsi qu’à la Mission Locale (Thiers) 
de mars à mai : 

Trois Assemblées seront mises en place. 
A travers une mise en scène ludique et théâtrale, les jeunes auront carte blanche pour s’exprimer, 
indiquer leurs souhaits et attentes, dire comment ils envisagent leur vie sur le territoire dans les 

années à venir. 

Place à l’imagination !

Sur les places publiques de mai à juin :

Les Assemblées Flottantes investiront les places publiques sur plusieurs Communes de TDM durant 
trois week-ends (ouvertes à tous / gratuites / durée 1h30). 

Les habitant.es seront invité.es à leur tour, à apporter leur regard sur TDM aujourd’hui et leur vision 
pour demain. A leur façon, avec leurs envies, vœux, rêves et préoccupations aussi, ils prendront la 

parole. 

Place à l’inspiration !  

 
 Plusieurs séquences sont programmées :  
 • Installation sur chacun des lieux, 
 • Rencontres-discussions au fil de la 
     journée avec la Compagnie,
 • Temps fort : Assemblées Flottantes en 
    fin de journée 

Vos rendez-vous :

 • Le samedi 14 mai  sur la Place Dassaud à Puy-Guillaume : 
 Rencontres-discussions de 11h à 18h - Assemblée Flottante à 18h.

 • Le dimanche 15 mai au Parc Lasdonas à Courpière : 
 Rencontres-discussions de 11h à 17h - Assemblée Flottante à 17h.

 • Le vendredi 20 mai à l’Atrium à Thiers : 
 Assemblée Flottante à 18h.

 • Le samedi 21 mai au quartier des Molles-Cizolles à Thiers : 
 Rencontres-discussions de 11h à 18h, Assemblée Flottante à 18h.

 • Le dimanche 22 mai à Saint-Rémy-sur-Durolle : 
 Rencontres-discussions de 9h à 13h pendant le marché (Place de l’église) et de 14h30 à 17h
 au Plan d’eau - Assemblée Flottante à 17h au plan d’eau.

 • Le samedi 4 juin sur la place Antonin Chastel à Thiers : 
 Rencontres-discussions de 9h30 à 13h pendant le marché.

 • Le dimanche 5 juin sur la place Antonin Chastel à Thiers : 
 Rencontres-discussions de 14h à 17h devant la médiathèque - Assemblée Flottante à 17h.

               ienvenue à bord, 
               c’est vous qui donnez le cap ! 

B


