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 Clermont-Ferrand  
    *  Samedi 4 décembre 2021 * 

 

 Maison des Sports -  Place des Bughes 

 14h00 : Comédie musicale  
« Le miroir magique de Monsieur Paillettes»  
  
C’est l’anniversaire de Monsieur Paillettes et tous ses amis sont 
réunis pour lui organiser une fête d’anniversaire inoubliable ! Sa meilleure amie, la Fée Clo-
chette, lui offre un miroir magique qui parle et qui peut réaliser tous ses vœux ! Alors Monsieur 
Paillettes invite le Papa Pingouin et toute sa famille, ses princesses préférées, la Reine des 
Neiges avec Anna et Olaf, Jasmine et le prince Ali, la petite sirène avec Sébastien le crabe et ses 
amis poissons, Alvin et les Chipmunks, Pinocchio, Stuart le Minion, ainsi que tous les animaux 
du Roi Lion … sans oublier Strass, son inséparable chihuahua. 

 
Spectacle féérique et enchanteur ! Alors venez découvrir cette 
fabuleuse histoire qui fera rêver petits et grands !             

 

 Billets d’entrée à retirer au siège du C.A.S.I.  
à partir du mercredi 17/11/2021 jusqu’au jeudi 2/12/2021 

 Langeac 

  * Dimanche 5 décembre 2021 * 

 

 Centre culturel - Langeac 

 14h30 : spectacle de Johnny Alone 
 

 
Nicolas (alias Johnny Alone) propose un spectacle époustouflant illustré de 
prouesses et autres performances sportives.  
 
Vice-champion de BMX, acrobate, jongleur, comédien, il s’est produit dans 
les plus grands festivals (La piste aux espoirs, Festival du Cirque de De-
main, ….). Johnny Alone a été présent pendant plusieurs années sur toutes 
les étapes du Tour de France. Il s’est également produit au stade Vélo-
drome de Marseille pour le départ du Tour de France en 2017. 
 
Hormis ses talents et son expérience, Johnny Alone est avant tout animé 

par sa passion pour le Spectacle, le Cirque et le Cycle. Il partage son univers à travers son spec-
tacle mis en scène avec énormément d’humour et de participation du public.  
 
Un tourbillon d’humour et d’habilité ! 
 

 
 
 

* Après le spectacle, distribution des friandises, livres et jouets. 

* Après le spectacle, goûter, distribution des friandises, livres et jouets. 

Pour tous les sites :  DATE LIMITE DE RETRAIT DES JOUETS : 28 JANVIER 2022 



Montluçon 

   * Samedi 11 décembre 2021 * 

  

 Centre Athanor - Montluçon  

 14h00 : Spectacle « Le Cabaret Magique »  
 

Retrouvez la grâce de Carline Acrobat (numéro de tissu aé-
rien), la dextérité d’Ivan Radev (jonglage avec des ballons de 
foot), la magie des super-héros avec Anthony Neo (Equipe de 
France de magie), l’homme laser « Aegon Laser » (show de 
laser unique en son genre mêlant danse et effets spéciaux), 
Acro Bike (vélo acrobatique réalisé par d’anciens champions 
du monde), l’humour d’ Anthony Lefort (numéro d’assiette 
comique en équilibre sur pique)… le tout orchestré par Draco 
le Monsieur loyal de ce spectacle créé sur mesure pour un mo-
ment inoubliable à passer en famille ! 
Une création originale qui ravira les plus petits et les plus 

grands… 

 
Billets d’entrée à retirer à la bibliothèque à partir du mercredi 24 novembre 2021 jusqu’au jeudi 9 
décembre 2021 
 
* Après le spectacle, goûter, distribution des friandises, livres et jouets à la Maison des Cheminots 

   Nevers 
 *  Samedi 11 décembre 2021 * 
 

 Maison de la Culture - Nevers Agglomération 
  séance : 14h00   
 Comédie musicale « La Petite Fille aux Allumettes » 
 
« Dans les rues de Londres, en plein hiver, la petite Emma est 
recueillie dans un orphelinat, à la mort de sa grand-mère. Le lieu est tenu par l’affreux Collins, qui 
envoie la jeune fille vendre neuf allumettes dans la rue pour gagner le droit de dormir au foyer...  
Emma, transie de froid, et n’ayant pas réussi à vendre la moindre allumette, finit par craquer l’une 
d’entre elles pour se réchauffer. Elle est alors immédiatement embarquée dans un royaume fantas-
tique et imaginaire. Elle y retrouve sa grand-mère qui n’est autre que la Reine du Royaume, et y est 
accueillie en princesse. Mais dans ce royaume vit aussi un être cruel répondant au nom de Frago-
tov, qui enlève la grand-mère d’Emma pour attirer la petite dans un piège... afin de lui voler son 
âme !À la recherche d’un moyen pour vaincre Fragotov et sauver sa grand-mère, rien ne pourra 
empêcher Emma de mener à bien sa mission. Toute la nuit, elle multipliera rencontres et aventures, 
croisant une pseudo-magicienne un brin allumée, un monstre pas vraiment monstrueux, et des pi-
rates plus ou moins cruels. » 
 
Cette version du chef-d’oeuvre d’Andersen fait appel à l’imaginaire féérique des enfants avec une 
galerie de personnages, de costumes et d’effets magiques, le tout en chansons. Un conte de fée 
inoubliable pour toute la famille ! 
 

 Billets d’entrée à retirer à l’antenne à partir du mercredi 10/11/2021 jusqu’au jeudi 9/12/2021  

 
 * Après le spectacle, goûter, distribution des friandises, livres et jouets  

Entrée gratuite pour tous les sites  



  Aurillac 

 Dimanche 12 décembre 2021 * 

 

 Salle Hélitas 

 14h30 : Spectacle de Johnny Alone 

 

Nicolas (alias Johnny Alone) propose un spectacle époustouflant illustré de 
prouesses et autres performances sportives.  
 
Vice-champion de BMX, acrobate, jongleur, comédien, il s’est produit dans les 
plus grands festivals (La piste aux espoirs, Festival du Cirque de Demain, ….). 
Johnny Alone a été présent pendant plusieurs années sur toutes les étapes du 
Tour de France. Il s’est également produit au stade Vélodrome de Marseille 
pour le départ du Tour de France en 2017. 
 
Hormis ses talents et son expérience, Johnny Alone est avant tout animé par sa 
passion pour le Spectacle, le Cirque et le Cycle. Il partage son univers à tra-

vers son spectacle mis en scène avec énormément d’humour et de participation du public.  
 
Un tourbillon d’humour et d’habilité ! 

 Varennes-sur-Allier 
* Samedi 18 décembre 2021 * 

  
 Salle Max Favalelli  

 14h30 : Spectacle de magie participative & arts martiaux 

avec TAO- Show de Football Freestyle avec Corentin Baron 

 

TAO, jeune manipulateur, associe ses 2 disciplines qu’il pratique 

depuis plus de 15 ans : la magie et le kung-fu. Une avalanche 

d’effets visuels et interactifs ! Les cartes n’ont plus aucun secret 

pour ce champion de France de manipulation. 

La magie de TAO bluffe petits et grands ! 
 

Football Freestyle avec Corentin Baron : show atypique où l’art du 

ballon est à son apogée ! Sur un fond musical Hip-Hop, les artistes en-

trent en piste pour un exercice de free-style époustouflant … 

Enchaînement de jongles plus improbables les unes que les autres avec 

une chorégraphie dynamique et spectaculaire. Ce show intégrant du jon-

glage et du break-dance rencontre un succès inouï auprès de tous les 

spectateurs qui, pour la plupart, vont tenter de réitérer quelques figures 

chez eux ou au coin de la rue ! 

Un show atypique où l’art du ballon est à son apogée ! 

 

* Spectacle suivi d’un goûter, distribution des friandises, livres et jouets. 

* Après le spectacle, goûter, distribution des friandises, livres et jouets  

Entrée gratuite pour tous les sites  


