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Clermont-Ferrand
Place de Jaude — gratuit

journées 
pros tout public 

+ famille

En 2028, la France accueillera 
une Capitale européenne de la culture.

Clermont-Ferrand et le Massif central 
sont candidats pour être cette capitale.

Devenir Capitale, c’est révéler 
la force de notre territoire.

Les autres villes candidates :
Amiens, Bastia, Bourges, Montpellier, Nice, 

Reims, Rouen, Saint-Denis.

Qui décide ? 
La Commission européenne réunit un jury 

chargé d’étudier chaque dossier et d’établir une 
recommandation. La décision finale revient au Conseil 

des ministres de l’UE, qui tranche après avis du 
Parlement européen.

Les prochaines étapes 

1er décembre 2022
Dépôt du dossier de candidature

Fin 2023
Désignation de la ville retenue

2028
Capitale européenne de la culture 

Le saviez-vous ? 
L’association de candidature est présidée 

par Cécile Coulon, auteure et poétesse. 
Son logo le « Volcamour » a été dessiné 

par Jean-Charles de Castelbajac 
et sa bande son composée par Thylacine.

Comment soutenir Clermont-Ferrand 
et le Massif central ? 

Vous pouvez devenir ADHERENT.E 
de la candidature et ainsi soutenir le projet.

 ADHÉSION GRATUITE : 
clermontferrandmassifcentral2028.eu

L E  S
O

M
M

E T

D E S  S O
M

M
E T S

4 jours pour 
se rencontrer

expositions
concerts
conférences
ateliers

 



Le Sommet des sommets, 
se rencontrer pour parler Capitale. 

Le Sommet des sommets est un temps important avant 
le dépôt du dossier de candidature. Cette rencontre de quatre 
jours, du 19 au 22 mai, réunit le jeudi et le vendredi les acteurs 
culturels du Massif central pour travailler autour des thèmes 
structurants le projet de Capitale culturelle. Le public et les 
familles sont également invités, dès le vendredi, à ce dialogue 
sous la forme d’ateliers, de concerts, de rencontres et autres 
surprises créatives.  Ensemble, construisons la Capitale.

VENDREDI 20 MAI

RENCONTRES

 →Dialogue citoyen,  comment l’Europe aide notre territoire 
à aller plus loin dans la transition écologique ?  
En haut du Puy-de-Dôme (espace séminaire), 14h – 16h 
Inscription: contact@europedirectclermont63.eu

 → 18h, Rencontre avec Raphaël Glucksmann, député européen, 
et Marianna Perebenesiuk, du collectif Stand4Ukraine, 
Faculté de droit, Université Clermont Auvergne, entrée libre 
dans la limite des places disponibles

EXPOSITIONS  Jusqu’au 22 mai

 →Les Arts en Balade,  les artistes vous ouvrent 
leur atelier, Clermont-Ferrand + Métropole  
Programme : lesartsenbalade.fr

SPECTACLE 

SAMEDI 21 MAI
Gratuit sans réservation (sauf rencontres à l'Opéra-Théâtre), 
dans la limite des places disponibles

ATELIERS EN FAMILLE ET TOUT PUBLIC

Place de Jaude, 11h – 19h, en continu

 →Écrire en capitales,  à partir de 6 ans

 →Dessine-moi ta capitale,  à partir de 3 ans 

 →La rue colorée,  performance participative 
avec l’artiste Damien Poulain, tout public

EXPOSITIONS

 →Le Proto-Habitat  par les architectes Wald, 
place de Jaude, 11h-19h

 →Fabriquer autrement, du prototype à l’habiter,  
par les architectes Wald, musée Bargoin, 10h – 12h / 13h – 17h

 →Marie Dura,  par Les Arts en balade, au Proto-Habitat, 11h – 19h 

 →Christophe Goussard,  exposition photo, 
au 3ème étage du Centre Jaude 1, 10h – 19h

 →Café des parents avec Louise Touret,  
place de Jaude, 16h30  – 17h30  
En partenariat avec QLF

SPECTACLES ET CONCERTS

 →Scène ouverte aux écoles et associations de danses  
(du hip-hop en passant par le tango), place de Jaude, 
14h30 – 16h30  

 →Camille Lockhart aka Écran Total par Cie Seconde Mouse,  
DJ set, place de Jaude, 17h30 – 19h 

SOIREE EVENEMENT 

 →Nuit de l’image européenne,  jardin Lecoq, 14h – 00h 
Evénement organisé par la Ville de Clermont-Ferrand, 
en partenariat avec le FRAC Auvergne, 
Sauve qui peut le court métrage et Vidéoformes.

En avant-soirée, dès 14h :
 →Sieste sonore, Constellation, Arnaud Simetière,   14h – 15h30

 →Ateliers famille et jeune public,   15h – 19h

 →Projections jeune public,   15h45 – 19h 

 →Pique-nique et Restauration avec l’Étonnant festin   (payant)

Début de la soirée à 19h
 →Concert d’Aguanomas (musique cubaine),   19h – 21h 

 →Projections,   21h30 – 00h00

Un programme de courts métrages tous public 
qui met à l’honneur la vivacité du cinéma européen

Renseignements : clermont-ferrand.fr

DIMANCHE 22 MAI 
Gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles

ATELIERS EN FAMILLE ET TOUT PUBLIC

Place de Jaude, 11h – 19h, en continu

 →Écrire en capitales,  à partir de 6 ans

 →Dessine-moi ta capitale,  à partir de 3 ans 

EXPOSITIONS

 →Le Proto-Habitat  par les architectes Wald, 
place de Jaude, 11h – 19h

 →Fabriquer autrement, du prototype à l’habiter,  
par les architectes Wald, musée Bargoin, 10h – 12h / 13h – 17h

 →Marie Dura,  par Les Arts en balade, au Proto-Habitat, 11h – 19h 

SPECTACLES ET CONCERTS

 →Fanfare de l’ASM,  place de Jaude, 12h30 – 14h30 
(sous réserve)

 →Scènes ouvertes aux écoles et associations de danses  
(du hip-hop en passant par le tango), place de Jaude, 
danse : 14h – 16h, musique : 16h – 17h30

 →Quinta Feira,  musique du monde, dans le cadre de la saison 
France/Portugal, place de Jaude, 18h – 19h30  

 →20h30 / Soirée Euro Lip-Sync,  
par le collectif clermontois Lip-Sync 
Challenge, Lieu-Dit, 10 rue de Fontgiève 
(ancien Petit Vélo). Gratuit sur réservation 
dans la limite des places disponibles. 
Scannez & réservez !

 →Rencontre littéraire Cécile Coulon,  
écrivaine et poétesse, et Elizabeth Pich, 
illustratrice, Opéra-Théâtre, 11h – 12h 
Gratuit sur réservation dans la limite des 
places disponibles. Scannez & réservez ! 
En partenariat avec Emma’s Bookshop

RENCONTRES


