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Arrivés dans l’Allier en septembre 2017, nous avons la certi-
tude que ce territoire regorge de potentiels. Avec les activi-
tés que nous proposons avec notre association Polymorphe 

corp. nous cherchons à créer des échanges entre monde urbain 
et monde rural. A travers la culture et la création, nous souhaitons 
faciliter les échanges de savoir-faire et les rencontres.
Nous organisons un festival annuel, des ateliers, des chantiers 
participatifs et nous accueillons des artistes en résidence.

Accueil de la compagnie de danse « Pipòka » :
6 danseurs contemporains (France, Espagne et Suisse).

ateliers Mardi 23 avril de 9h à 10h
à la MJC de Cosne d’Allier
Tarif: 3€
Inscription: 07.87.48.85.72

Mer. 24 avril de 14h à 15h
à la salle des fêtes de Cérilly
Gratuit
Inscription: 06.08.32.65.70

Vend. 26 avril de 16h à 17h

à l’accueil de Loisir du Pays de
Tronçais à St Bonnet Tronçais

Inscription: 04.70.06.16.45

3 ateliers de danse sont 
proposés aux enfants. 
Ces ateliers comportent une 
fabrication d’origami, des 
exercices d’expression 
corporelle et des jeux de 
groupe inventés à partir de 
l’origami. 

Qui sommes-nous ?

Avril 
mai



Plusieurs représentations gratuites 
sont proposées en pleine rue:spec-

tacles

Mardi 23 avril à 11h
au marché de Cosne d’Allier

Vendredi 26 avril à 18h
devant la salle des fêtes de

St Bonnet Tronçais

Samedi 27 avril à 18h30
devant le Hérisson Social Club 

à Hérisson

Accueil en résidence de la chanteuse Muriel Lefebvre 
du 13 au 19 mai. Chanson française.

mai

Muriel travaillera entre la ferme du Rutin et la 
salle des fêtes de Cérilly. Des ateliers d’écriture et 
de mise en chanson de textes seront 
proposés à tous. Pour participer contactez-nous 
au 06.08.32.65.70

ateliers

concert Samedi 18 mai

au lieu-dit le Rutin à Cérilly

Un concert est organisé avec les participants aux 
ateliers à la ferme du Rutin le samedi 18 mai 
– entrée gratuite.



19-21 juillet 2019 «Silure Festival»
au lieu-dit du Pendu à la sortie de Cérilly
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Bony : 06 83 86 58 08 
Léo : 06 08 32 65 70

https://polymorphecorp.wordpress.com

f Polymorphe corp.

Du vendredi 19 juillet au dimanche 21 juillet: exposition 
de sortie de résidence, ateliers et animations en journée, 
concerts le soir, buvette et restaurant.

-accès gratuit pour les résidents de l’Allier-

Exposition de sortie de résidence : 
Les 4 artistes sculpteurs, vidéastes et 
performeurs en résidence du 7 au 19 juillet 
proposent une exposition dans le cadre du 
festival, du 19 au 21 juillet.

Ateliers, animation et présentation 
d’initiatives locales 
Une dizaines d’animations (ateliers, cours de 
danse, karaoké...) qui rythme les 3 jours du 
festival. 

Concerts : 
Des concerts de groupes de musique locaux 
comme la Reine Mab mais aussi du folk, et de 
la chanson française et de l’électro.


