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HÉÂTRE
COMPAGNIE LABO T – « Les Fables de mon moulin »

Jérôme Bru et Patrick Licasale nous emmènent en
voyage en Provence pour redécouvrir la vie d’Alphonse
Daudet, en nous contant ses péripéties de manière
poétique et ludique, sur un fond musical. Le spectacle
est un vrai vagabondage littéraire, riche et
transportant petits et grands dans l’univers de
l’écrivain.
Accueilli à Vollore-Ville et Condat-lès-Montboissier

JACQUES MOUGENOT – « L’Affaire Dussaert »
La polémique suscitée par la vente publique d’une œuvre de
Dussaert, artiste peintre, initiateur du mouvement vacuiste, permet
au comédien de parler avec humour de l'art contemporain. C’est
l’occasion pour nous d’entrer dans ce monde, avec ses coups de
génies, ses dérives, et ses absurdités.
Accueilli à La Roche-Noire

COMPAGNIE LES GUÊPES ROUGES – « Quoi l’Amour/ A Réinventer »
« Les Guêpes Rouges» nous embarquent dans une aventure
surprenante, en toute intimité. Parcours insolite, où le public va à la
rencontre des actrices installées dans la chambre, la cuisine, la salle
de bain ou encore la cave. Dans une proximité et une étrangeté
poétique, les actrices parlent d'amour à travers des textes forts, en
soulevant
des enjeux contemporains autour de la question
amoureuse posée sur les terrains de l'intimité.
Accueilli à Pont-de-Menat, Orcet et Saint-Sauves-d’Auvergne

COMPAGNIE CHAVIRO – « Histoire du Tigre »
Seul sur scène, le comédien Benoit Chauleur nous
transporte avec une énergie hors du commun à travers
les montagnes chinoises. Il nous fait vivre une fable
satirique au rythme haletant, où le burlesque et le rire
côtoient le monde de l’imaginaire et de la réalité
politique. 50 minutes de pur bonheur.

Accueilli à La Monnerie-le-Montel et Arlanc

M

USIQUE

BLOWZABELLA
Groupe de musique traditionnelle, aux influences
anglaises et européennes. Depuis plus de 30 ans sur la
scène internationale, ce groupe entraîne les curieux et
les amateurs de musique traditionnelle sur la piste de
danse par sa bonne humeur et son dynamisme.
Accueilli à Ennezat

CAFÉ MOBANDI
Au travers de ce café ambulant, on part en voyage sur les traces
du swing manouche, retraçant avec amour l’histoire de cette
musique, ses bases, ses évolutions, ses grands noms, ses petites
anecdotes… C’est toute la culture manouche qui se dévoile sur
les airs d’une guitare implacable et de l’accordéon virtuose.
Accueilli à Saint-Maigner et Cunlhat

ANGÉLIQUE IONATOS et KATERINA FOTINAKI

Moment magique partagé avec ces deux chanteuses
grecques. Entre douceur et force, intensité et complicité,
elles font corps avec les guitares et nous emmènent en
voyage, à la rencontre des plus grands poètes grecs. Par
leurs voix incomparables, ces deux femmes traduisent
toute l’identité culturelle et l’humanité d’un pays.
Accueilli à Blanzat

TRIO STENTATO – « Destins de femmes »
Le Trio Stentato nous révèle, à travers des morceaux lyriques
interprétés au chant, au violoncelle et au violon, des portraits de
femmes habitées par différents sentiments (le déchirement, la
douleur, la joie…). Les mœurs évoluent au fil du temps et nous
mettent en scène la femme résignée et grave, la superficielle,
l’amoureuse… Du baroque au XXème siècle.
Accueilli à Montaigut-en-Combraille et La Sauvetat

LES YEUX NOIRS
Depuis 1992, et avec plus d’un millier de
concerts autour du monde, Les Yeux Noirs
continuent leur périple tsigano-rock et yiddishpop. Voyage épique dans un monde hors
frontières, flamboyant, grisant… Une aventure
au pays des Roms et des poètes !
Soirée festive et rythmée garantie.
Accueilli à Volvic

WEEPERS CIRCUS
Dans un style rétro-futuriste et sur un fond de pop-rock
pimenté d’électro, ce spectacle semble débarqué du
cosmos. Des notes électro parsèment les compositions,
y ajoutant des étincelles surprenantes. Un voyage hors
du temps sur les sons de guitare, basse, clarinette,
batterie, et plus encore… Un concert débordant
d’énergie et un vrai travail de mise en scène.
Accueilli à Aigueperse et Saint-Germain-Lembron
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ANSE
COMPAGNIE ADANSÉ - « En Corps »

La compagnie nous offre un spectacle alliant musique, danse et
théâtre, autour du thème de la perception du corps. Ce thème
sensible est traité avec humour et dérision, et s’instaure à travers
ce spectacle un véritable face-à-face avec soi-même : l’image de
soi, le regard des autres, ce à quoi on aimerait ressembler, les
épreuves que le corps endure au cours d’une vie.
Accueilli à Veyre-Monton et Le Vernet-Sainte-Marguerite

C

IRQUE
COMPAGNIE IETO – « Ieto »
Ce spectacle de cirque de planches est un jeu entre deux
amis, complices jusque dans leur respiration. Ils
inventent des figures acrobatiques dans lesquelles ils
s’entremêlent, se chamaillent, se surprennent, avec
beaucoup de douceur, de finesse, et de fluidité. De la
technique, de l’esthétique, et du spectacle.
Accueilli à La Bourboule et Billom

COMPAGNIE

100 RACINES – « Au pied du mur »

Pauline Savy et Thomas Petrucci nous offrent un spectacle de
cirque d’escalade. Du mur à la hache, de la hache à la corde, de la
corde au mur, la boucle est bouclée ! Leur univers est une
structure verticale, composée de trous et de prises, où les arts du
cirque doivent s’adapter pour exister.
Accueilli à Clermont-Ferrand

