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Je suis une saison qui fait jaunir les feuilles, souffler la bise 
et raccourcir les jours pour mieux vous pousser, dès le soir 
tombé, à franchir le seuil d’une salle de spectacle.

 Je suis un festival qui décline le spectacle vivant à loisir, depuis les 
scènes de théâtre jusqu’aux pistes de cirque, du rythme des musiciens 
aux pas des danseurs.
J’arpente un territoire où l’on affirme que chacun a droit à la culture, 
où qu’il habite, quels que soient ses moyens, quel que soit son âge, 
quels que soient ses goûts.

J’ai aujourd’hui 20 ans et j’ai bien l’intention de fêter ça en fanfare !

Je suis les Automnales et, en 2014, je vous réserve la crème de la crème, le best-
off de nos 20 derniers automnes, les coups de cœur de nos abonnés et de nos 
partenaires qui reviennent nous présenter leurs spectacles les plus applaudis, 
le meilleur de l’émotion et de l’inspiration combinées.
Aussi, si vous avez comme une impression de déjà-vu lorsque mes bus gratuits 
vous emmèneront au spectacle, rien de plus normal, car une bonne partie de ma 
programmation 2014 a déjà fait ses preuves, le reste ne demande qu’à vous ravir.

Je suis organisée par le Conseil général qui, depuis deux décennies, soutient la 
culture qui rassemble, qui éveille et qui ouvre, celle qui gomme les différences 
dans une ovation, celle qui atténue les disparités le temps d’un éclat de rire.
Je suis portée par un Département qui, aujourd’hui comme hier, vous souhaite 
un joyeux automne à toutes et à tous !

Bon Festival à tous

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil général 

du Puy-de-Dôme

Préface
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20e édition du festival départemental 
Les Automnales

Du 25 septembre au 23 novembre 2014

Ouverture du festival
• Jeudi 25 septembre : Clermont-Ferrand 
Hôtel du Département – 20 h
Clown et musique : Né de la Terre 
– Cie Becare
+ Mère Grand and The Sound’ Avengers

• Vendredi 26 septembre : Riom 
Salle Dumoulin –  20 h 30
Danse : Sens (solo) & Krafff 
Cie Contrepoint & Le Fracas - Centre 
Dramatique National de Montluçon

• Samedi 27 septembre : Chabreloche
Salle Fernand Bernard – 20 h 30
Danse : Contrepoint  (duo) & Krafff 
Cie Contrepoint & Le Fracas
Centre Dramatique National 
de Montluçon

• Dimanche 28 septembre : Joze 
La Capitainerie – 17 h 30
Théâtre musical : Pour être heureux ! 
Les Frères Maulus

• Vendredi 3 octobre : Issoire 
Salle Animatis Claude Nougaro - 20 h 30 
Théâtre : Darling – Nosferatu Production

• Samedi 4 octobre : Romagnat
Salle des fêtes André Raynoird - 20 h 30 
Musique : Saxophonissimo – Les DéSAXés

• Dimanche 5 octobre : Ennezat
Espace Culturel – 17 h 30
Musique : Saxophonissimo – Les DéSAXés

• Vendredi 10 octobre : Volvic
Centre culturel – 20 h 30
Danse : Ce que le jour doit à la nuit
Cie Hervé Koubi

• Samedi 11 octobre : 
La Monnerie-le-Montel 
Salle des fêtes – 20 h 30
Cirque : SoliloqueS – Cie Singulière 

• Dimanche 12 octobre : Cunlhat
Gymnase – 17 h 30
Cirque : SoliloqueS – Cie Singulière 

• Jeudi 16 octobre : Lempdes 
La 2Deuche – 20 h 30 
Musique: Les Franglaises – Les Tistics

• Vendredi 17 octobre : 
Condat-lès-Montboissier
Salle des fêtes – 20 h 30
Théâtre musical : Pour être heureux !
Les Frères Maulus

• Samedi 18 octobre : La Bourboule
Salle polyvalente – 20 h 30
Cirque : PSS PSS – Baccalà Clown



• Dimanche 19 octobre : 
Cournon d’Auvergne
La COLOC’ de la Culture – 17 h 30
Cirque : PSS PSS – Baccalà Clown

• Vendredi 24 octobre : Courpière
Espace Couzon-Coubertin – 20 h 30 
Théâtre : L’autre chemin des dames 
 Cie Ecart Théâtre

• Samedi 25 octobre : La Tour d’Auvergne
Complexe sportif – 20 h 30
Cirque : Mobile – Cie Chabatz d’Entrar

• Dimanche 26 octobre : Le Cendre 
Espace culturel Les Justes – 17 h 30
Cirque : Mobile – Cie Chabatz d’Entrar

• Vendredi 31 octobre : Saint-Saturnin
La Grange de Mai – 20 h 30
Musique : Voyage de Nuit

• Dimanche 2 novembre : Lezoux
Maison du Peuple – 17 h 30
Musique : Voyage de Nuit

• Jeudi 6 novembre : Blanzat
Salle La Muscade – 20 h 30
Danse : Derrière la tête, Critique et
Elle semelle de quoi ? (Carmen) 
Cie Propos - Denis Plassard

• Vendredi 7 novembre : Beaumont 
Salle Le Tremplin – 20 h 30
Théâtre : Ali 74, le combat du siècle 
Cie La Volige -  Nicolas Bonneau

• Samedi 8 novembre : Loubeyrat
Salle des fêtes – 18 h 30 et 20 h 30
Théâtre : Bimbeloterie – Atelier de 
Mécanique Générale Contemporaine

• Dimanche 9 novembre : Pont-de-Menat
La Passerelle - 17 h 30
Théâtre : Bimbeloterie – Atelier de 
Mécanique Générale Contemporaine

• Vendredi 14 novembre : Orcines
Foyer rural – 20 h 30
Musique : L’Embelinaire – La Mal Coiffée

• Samedi 15 novembre : 
Saint-Bonnet-le-Chastel
Salle des fêtes – 20 h 30
Musique : L’Embelinaire – La Mal Coiffée

• Dimanche 16 novembre :
Veyre-Monton
Salle Harmonia – 17 h 30
Théâtre : L’autre chemin des dames 
Cie Ecart Théâtre

• Vendredi 21 novembre : 
La  Roche-Blanche
Maison des Loisirs et du Tourisme – 20 h 30
Musique : Les Frères Brothers 
avec la chorale « Les cravates en bois »
en 1ère partie

• Samedi 22 novembre : 
Saint-Germain-Lembron
Salle polyvalente – 20 h 30
Musique : Les Frères Brothers 
avec  la chorale «Les cravates en bois» 
en 1ère partie

Clôture du festival
• Dimanche 23 novembre :
Saint-Genès-Champanelle
Maison des associations – 17 h 30
Théâtre : T’as de beaux yeux tu sais …Carabosse 
L’Illustre Famille Burattini
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U
n clown « né de la terre « n’a qu’une seule obsession : le mythe d’Icare . 
Pour pouvoir laisser ici-bas tous ces empêchements à vivre, décidé à se jeter à 
« l’air », il va essayer pour de vrai de décrocher la lune.

Durée : 20 mn

Clown : Eric Lyonnet
Mise en scène : Eric Lyonnet et Eva Murin
Lumière : Catherine Reverseau
Scénographie : Maxime Barnabet et Erwan Belland

Avec l’aide de la ville d’Issoire et du Conseil général du Puy-de-Dôme.

Ouverture du festival
Né de la terre 
Cie Becare (Puy-de-Dôme)
Clown volant

To
ut

pu
bl

ic

Remerciements à Olivier Meunier et à l’équipe technique du Pôle Culture et Territoires 
pour leur collaboration à cette soirée particulière.
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Mère Grand and the Sound’ Avengers 
(Puy-de-Dôme)
Musique de films et de séries TV

L
’idée est singulière, le résultat sur 
scène est imparable ! Le seul groupe 
français à transcender les incontour-

nables génériques de séries TV en un 
concert pop détonnant dans la tradition 
des grandes formations des années 70 
avec en prime (prononcez prime à l’an-
glaise !!!) une création vidéo décalée fa-
çon Monty Python !!! 

Le génie des génériques ! Ils ont osé ruiner le 
brushing Wasp des drôles de dames sous une 
douche de pop psyché. Mettre le parapluie de 
l’homme au chapeau melon dans la prise et le 
brancher sur un ska à mille volts ! Faire lou-
cher Mannix avec une bonne dose de kitch volé 
à Austin Powers ! Mère Grand est un groupe 
de sept fous, fans des génériques de séries cultes 
des années 60 / 70 et des films de série B. Les 
voyageurs du son avancent non masqués, mu-
siciens de jazz férus d’instruments vintage qui 
rendent un pur jus d’époque !!!

Sophie Berthier – Télérama

Durée : 1 h 15

Arrangements, congas pailletes, melodica,
percussions, costume a carreaux :

Marc(O) « Bongo » Glomeau
Batterie a paillettes, timbales, tambourin :

Gilles « Huggy » Haenggi 
Basse, mediator, choeurs : 

Frederic ≪ Beef ≪ Bidou
Orgue Hammond, clavinet Hohner, effets : 

Emmanuel « Leslie Beer »
Guitares, sons à lampes : Nico Grosso

Sax, flute : Davy Sladek 
Trompette, bugle : Vincent Stéphan 

Clermont-Ferrand
Jeudi 25 septembre

Hôtel du Département – 20 h
Jauge : 175

Sur INVITATION 
et dans la limite des places disponibles

Réservations indispensables 
au Conseil général : 04 73 42 24 90

©
Yann C

abello

Tout

public
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Krafff – Le Fracas - 
Centre Dramatique National de Montluçon (Allier)
Danse contemporaine

D’un côté le corps du danseur, de l’autre, un grand corps de papier froissé, chiffonné, torsadé ou noué, 
taille humaine, souple sur ses jambes, curieux comme un humain, expressif comme une marionnette. 
Il est manipulé à vue par quatre comédiens, quatre corps qui dessinent autour de lui des ombres.

Face-à-face sur un plateau : danseur et marionnette se regardent, s’observent, s’approchent. Dès lors ils 
deviennent deux danseurs, deux corps qui vont dialoguer par le mouvement. Commence alors un pas de 
deux ludique où les deux personnages se rencontrent et se cherchent des plis : l’apesanteur, le poids, les 
possibilités physiques, le mouvement dans l’espace…
Accueilli en 2009, ce spectacle magique avait conquis petits et grands.

Durée : 35 mn

Ecriture : Johanny Bert et Yan Raballand 
Mise en scène : Johanny Bert en collaboration avec Chantal Péninon
Chorégraphie : Yan Raballand avec la complicité de Evguénia Chtchelkova
Interprétation : Isabelle Monier-Esquis, Julien Geskoff, Maïa Le Fourn, Christophe Noël, Yan Raballand

Coproduction - Cie Théâtre de Romette - La Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale - Compagnie Contrepoint. Production déléguée 
le Fracas CDN de Montluçon/Auvergne.
Avec le soutien du Centre National de la Danse en Rhône-Alpes et du Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape - Programmation à Avignon 
avec l’aide du Transfo, agence culturelle de la région Auvergne.

et Cie Contrepoint (Puy-de-Dôme)
Chorégraphie, mise en scène : Yan Raballand

Tout public /Durée : 20 mn

Sens Création 2014
Interprétation : Yan Raballand

Contrepoint
Interprétation : Evguénia Chtchelkova, Yan Raballand
« Le contrepoint est pour moi un rapport de mouvement à 
mouvement. Deux ou plusieurs lignes musicales indépen-
dantes qui se croisent, bifurquent et créent un espace pos-
sible du mouvement. Avec contrepoint j’imagine une danse 
d’un seul élan, un mouvement continu, répétitif ou non, 
qui se métamorphose. Un trait de crayon qui dessine sans se 
soulever de la page.» Yan Raballand

Riom
Vendredi 26 septembre

Salle Dumoulin – 20 h 30
Billetterie :

Mairie : 04 73 33 71 49
Conseil général : 04 73 42 24 90

Jauge : 330
Chabreloche

Samedi 27 septembre
Salle Fernand Bernard – 20 h 30
Billetterie :
Espace touristique de la Montagne Thiernoise : 
04 63 62 30 00 
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 250

Tout

public

Yan Raballand est artiste associé au Rive Gauche, scène conventionnée 
danse de Saint-Etienne du Rouvray.
Coproduction : Le Rive Gauche, Scène conventionnée pour la danse de Saint-Etienne du Rouvray, Le Phare, Centre Chorégraphique National du 
Havre / Haute Normandie, Cournon, La Coloc’ de la Culture.
Réalisé avec le soutien d’arts vivants 21, Art Danse CDC Bourgogne. Partenariat avec le Théâtre Gaston Bernard Chatillon sur Seine et l’Athé-
neum. Remerciements au CND de Lyon et à la Compagnie Propos pour les prêts de Studio. 
La compagnie Contrepoint est conventionnée par la DRAC et la Région Auvergne. Elle est soutenue par le Département du Puy-de-Dôme. 
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Joze
Dimanche 28 septembre 
La Capitainerie – 17 h 30
Billetterie :
Communauté de communes 
Entre Dore et Allier : 04 73 73 21 73
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 100

Condat-lès-Montboissier
Vendredi 17 octobre  
Salle des fêtes – 20 h 30
Billetterie :
Mairie, Condat-lès-Montboissier : 
06 37 57 37 38
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 80

Pour être heureux !
Les Frères Maulus (Puy-de-Dôme)

Théâtre musical et burlesque

Nouvelle création de ce duo incre-
vable «…» C’est sous le signe de la 
bonne humeur que nous avons le 

plaisir de retrouver la fratrie la plus cé-
lèbre de notre département. 
Entre bonheur des fous et plaisir des 
sages, deux héros de l’ordinaire fa-
briquent, en musique et en vrac, leur cité 
du bonheur. Maître ou esclave d’un mé-
nage en chantier, prince ou cheval d’un 
manège enchanté. Tricheries, trucages, 
duperies et camouflages, ces inséparables 
ouvriers  édifient le lieu d’un discours. 
Attention, individus dangereux !
Ces deux bouffons modernes, à l’image 
d’un Buster Keaton ou de Laurel et 
Hardy, tournent en dérision les travers 
humains. Une partition universelle, un 
crescendo d’humeurs et d’humour, deux 
poètes bricoleurs et quelques tubes com-
posent un hymne au plaisir de vivre : 
pour être heureux !

Création juin 2014

Durée : 1 h 30

Distribution : Lionel et David Maulus

Tout

public

©
 R

égis B
usserolles
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publicADULTE

Darling (d’après l’œuvre de Jean Teulé) 

Cie Nosferatu Production (Haute Loire) – Théatre

Issoire 
Vendredi 3 octobre 

Salle Animatis Claude Nougaro – 20 h 30
Billetterie :

Maison des Jeunes, Issoire : 04 73 89 71 52
Conseil général : 04 73 42 24 90

Jauge : 600

Elle voulait qu’on l’appelle Dar-
ling. Elle y tenait ! Pour oublier 
les coups reçus depuis l’enfance, 

les rebuffades et les insultes, pour effacer 
les cicatrices et atténuer la morsure des 
cauchemars qui la hantent. Elle voulait 
que les autres entendent, au moins une 
fois dans leur existence, la voix de toutes 
les Darling du monde. Elle a rencontré 
Jean Teulé. Il l’a écoutée et lui a écrit ce 
roman. Derrière l’impitoyable lucidité de 
son humour, Jean Teulé célèbre le flam-
boyant courage de celles et de ceux qui 
refusent de subir en silence la cruauté im-
bécile de la vie et des autres.
Ce texte cru, si dur, est formidablement 
interprété par la comédienne Claudine 
Van Beneden.
On ne ressort pas indemne de ce spec-
tacle : on a mal, on souffre c’est vrai, mais 
quelle vérité dans ce jeu d’artiste !

Durée : 1 h 30

Distribution : Claudine Van Beneden et Si-
mon Chomel
Adaptation : Claudine Van Beneden, 
Chantal Peninon et Laurent Le Bras
Mise en scène : Laurent Le Bras

©
 N

osferatu P
roduction
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Tout

public

Saxophonissimo 
Les DéSAXés  (Paris)

Musique

Dans Saxophonissimo, les DéSAXéS 
reviennent avec, dans leurs 
tuyaux de cuivre, des musiques 

du monde entier et de toutes les époques. 
Une musique qui parle, une musique qui 
nous cause avec humour. Ils désaxent 
Vivaldi, Bach, Brahms, Khatchatourian, 
Debussy, Ravel, Pachelbel, Bizet pour 
que tableaux poétiques et humoristiques 
s’entremêlent. Ils compilent les musiques 
de film. Ils amalgament les genres, du 
jazz au flamenco, de la pop à la samba, 
du reggae au rythm and blues en passant 
par le rap et la funk music. Ils nous font 
voyager avec les couleurs du traditionnel : 
du Pérou à la Chine, de l’Irlande à la 
Russie, de l’Afrique au Mexique. 
Saxophonissimo est une véritable 
compilation des meilleurs extraits de 
leurs créations.

Durée : 1 h 30

Avec :
Saxophone alto et soprano : Samuel Maingaud 

Saxophone ténor : Michel Oberli 
Saxophone soprano et alto : Guy Rebreyend 

Saxophone baryton : Frédéric Saumagne 

Romagnat 
à l’occasion de la soirée de lancement 
de la saison culturelle 
Samedi 4 octobre
Salle des fêtes André Raynoird – 20 h 30
Billetterie : 
Mairie, Romagnat : 04 73 62 79 51
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 300

Ennezat
Dimanche 5 octobre 
Espace Culturel – 17 h 30
Billetterie :
Mairie, Ennezat : 04 73 63 80 14
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 250

©
 A

lain Julien
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Ce que le jour doit à la nuit 
Cie Hervé Koubi  (Brive)
Danse contemporaine et hip-hop

Une rencontre, puis une autre … et 
encore une autre.
Un essai, pour une petite danse… 

tenter de dire quelque chose ...
Deux mondes différents. Deux 
conceptions de la danse. Des danseurs 
hip-hop autodidactes, un chorégraphe 
contemporain. Rencontre ! Mélange 
des ingrédients : propositions riches 
et variées de la part des danseurs 
hip-hop confrontés à une mise en 
espace signifiante avec ses contraintes 
inattendues mais incontournables.
Rencontre, c’est l’essence même de ce 
projet retravaillé avec les danseurs de la 
création 2013 Ce que le jour doit à la 
nuit. Accueillie de nombreuses années 
sur le festival, cette compagnie ne pouvait 
pas rater le 20e anniversaire.

Coproduction : Cie Hervé Koubi

Durée : 45 mn

Chorégraphie : Hervé Koubi
Artistes chorégraphiques : Hamza Benamar, 
Lazhar Berrouag, Nasserdine Djarrad, 
Fayçal Hamlat, Nassim Hendi, Amine 
MaamaKouadri, Riad Mendjel, Issa Sanou, 
Ismail Seddiki, Reda Tighremt, Mustapha 
Zahem, Adel Zouba

Avec l’aide de la Region Limousin, du Departement de la Correze 
et de la Ville de Brive dans le cadre d’une convention triennale. La 
Compagnie Herve Koubi est soutenue par la DRAC PACA au titre 
de l’aide a la creation, la DRAC Limousin pour la transmission des 
savoirs, la Ville de Cannes, la Region PACA au titre de l’aide au 
projet, le Departement des Alpes Maritimes et l’Institut Francais pour 

certaines de ses tournees a l’international.

Volvic 
Vendredi 10 octobre  

Centre culturel – 20 h 30
Billetterie :

Mairie, service culturel, Volvic : 
04 73 33 50 38

Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 200

TOUTpublic

©
 N

elson R
om

ero Valarezo
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SoliloqueS
Cie Singulière (Toulouse)

Cirque actuel

C’est du cirque mais pas uniquement. 
C’est surprenant, mais pas pour ce 
que l’on croit.

C’est une compagnie plutôt singulière : 
un équilibriste, de l’aérien, un fildefériste, 
de la danse, de la contorsion, le tout sur 
les notes «rares» d’un piano impromptu.
Avec SoliloqueS, la compagnie Singulière 
initie un travail très personnel et prend 
le parti du politique, au sens large et 
noble du terme. Elle parle de la place 
de l’individu dans le groupe, allégorie 
subtile et forte de la vie en société, et plus 
largement sur notre planète. 
Un spectacle touchant, candide, et fragile, 
fait pour et avec le public.
Vous vous laisserez bluffer par La 
Compagnie Singulière !
Production La Compagnie Singulière ; Création « Studio Lido 2007 » 
; Aide à la création : Lido, Centre des Arts du Cirque de Toulouse. 
Régime d’assurance chômage des intermittents du spectacle.
La compagnie Singulière est lauréate de l’opération Jeunes Talents 

Cirque 2006.

Durée : 1 h 10 

Avec :
Voltigeuse aérienne  et contorsionniste :

Mélissa Vary
Tissu aérien : Géraldine Niara

Porteur au trapèze : Luiz Ferreira
 Équilibriste : Franck Dupuis

Fil-de-fériste : Thomas Bodinier
Pianiste : Marcel Vérot

Création collective, mise en scène : 
Christian Coumin

La Monnerie-le-Montel 
Samedi 11 octobre  
Salle des fêtes – 20 h 30
Billetterie :
Mairie, La Monnerie-le-Montel : 
04 73 51 43 11
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 150 

Cunlhat
Dimanche 12 octobre 
Gymnase – 17 h 30
Billetterie :
Centre culturel Le Bief, Ambert : 
04 73 82 16 59 ou 06 70 30 94 78
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 200 

TOUT public

à partir de 

10 ans
©

 Fanny Vignon
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Les Franglaises (Paris) 
Les Tistics 
Musique

Les Franglaises est un spectacle mê-
lant humour, musique, théâtre et 
danse. Le principe est simple : re-

présenter en français les plus grands tubes 
anglophones traduits de manière littérale 
et malicieuse, un peu à la façon contem-
poraine des traductions automatiques 
d’internet.
Chaque chanson est accommodée à la 
sauce «Franglaise» avec des arrangements 
vocaux originaux et des chorégraphies 
aussi soignées que décalées. Entre hom-
mage et fine moquerie, la pop-culture est 
détournée pour offrir une revue théâtrale 
irrésistible, intégrant le public, et faisant 
de ce spectacle hybride et débridé un vrai 
régal musical.
À travers un moment jubilatoire et convi-
vial, c’est l’occasion de découvrir la face 
cachée de ces chansons qui appartiennent 
à la culture mondiale. Le jeu des Fran-
glaises met à mal vos connaissances mu-
sicales et entend bien égratigner quelques 
grands mythes au passage...

Durée : 1 h 30

Avec : Roxane Terramorsi, Quentin Bouis-
sou, Laurent Taïeb, Romain Piquet, Faustine 
Cadiou, Yoni Dahan, Saliha Bala, Adrien Le 
Ray, Jean Luc Sitruk, Philippe Lenoble, Ro-
tem Jackman, PV Nova, Daphnée Papineau, 
Marsu Lacroix, William Garreau, Romm.

Lempdes 
Jeudi 16 octobre  

La 2Deuche – 20 h 30 
Billetterie :

La 2Deuche, Lempdes : 04 73 83 74 78
Conseil général : 04 73 42 24 90

Jauge : 300

©
 Les Franglaises

TOUTpublic
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PSS PSS (Italie)
Baccalà Clown

Cirque

Poétique, surréel, intimiste et in-
finiment drôle, PSS PSS est un 
spectacle qui met en scène deux 

clowns contemporains jouant la danse du 
désir et de l’être à deux, avec le langage 
universel du corps et du regard. Le titre 
résume le son délicieux qu’accompagne 
une gestuelle facile à retenir, indiquant à 
son complice que l’on se serre les coudes 
pour l’aider à se dépasser.
Personnages sans parole, ils nous em-
mènent dans une performance sans 
temps, hors du temps avec toute la gra-
vité, l’insouciance et la cruauté de l’en-
fance. Sur scène, ils s’aiment, s’affrontent, 
se réconcilient et se supportent, toujours 
touchants dans leur envie de réussir.
Aussi justes dans leurs silences rêveurs que 
dans leurs maladresses comiques, ils ont 
parcouru le monde avec cette histoire ten-
drement fascinante où tout leur est permis. 
C’est un théâtre de l’âme où l’on peut se 
perdre pour retrouver la fantaisie et le jeu.
 
La compagnie a reçu de nombreux prix : Audience Prize – Geneva, 
2010 / Prix du Cirque du Soleil au 30ème Festival du Cirque de de-
main, 2009 / Prix de bronze au Festival de Wuqiao en Chine, 2009 / 

Prix de bronze au Festival de Mocou 2008.

Durée : 1 h 05

De et avec : Camilla Pessi et Simone Fassari
Mise en scène : Louis Spagna

La Bourboule 
Samedi 18 octobre
Salle polyvalente – 20 h 30
Billetterie :
Communauté de communes 
Massif du Sancy
Le Mont Dore : 
04 73 65 57 71 ou 04 73 65 24 48
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 200

Cournon d’Auvergne
Dimanche 19 octobre  
La COLOC’ de la Culture – 17 h 30
Billetterie :
La COLOC’ de la Culture, 
Cournon d’Auvergne : 04 73 77 36 10
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 300

TOUT public

à partir de 

8 ans

©
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TOUT publicà partir de 10 ans

L’autre chemin des dames
Cie Ecart Théâtre (Puy-de-Dôme)
Théâtre

À partir du texte Des hommes passèrent 
de Marcelle Capy, journaliste et 
écrivain, ainsi que de documents 

d’époque - lettres de poilus et chansons 
- ce spectacle raconte la vie d’un village 
pendant ces quatre années de guerre.
L’histoire de ceux qui sont partis, c’est 
aussi l’histoire de celles qu’ils ont laissées 
derrière eux, le récit des espoirs et des 
luttes pour survivre dans un pays soumis 
à l’effort de guerre. 
L’autre chemin des dames est une chronique 
pour rendre hommage au courage de 
ces femmes et comprendre ce qui s’est 
passé pour celles qui ne prennent jamais 
la parole. Elle est illustrée avec des 
correspondances de la guerre de 14/18 
issues des Archives départementales du 
Puy-de-Dôme.

La création L’autre chemin des dames a reçu le label 
Centenaire, label national décerné par le Comité 
de la Mission du Centenaire de la Première Guerre 
mondiale.

Convention : Conseil Régional d’Auvergne depuis 2007 et Ville de 
Clermont-Ferrand depuis 2003. Soutien : Ministère de la Culture 
et de la Communication - DRAC Auvergne depuis 2004, Conseil 

Général du Puy-de-Dôme et Ville de Cébazat depuis 2010.

Durée : 1 h 15

Conçu et joué par  Pascale Siméon, Marielle 
Coubaillon et Anne Gaydier
Musique : Jean-Louis Bettarel

Courpière
Vendredi 24 octobre  

Espace Couzon-Coubertin – 20 h 30 
Billetterie  :

Espace Couzon-Coubertin, 
Courpière : 04 73 53 14 45

Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 300

Veyre-Monton 
Dimanche 16 novembre  

Salle Harmonia – 17 h 30
Billetterie  :

Mairie, Veyre-Monton : 04 73 69 60 31
Conseil général : 04 73 42 24 90

Jauge : 200

©
 G

érald Jay
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Tout

public

Mobile Cie Chabatz d’Entrar (Limousin)
Cirque actuel de planches

Sur scène trois acrobates-bricoleurs 
jouent au mécano avec des 
planches qu’ils déplacent, montent, 

démontent, remontent…
Tel un château de cartes ou un mikado, le 
mobile fragile à l’équilibre précaire n’en 
demeure pas moins un espace de jeu pour 
ces acrobates facétieux. 
Entre bricolage et prouesses techniques, 
la poésie et l’humour s’installent vite sur 
cet étrange chantier qui défie les lois de 
la pesanteur.

Partenaires : DRAC du Limousin, Conseil régional du 
Limousin, et LEADER + Fédération Châtaigneraie du 
Limousin.
Soutiens : Cie Vent d’Autan, Pôle culturel « La Mégisserie » 
de Saint-Junien, Pop Circus d’Auch, collectif Cheptel 
Aleikoum, ville de Saint-Junien et Conseil général de la 
Haute-Vienne, Espace de l’Ecluse à La Souterraine.

Durée : 55 mn

Auteur et mise en scène : Rémy Balagué
Auteurs et interprètes : Damien Caufepé, 

Olivier Léger et  Cyrille Tillé

La Tour d’Auvergne 
Samedi 25 octobre  
Complexe sportif – 20 h 30
Billetterie :
Sancy Artense Communauté, 
La Tour d’Auvergne : 04 73 21 79 78
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 180

Le Cendre 
Dimanche 26 octobre  
Espace culturel Les Justes – 17 h 30
Billetterie :
Mairie, Le Cendre : 04 73 77 51 00
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 160

©
 O

livier M
erlin
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Voyage de Nuit (Puy-de-Dôme)

Musique irlandaise

Voyage de Nuit donne forme à 
un rêve, celui de faire vivre sur 
scène une fusion entre les univers 

musicaux irlandais, écossais, auvergnats, 
les percussions et rythmes orientaux et la 
guitare flamenca.
Ce sont des musiciens aux origines et aux 
expériences variées qui ont pris ce chemin. 
Fidèles à leurs traditions d’improvisation, 
chercheurs et compositeurs se sont 
retrouvés autour d’une langue commune, 
mélodieuse, rythmée et aux sonorités 
bien affirmées. 
De l’Irlande aux rivages de la 
Méditerranée, les musicien(ne)s de 
Voyage de Nuit emmènent le spectateur 
dans des climats de fêtes, d’énergie et 
d’émotion. Leur train roule dans de 
grands espaces et s’arrête dans des lieux 
singuliers !
C’est un instantané sonore qui reflète 
la vivacité des cultures d’une Europe 
ouverte et prête à faire de ses traditions 
un gage d’avenir. 

Spectacle créé avec le soutien de la DRAC Auvergne, du Conseil 
Régional d’Auvergne, du Centre National de la Chanson des Variétés 
et du Jazz, de la SPEDIDAM, du dispositif «Dynamique des Arts 
Vivants», du Guingois, du Tremplin à Beaumont. Produit par Tomme 
Fraîche Productions.

Durée : 1 h 15

Avec :
Guitare : Philippe Guidat
Flûtes, chant : Nuala Kennedy
Violon, chant : François Breugnot
Accordéon :  Filippo Gambetta
Percussions : Hamid Gribi
Sonorisation : Baptiste Jacob

Saint-Saturnin 
Vendredi 31 octobre  

La Grange de Mai – 20 h 30
Billetterie :

Communauté de communes Les Cheires, 
St-Amant-Tallende : 

04 73 39 61 53 ou 04 73 39 61 50
Conseil général : 04 73 42 24 90

Jauge : 120

Lezoux 
Dimanche 2 novembre  

Maison du Peuple – 17 h 30
Billetterie : Mairie, Lezoux : 04 73 73 01 00

Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 150

TOUTpublic
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Derrière la tête, Critique 
& Elle semelle de quoi ? (Carmen)

Cie Propos - Denis Plassard  (Lyon) – Danse hip-hop

Derrière la tête
Un seul homme, un seul corps semble appar-
tenir à deux têtes. Les personnages prennent 
vie tour à tour : celui impassible qui veille 
derrière la tête et celui masqué qui tente de 
rétablir le sens des choses (et du corps). Dans 
une partition diabolique, ils luttent pour im-
poser chacun leur logique. 
Entre transe et ambiances hallucinatoires, la 
musique envoûtante du Trio Joubran accom-
pagne les tribulations des deux visages.

Chorégraphie et interprétation : 
Denis Plassard

Critique
Un très court solo est le sujet de 5 vraies/
fausses critiques. La danse se répète cinq fois 
à l’identique, seul le regard posé sur la choré-
graphie change à chaque fois : critique neutre, 
critique assassine, critique locale, critique al-
lumée, critique savante.
La comédienne-danseuse commente ainsi la 
chorégraphie en même temps qu’elle l’inter-
prète, dans un exercice qui fait s’entrechoquer 
mouvements et textes avec esprit et humour.

Coproduction : Scène Nationale d’Aubusson
Théâtre Jean Lurçat.

Interprétation : Pauline Laidet

Elle semelle de quoi ? (Carmen)
Des baskets blanches qui virevoltent, une 
Carmen qui ne touche plus terre, une touche 
d’amour rebelle…
Lorsqu’un chorégraphe contemporain ren-
contre l’univers du hip-hop et y associe 
l’Opéra de Bizet, le choc crée une pièce aux 
décalages savoureux, à l’humour enjoué et aux 
délires chorégraphiques.

Danseurs : Paul Bulenzi, Jim Krummenacker, 
Madgid Lahlouh, Salomon Baneck-Asaro, 
Constance Besançon

Production, commande : Théâtre Jean Vilar, Suresnes Cités Danses. 
La Compagnie Propos est conventionnée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication (DRAC Rhône-Alpes) et la Région 
Rhône-Alpes, et subventionnée par la Ville de Lyon.

Durée totale : 1 h 30 
changement de plateau inclus

Blanzat
Jeudi 6 novembre
Salle La Muscade – 20 h 30
Billetterie :
Mairie, Blanzat : 04 73 87 40 40
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 180

Tout

public
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TOUT publicà partir de 10 ans

Beaumont
Vendredi 7 novembre  

Salle Le Tremplin – 20 h 30
Billetterie :

Maison des Beaumontois, Beaumont :
 04 73 15 15 90

Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 260

Ali 74, le combat du siècle 
Cie La Volige -  Nicolas Bonneau (Rennes)
Théâtre contemporain - vidéo - concert  

« Je suis le maître de la danse, flottant comme 
un papillon, piquant comme une abeille »

Mohamed Ali

Accueilli en 2010 avec Sortie d’usine 
et en 2012 avec Fait(s) divers, à la 
recherche de Jacques B, Nicolas Bon-

neau est un maître des mots et de la mise 

en scène. Il s’attaque dans cette pièce 
au célèbre combat de Mohammed Ali, 
alors remis en question sur ses capacités 
par la critique, face à George Foreman, 
boxeur en pleine expansion. Ce com-
bat mythique fera de Mohammed Ali 
une légende. Nicolas Bonneau se saisit 
de ce moment historique, fasciné par la 
construction du mythe : 
« Ce n’est finalement pas tant la boxe qui 
m’intéresse, mais bien de raconter comment se 
construit une légende contemporaine, comment 
on devient un héros et un modèle de courage 
qui donne aux autres la force de continuer le 
combat.»
La musique se mêle au combat des mots 
et à l’énergie victorieuse de ce récit.

Nicolas Bonneau est actuellement artiste associé au NEST - CDN 
Thionville-Lorraine et au Nombril du Monde de Pougne-Hérisson.
Coproduction : NEST Théâtre - CDN Thionville-Lorraine, La 
Coupe d’or - Scène conventionnée de Rochefort, Théâtre de Charle-
ville-Mézières, Le Théâtre – Scène conventionnée de Thouars, Ville 
de Bayeux, La Halle aux Grains, Scène Nationale de Blois, Dieppe 
Scène Nationale, Les Carmes - La Rochefoucauld, Cie Tam≪Tam - 
Kinshasa / République démocratique du Congo.Production délé-
guée : Ici Même, Rennes.Avec l’aide de la DRAC Poitou-Charentes, 
Institut français / Région Poitou-Charentes, Conseil régional de Poi-
tou-Charentes, Conseil général des Deux Sèvres, et le soutien de la 
SPEDIDAM.

Durée : 1 h 15

Récit / voix : Nicolas Bonneau 
Musique / voix : 
Mikael Plunian et Fannytastic ( en alternance 
avec Mélanie Collin-Cremonesi)

©
 Virginie M

eigne
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TOUT public

à partir de 

14 ans

Bimbeloterie
Atelier de Mécanique Générale Contemporaine (Bordeaux)

Théâtre

Nous avons tout d’abord découvert 
cette compagnie avec Mobylette 
puis avec Qu’est-ce-que tu fabriques ? 

et enfin Bimbeloterie  en 2010, que nous 
aurons le plaisir de retrouver à l’occasion 
de ce 20e anniversaire. Les deux comé-
diens conçoivent, créent, expérimentent, 
bricolent l’objet théâtral sous toutes 
ses formes. Bimbeloterie ou la satire de 
l’univers bancaire. Les deux comédiens 
accueillent les spectateurs à la manière 
des bonimenteurs pour les immerger et 
les submerger d’offres plus alléchantes 
les unes que les autres… Un regard aigu 
entre rire et colère.

Durée : 45 mn

Ecriture, dramaturgie et mise en jeu : 
Jean-Philippe Ibos

Avec Hubert Chaperon et Jean-Philippe Ibos

Loubeyrat 
Samedi 8 novembre  
Salle des fêtes – 18 h 30 et 20 h 30 
Billetterie :
Manzat Communauté : 04 73 86 99 19
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 70

Pont-de-Menat 
Dimanche 9 novembre  
La Passerelle - 17 h 30
Billetterie :
Communauté de communes Pays de Menat, 
Pouzol : 04 73 85 53 72
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 70

©
 Elisabeth Thiallier
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La Mal Coiffée (Cantal)
Nouvel album septembre 2014 : L’Embelinaire
Polyphonie occitane 

Avec une énergie de feu et un 
choeur polyphonique d’une rare 
intensité, La Mal Coiffée remplit 

les salles partout où elle passe. La Mal 
Coiffée, c’est d’abord un souffle. Celui 
de cinq voix féminines, messagères d’une 

langue qui claque : l’occitan. Puisant 
dans le chant populaire languedocien, La 
Mal Coiffée en tire un son unique, em-
preint d’une pulsation charnelle. Son tra-
vail polyphonique réinvente et s’enrichit 
chaque jour de cette matière brute, forte et 
généreuse, issue de la tradition populaire.
L’Embelinaire, c’est la rencontre entre ce 
groupe au sommet de son art, et deux fi-
gures majeures de la littérature languedo-
cienne : Jean-Marie Petit et Léon Cordes. 
Deux auteurs profondément liés à leur 
terre natale, le Minervois, qui ont su 
peindre l’âme d’un pays à travers la 
beauté simple de scènes du quotidien, 
tels des instantanés révélant la nature 
profonde des êtres et des choses. Tour à 
tour joyeuse et tragique, la langue occi-
tane prend ici toute sa force, à travers des 
textes qui semblent écrits pour le chant.
La poésie sensuelle et terrienne de ces 
douze poèmes, mise en musique par 
Laurent Cavalié, est portée par cinq voix 
de femmes, dont l’art polyphonique ex-
prime toute sa richesse et sa subtilité au 
rythme de percussions irrésistibles.
Un quatrième album-évènement qui pré-
cèdera une nouvelle tournée en France et 
en Europe.

Durée : 1 h 10

Avec :
Chant : Marie Coumes :
Chant, tambourin, tammorra : Hélène Arnaud 
Chant, bendir, sagattes : Laetitia Dutech
Chant, brau : Myriam Boisserie
Chant, grosse caisse : Karine Berny

Orcines 
Vendredi 14 novembre 

Foyer rural – 20 h 30
Billetterie :

Bibliothèque, Orcines : 04 63 66 95 36
Conseil général : 04 73 42 24 90

Jauge : 200

Saint-Bonnet-le-Chastel 
Samedi 15 novembre

Salle des fêtes – 20 h 30
Billetterie :

Mairie, Saint-Bonnet-le-Chastel : 
09 65 32 27 03

Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 80

TOUTpublic
©
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Matin, midi et soir
Les Frères Brothers (Bordeaux)

Chanson, humour vocal

Nouveau spectacle créé au printemps 2014.

Faut-il encore les présenter… le qua-
tuor le plus délirant et sympathique 
de la chanson française.

De superbes harmonies vocales, des brui-
tages étonnants, des rythmes vocaux dé-
tonants, les quatre compères possèdent 
une musicalité extrême et savent habiter 
la scène avec la force d’une fanfare ou
d’un orchestre. Un humour plutôt vache 
et noir mais jamais gratuitement mé-
chant, des intermèdes jubilatoires et dé-
calés, telle est la recette de leur univers 
rempli de chansons originales, mais aussi 
de quelques oeuvres de «grands» judicieu-
sement choisies et revisitées avec esprit.

Durée : 1 h 30

Avec : Frédéric Charles, Bertrand Antigny, 
Jean-Christophe et Vincent Charnay

Et en 1ère partie, la chorale des 
« Cravates en bois »

En exclusivité mondiale : 
Les Cravates en Bois à ……. !
Des cravates en bois ? Quelle drôle d’idée… Un 
drôle de nom pour un drôle de groupe, où 25 
adultes souriants célèbrent avec le public la ren-
contre de la musique et de la rigolade. De Fernandel 
à Pierre Perret, de Bobby Lapointe aux Frères Bro-
thers, une quinzaine d’auteurs sont au programme. 
Mieux vaut avoir des zygomatiques en parfait état, 
une rate relâchée, les épaules souples et le râtelier 
bien accroché pour assister aux prestations des Cra-
vates. Et si ce n’était pas le cas, des études scien-
tifiques attestent des vertus thérapeutiques des 
concerts du groupe, qui garantissent une mine ré-
jouie à la sortie. 

Durée : 20 mn

La Roche-Blanche
Vendredi 21 novembre 
Maison des Loisirs et du Tourisme – 20 h 30
Billetterie :
Mairie, La Roche blanche : 04 73 79 40 09 
ou 06 79 24 79 00
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 280

Saint-Germain-Lembron 
Samedi 22 novembre
Salle polyvalente – 20 h 30
Billetterie :
Tabac-Presse du Lembron, 
Saint-Germain-Lembron : 04 73 96 41 47
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 400

Tout

public
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T’as de beaux yeux tu sais… Carabosse
L’Illustre Famille Burattini (Puy-de-Dôme)
Théâtre forain

Imaginez un théâtre de marionnettes, 
baroque… en bois sculpté, bancs 
miniatures… tout ce que vous avez 

toujours souhaité pour vos gosses… 
Hélas pour eux, derrière le rideau, il y a 
les Burattini.

Cette illustre famille de montreurs de 
marionnettes reprend la grande tradition 
du théâtre forain. Elle démontre qu’avec 
le théâtre de rue, tout est possible ! Chez 
vous l’enfant est roi… pas chez Burattini !
Véritable parodie, ce spectacle à l’humour 
incisif revisite tous les clichés du conte de 

fées et des histoires populaires : le bon 
roi Dagobert, Guignol, la Fée Carabosse, 
la Belle au bois dormant… ne sont pas 
vraiment ceux que l’on croit…
Nous n’avions pas eu la chance 
d’accueillir cette mythique compagnie 
de notre région dans le festival depuis 
1996 alors, «pour la peine», c’est avec ce 
fameux spectacle, drôle et familial, que 
nous clôturerons la XXe édition.

L’Illustre Famille Burattini est conventionnée par le Ministère de la 
Culture – DRAC Auvergne.

Durée : 1 h

Interprétation : Rita et Buratt

Saint-Genès-Champanelle 
Dimanche 23 novembre  

Maison des associations – 17 h 30
Billetterie :

Mairie, Saint-Genès-Champanelle : 
04 73 87 35 10

Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 200

©
 Jean-P
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À ne pas manquer
En collaboration avec le Festival Musiques Démesurées

Lien Musique et Peinture

Un autre regard sur l'écoute
Rencontre musique contemporaine et peinture (visite de l'exposition « Modu-
lations » et expérimentation des schizophones, conférence et concert/ perfor-
mance sonore).
 
Dans le cadre de l'exposition du peintre clermontois Jacques Pourcher et de 
la présentation du Schizophone, le festival Musiques démesurées et le festival 
les Automnales proposent une rencontre  croisée à trois voix sur l'interaction 
musique et arts plastiques et une expérimentation  d'écoute.

Samedi 8 novembre de 15 h à 17 h 
 Salle d'exposition du Centre Camille Claudel

Joëlle Léandre, contrebasse
Jean-Yves Bosseur,  chercheur au CNRS, compositeur

Pierre-Laurent Cassière, plasticien sonore
 

Jauge : 40 personnes (sur inscription). Réservations 04 73 42 24 90

• Jacques Pourcher, 
artiste peintre clermontois
Son travail est lié à la musique de compositeurs tels 

John Cage, Morton Feldman, Giacinto Scelsi, Jean 

Yves Bosseur, Eliane Radigue, Joëlle Léandre …

" Sa façon si personnelle d'établir des ponts entre l'univers 

du son et le monde des formes, de scruter l'infiniment petit 

pour atteindre l'infini relève de la même attitude que celle qui 

animait Scelsi ".

Philippe Piguet

• Joelle Léandre, contrebassiste
Elle a rencontré les compositeurs John Cage et Giacin-

to Scelsi. Avec son immense talent  de contrebassiste, 

Joëlle Léandre témoigne d’un éclectisme éclaté et écla-

tant où le savant et le populaire se côtoient de manière 

insolente pour former une nouvelle culture musicale, 

située à la croisée des chemins.

 • Jean-Yves Bosseur, compositeur, 
Auteur du livre Musique et arts plastiques, chercheur 

au CNRS. Au-delà d'un simple parallélisme entre ces 

deux formes d'art, c'est un véritable questionnement 

de l'une par l'autre avec de réelles conséquences sur 

les modes d'expression.

 
• Pierre-Laurent Cassière, 
plasticien sonore
Expérience d'écoute avec le  Schizophone, premier 

prototype des casques de désorientation.  Ces pro-

thèses acoustiques dénaturent l'écoute afin de révéler 

comment nos oreilles sont convoquées en perma-

nence, non seulement comme organes de communi-

cation, mais également d’orientation.
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Tout ça pour te dire
Cie Cause toujours–Poésie-concert (Hérault)

Alors que nous comptons maintenant sur cette autre puissance : la tendresse
... ils plantèrent un arbre dans le Temps, s�endormirent au pied, et le Temps se fit aimant. 

René Char

La poésie est simplement ce besoin de parler du mystère d’être vivant. Dans ce spectacle 
de poésie-concert où le texte et la musique s’entremêlent  fortement, Cause Toujours 
invite le public à embarquer dans une bulle de musique et de mots-images. Et au-delà 
du sens des mots, l’émotion surgit.
Les textes sont de René Char et Laurent Dhume : ils sont tranquilles, furieux, tendres, 
taquins, bourrés d’espoir... ils parlent d’un homme «requalifié», et de plénitude. 
La musique de Frédéric Tari et Jean Marie Frédéric, conçue en fonction des textes, est 
électrique, parfois presque acoustique, légère ou profonde, inquiète ou rieuse...
L’envie des trois artistes sur scène est de transmettre des paroles, généreusement et 
simplement, pour un autre regard sur l’homme et son monde. 

Durée : 1 heure

Texte : René Char / Laurent Dhume 
Voix  & direction : Laurent Dhume .
Composition guitare & voix : Jean Marie Frédéric
Composition violon clavier & voix : Frédéric Tari
Assistance à la mise en scène : Marie Dalle
Ingénierie son : François Lopez
Assistance générale : Martin Prill

Spectacle créé en résidence en Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault. La compagnie Cause Toujours est soutenue par la Ville de 
Montpellier.
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TOUT publicà partir de 16 ans

Renseignements et réservations par téléphone 
auprès des bibliothèques partenaires : 

• Tourzel-Ronzières
jeudi 16 octobre à 20 h
Moulin des Volontaires - jauge 50
Renseignements et réservations : 
04 73 71 43 01

• Chauriat
vendredi 17 octobre à 20 h
Salle des fêtes - jauge 100
Renseignements et réservations :
06 86 27 65 56

• Saint-Babel
samedi 18 octobre à 18 h
Salle des fêtes – jauge 100
Renseignements et réservations :
04 73 71 53 19

• Pontgibaud
dimanche 19 octobre à 17 h
Salle Anna Garcin – jauge 70
Renseignements et réservations :
04 73 88 30 48

• Sayat
mardi 21 octobre à 20 h
Salle du Moulin à Farine – jauge 60
Renseignements et réservations :
04 73 60 07 56

• Brassac-Les-Mines 
mercredi 22 octobre à 20 h
Auditorium – jauge 100
Renseignements et réservations :
04 73 54 56 57

• Orcet
jeudi 6 novembre à 18 h 30
Maison des comtes – jauge 60
Renseignements et réservations :
04 73 77 10 53

• Tauves 
vendredi 7 novembre à 18 h
Médiathèque – jauge 50
Renseignements et réservations :
04 73 21 18 73

• Saint-Rémy-Sur-Durolle
samedi 8 novembre à 18 h
Mairie - jauge 50
Renseignements et réservations :
04 73 94 30 10

• Viverols
dimanche 9 novembre à 18 h
Maison Granet – Bibliothèque
jauge 50
Renseignements et réservations :
04 73 95 43 85 

Informations générales sur la tournée :
Médiathèque départementale / Solenne Waszak 04 73 25 80 04

solenne.waszak@cg63.fr 
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À l’occasion des journées 
européennes du patrimoine

Vendredi 19 septembre, Chapelle des Cordeliers,
en collaboration avec les Archives départementales

• Lancement du livre Puy-de-Dôme en 
guerre (1914-1918) de Patrick Cochet et 
exposition de tirages photographiques. 
Il illustre les conséquences de la Première 
Guerre mondiale sur le département et 
ses habitants.
Ce livre constitue le 2e volet du 
diptyque inauguré en 2010 avec les 
Soldats de la revanche (1880-1914) et fera 
la part belle à des clichés totalement 
inédits de photographes locaux. 

• Spectacle L’autre chemin des dames par 
la cie Ecart Théâtre (voir p. 16).
La création  L’autre chemin des dames 
a reçu le label Centenaire, label 
national décerné par le comité 
de la Mission du Centenaire de 
la Première Guerre mondiale. 
Ce spectacle a bénéficié du 
travail de recherches des Archives 
départementales du Puy-de-Dôme et 
met en lumière certaines lettres de 
poilus puydômois.

Lancement du livre : 20 h
Spectacle offert à 21 h – Durée : 1 h 15 (sur réservation) – Jauge : 150

04 73 42 24 90

Les Automnales : 
une démarche durable, sociale et solidaire

Avec Les Automnales le Conseil général s’engage par : 
• la mise en place de transports collectifs, et l’incitation au covoiturage,
• la réduction du nombre de ses supports de communication papier et le développement 
d’une web communication,
• une gestion contrôlée de ses envois postaux.
Il stimule aussi l≪activité économique locale dans le secteur de l≪hôtellerie et de la 
restauration : 532 repas et 110 nuitées dans les territoires du département en 2013 et 
22 compagnies/groupes  employés, soit 93 artistes et 40 techniciens.
Il génère du lien social et de l’attractivité : Les Automnales s’implantent dans les territoires 
et fédèrent la population locale, créent des initiatives et une dynamique culturelle.
Le bon déroulement de chaque représentation implique les employés municipaux, les 
bénévoles des associations, les commerçants, les habitants, parfois les écoles… Bref, le 
soutien et la cohésion de tous !

Ensemble, engageons-nous dans cette démarche : faire des manifestations puydômoises des événements 
respectueux de l’environnement favorisant la solidarité locale et le développement durable.
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« Les Automnales » c’est aussi des moments de partage…
• Une rencontre entre Les Frères Brothers et les élèves de l’école primaire de La Roche-Blanche 

• Un atelier d’initiation aux arts du cirque par la compagnie Chabatz d’Entrar à 
destination des enfants de la communauté de communes Sancy Artense 

• Un atelier théâtre de la Cie Ecart Théâtre auprès de la Junior Association « l’Auvergne 
en scène» de Veyre-Monton

• Une rencontre entre les Frères Maulus et les résidents de la maison de retraite de Culhat.

• Le Parcours Artistique du Collégien (PAC) en collaboration avec le service des 
Collèges du Conseil général du Puy-de-Dôme et cofinancé par la DRAC Auvergne et 
la Délégation Académique à l’Action Culturelle. 

Ce projet d’éducation artistique et culturelle a pour objectif de favoriser la découverte 
de l’environnement professionnel du spectacle vivant en proposant à cinq classes de 
3e option de découverte professionnelle de :

• découvrir les différents métiers liés au spectacle vivant
• se familiariser avec les lieux culturels de son environnement
• assister à des représentations et ainsi développer la sensibilité artistique, l’esprit critique 
• apprendre à devenir un spectateur actif et désirant
• acquérir des savoirs artistiques et culturels
• comprendre le processus de création artistique
• développer la pratique et la production artistique

Au total, une quinzaine de rendez-vous répartis sur l’année scolaire. Le collège I. et F.  
Joliot-Curie à Aubière, le collège A.G. Monnet à Champeix, le collège Jeanne d’Arc 
à Clermont-Ferrand, le collège Roger Quilliot à Clermont-Ferrand et le collège Pierre 
Gironnet à Pontaumur participeront à ce dispositif.

La partie artistique sera assurée par la compagnie Daruma (danse hip hop et 
contemporaine) et par l’artiste musicien, auteur-compositeur-interprète Cyril Amblard. 

Également 
Afin de permettre une découverte plus approfondie de certains univers artistiques, 
le festival Les Automnales et la FAL (fédération des associations laïques) s’associent 
pour proposer un stage pratique autour de l’univers artistique du chorégraphe Yan 
Raballand en lien avec le spectacle Krafff.

Dimanche 28 septembre pour les animateurs, 
professeurs de danse et danseurs confirmés.
Renseignement et inscription : 
FAL au 04 73 14 79 08 / asricou@fal63.org 
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Devenez « Ami du festival » 
Votre mission : faites la promotion du festival Les Automnales sur votre lieu de vie. 
Vous serez chargé de fédérer un groupe de personnes près de chez vous, afin de faire 
découvrir les spectacles proposés cette année, et/ou organiser une activité en lien avec 
ce(s) spectacle(s).
Vous leur expliquerez les tarifs, réductions, système de transport mentionnés sur la 
plaquette. 
Un groupe de 10 personnes minimum bénéficiera du tarif de groupe, équivalent à 6 € 
par personne.
Un groupe de 15 personnes bénéficiera du tarif réduit et de nos systèmes de transports 
gratuits pour vous déplacer sur une commune accueillant un spectacle du festival.
Pensez aussi au co-voiturage.

À vous de jouer ! Parlez-en autour de vous…

En acceptant cette aventure, vous bénéficiez de deux places gratuites pour le spectacle 
et d’une invitation pour le spectacle d’ouverture.

Pour toute information ou réservation, contactez-nous au 04 73 42 35 64

Rejoignez-nous sur Facebook 
« Les Automnales du Puy-de-Dôme » et suivez toute l’actualité du festival ! 

Des transports gratuits !
Dans un souci de proximité et de convivialité, le Conseil général propose des 
transports gratuits, si vous habitez le Puy-de-Dôme et que vous souhaitez vous rendre 
aux spectacles des Automnales.
Pour cela, il vous suffit de constituer un groupe de 15 personnes minimum au départ 
d’un lieu unique pour un spectacle (dans la limite des budgets alloués à ce dispositif). 
Merci de remplir le coupon-réponse ci-joint et de libeller le chèque pour les places de 
spectacles à l’ordre du Payeur Départemental. 
Réception du coupon-réponse et du règlement des places 10 jours minimum avant 
la date de la représentation.

Pour toute information ou réservation : 04 73 42 24 90

PENSEZ AU COVOITURAGE
contactez-nous pour vous inscrire, via www.puydedome.fr
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COUPON REPONSE-Transports
Seuls les spectacles payants peuvent 

faire l’objet d’un transport

 
Nom : …………………………… Prénom : ………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………
Code postal : …………………… Ville :  …………………………………………………
Téléphone : …………………… E-mail : ………………………………………………
Spectacle choisi : ……………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………
Commune : …………………… Date : …………………………………………………
Nom du groupe et coordonnées du responsable : ………………………………………
 ……………………………………
Téléphone : …………………… Ville de départ du bus : ………………………………
Lieu de rendez-vous : ………………………………………………………………………
Nombre de personnes au total dans le bus : ……………………………………………
Nombre de billets exonérés  : ………………………………………………………………
Nombre de billets à 6 euros  :………… X 6 =  ……………  €

Montant total du chèque joint : …………… €

Merci de nous retourner ce coupon-réponse 

10 jours 
avant la date du spectacle choisi.

À adresser à
Festival départemental LES AUTOMNALES

Pôle Culture et Territoires / Spectacle vivant et diffusion
Hôtel du Département

24, rue Saint-Esprit
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1
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Comment obtenir vos places
►Au bureau du festival :

Conseil général – Pôle Culture et Territoires, 
Centre Georges Couthon – Place Delille - 

63000 Clermont-Ferrand
Accueil / Tel. 04 73 42 24 90

Ouverture à partir du mardi 9 septembre du 
mardi au vendredi de 12 h 30 à 17 h

► Réservation par correspondance : 
Il vous suffit de remplir le coupon-réponse ci-
joint, de joindre un chèque libellé à l’ordre du 
Payeur Départemental, par spectacle choisi, 
en notant à l’arrière du chèque le spectacle 
retenu, et de nous retourner ces documents à 
l’adresse suivante :

Festival départemental 
LES AUTOMNALES

Pôle Culture et Territoires
Spectacle vivant et Diffusion

Hôtel du Département
24 rue Saint-Esprit

63033 Clermont-Ferrand Cedex 1

Votre règlement et vos coordonnées doivent 
nous parvenir une semaine avant le premier 
spectacle choisi. Les billets seront tenus à 
votre disposition à l’entrée de la (des) repré-
sentation(s). 

Il est indispensable de rédiger un chèque 
par spectacle choisi.

Merci de votre compréhension.

• Auprès de chaque organisateur :
Les coordonnées des billetteries locales sont in-
diquées après chaque description de spectacle.

• Le jour du spectacle :
Sur le lieu de la représentation pendant la de-
mi-heure qui précède, dans la limite des places 
disponibles. Le festival étant départemental, 
il est conseillé de réserver ses places avant 
la date de la représentation.

Le tarif plein est de : 10 €
Le tarif réduit est de : 6 €

Le tarif réduit est accordé :
Aux abonnés du festival (trois spectacles dif-
férents minimum – hors spectacle en biblio-
thèque, seuls les spectacles payants pouvant 
faire l’objet d’un abonnement), aux jeunes 
de moins de dix-huit ans, aux étudiants, aux 
demandeurs d’emploi, RSA, aux adhérents 
de la carte Aris-Inter CE, Pass Amathéa, aux 
groupes de dix personnes (sur réservation).

Le festival est partenaire de l’association«  
Cultures du Cœur  » et à ce titre, met à dis-
position des places gratuites.

Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.
Gratuit pour les spectacles en bibliothèques.

Ces spectacles ne peuvent pas faire l’objet d’un abonnement.
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n Madame        n Monsieur

 
Nom : ……………………………………………………… Prénom :  ………………………………………………………………………
Adresse :  ……………………………………………………………………… CP :  …………………………………………………………
Ville :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :  …………………………………………  E-mail : …………………………………………………………………………………

n Je souhaite recevoir la newsletter du festival

Nbre de places Total / spectacle

page date spectacle 10 € 6 €  * Exo ** 

8 26 sept -  20 h 30  Sens (Solo) & Krafff

8 27 sept – 20 h 30 Contrepoint (Duo) & Krafff

9 28 sept – 17 h 30 Les Frères Maulus

10 03 oct – 20 h 30 Darling

11 04 oct – 20 h 30 Les DéSAXés 

11 05 oct – 17 h 30 Les DéSAXés

12 10 oct -  20 h 30 Ce que le jour doit à la nuit

13 11 oct – 17 h 30 SoliloqueS

13 12 oct – 20 h 30 SoliloqueS

14 16 oct -  20 h 30 Les Franglaise

9 17 oct – 17 h 30 Les Frères Maulus

15 18 oct – 20 h 30 Pss, Pss

15 19 oct – 17 h 30 Pss, Pss

16 24 oct – 20 h 30 L’autre chemin des Dames

17 25 oct – 20 h 30 Mobile

17 26 oct – 17 h 30 Mobile

18 31 oct – 20 h 30 Voyage de Nuit

18 02 nov – 17 h 30 Voyage de Nuit

19 06 nov – 20 h 30 Derrière la tête, Critique et Elle semelle de 
quoi ? (Carmen)

20 07 nov – 20 h 30 Ali 74, le combat du siècle

21 08 nov – 18 h 30 Bimbeloterie

21 08  nov – 20 h 30 Bimbeloterie

21 09  nov – 17 h 30 Bimbeloterie

22 14 nov – 20 h 30 La Mal Coiffée

22 15 nov – 20 h 30 La Mal Coiffée

16 16  nov – 17 h 30 L’autre chemin des Dames

23 21 nov – 20 h 30 Les Frères Brothers

23 22  nov – 20 h 30 Les Frères Brothers

24 23 nov – 17 h 30 T’as de beaux yeux tu sais... Carabosse

Merci de nous renvoyer ce coupon-réponse une semaine avant la date du premier 
spectacle choisi, dûment complété et accompagné du (des) règlement(s). 

Justificatifs à fournir.

* tarif réduit (6 €) : 3 spectacles différents choisis donnent droit au tarif réduit (abonnement).

* tarif réduit (6 €) sur présentation d’un justificatif, accordé aux étudiants, moins de 18 ans, demandeurs d’emplois, bénéficiaires du RSA, 
titulaires de la carte Aris-Inter CE, Pass Amathéa, groupes de 10 personnes minimum sur réservation.

** Exo : pour les moins de 8 ans.
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Partenaires et remerciements 
Riom ……………………………………………………………………………………………………………… Mairie
Chabreloche  …………………………………… Communauté de communes Montagne Thiernoise 
Joze …………………………………………………  Communauté de communes Entre Dore et Allier 
Issoire  …………………………………………………………………………………………………………… Mairie
Romagnat  ……………………………………………………………………………………………………… Mairie
Ennezat  ………………………………………………………………………………………………………… Mairie
Cournon d'Auvergne  ……………………………………………………………………………………… Mairie
Volvic  …………………………………………………………………………………………………………… Mairie
La Monnerie-le-Montel ……………………………………………………………………………………  Mairie
Cunlhat  ………………………………………………………………………Association " Le Bief " - Ambert
Lempdes  ……………………………………………………………………………………………………… Mairie
Condat-lès-Montboissier  ………………………………………………………………………………… Mairie
La Bourboule  ………………………………………… Communauté de communes Massif du Sancy
Courpière  ……………………………………………………………………………………………………… Mairie
La Tour d'Auvergne  ………………………………………………………… Sancy Artense Communauté
Le Cendre  ……………………………………………………………………………………………………… Mairie
Saint-Saturnin ………………………………………………… Communauté de communes Les Cheires 
Lezoux  ………………………………………………………………………………………………………… Mairie
Blanzat  ………………………………………………………………………………………………………… Mairie
Beaumont  ……………………………………………………………………………………………………… Mairie
Loubeyrat ………………………………………………………………………………  Manzat Communauté
Pont-de-Menat ……………………………………………  Communauté de communes Pays de Menat 
Orcines  ……………………………………………………………………………………… Orcines Animations
Saint-Bonnet-le-Chastel  ………………………………………………………………………………… Mairie
Veyre-Monton  ……………………………………………………………………………………………… Mairie
La Roche-Blanche  …………………………………………………………… Association loisirs et Culture
Saint-Germain-Lembron  ……………………………………………… Comité des fêtes et d'animation
Saint-Genès-Champanelle  ……………………………………………………………………………… Mairie

Pour les spectacles en bibliothèque, 
Bibliothèque de Tourzel-Ronzières  …………………………………………………………………… Mairie
Bibliothèque de Chauriat  ………………………………………………………………………………… Mairie
Bibliothèque de Saint-Babel ……………………………………………………………………………… Mairie
Bibliothèque de Pontgibaud ……………………………………………………………………………… Mairie
Bibliothèque de Sayat ……………………………………………………………………………………… Mairie
Bibliothèque de Brassac-les-Mines …………………………………………………………………… Mairie
Bibliothèque d’Orcet  ……………………………………………………………………………………… Mairie
Bibliothèque de Tauves  …………………………………………………… Sancy Artense Communauté
Bibliothèque de Saint-Rémy-sur-Durolle …………………………………………………………… Mairie
Bibliothèque de Viverols ………………………………………………………………………………… Mairie

N° de licences : catégorie  2-1017932, et  3-1017933



Renseignements / billetterie :
Festival départemental LES AUTOMNALES

Pôle Culture et Territoires / Spectacle vivant et Diffusion
Centre Georges Couthon – Place Delille

Clermont-Ferrand 
Tél. 04 73 42 24 90 / 04 73 42 35 64


