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Edito du Président
Si, en septembre, la nature s’assoupit, la culture pour sa part se réveille et prend le
relais pour nous accompagner sur la route des Automnales, deux mois durant.
Pourtant nature et culture s’accordent pour arborer de concert ces jaunes, ces rouges,
ces bruns qui évoquent dehors le déclin, dedans les éclats de rires ou de talents, mais
demeurent les couleurs chaudes de la convivialité et du partage.
Et l’une comme l’autre se donnent en spectacle, tourbillonnant, hurlant, changeant d’humeur
brusquement, nous rassemblant dans la stupéfaction de constater que, si les constantes
demeurent, nulle saison ne se ressemble et chacune parvient à nous surprendre.
Ainsi, chaque saison des Automnales a-t-elle ses ritournelles : la volonté de réunir petits et grands devant des spectacles variés, sur l’ensemble du département ; l’envie de
les encourager à se rassembler avant le spectacle pour voyager en commun, pendant
le concert pour admirer scènes partagées, artistes locaux ou internationaux, et après
la pièce en joignant leurs applaudissements, en échangeant leur ressenti.
Dans le même temps, le festival ne laisse pas d’innover avec les spectacles gratuits
en bibliothèque notamment, mais aussi une programmation jeune public, des créations originales, une soirée découverte jeunes artistes ou encore des partenariats
avec « Jazz en tête », « Musiques démesurées » et « Cultures du Cœur ».

ISSOIRE

BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE
SAINT-GERMAIN-LEMBRON

SAINT-BONNET-LE-CHASTEL

Enfin, pour nous, les Automnales sont l’occasion de travailler avec des intervenants
talentueux, des collectivités dynamiques et des associations passionnées qui méritent, tous autant qu’ils sont, vos applaudissements les plus fervents.
À l’orée de ses vingt ans, fort de ses valeurs et de ses folies, ce festival suscite une
fierté intacte pour le Conseil général qui vous le présente.
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du 24 septembre au 26 novembre 2013

Ouverture du festival

mardi 24 septembre : Saint-Genès-Champanelle
Maison des associations – 20 h 30
Théâtre : VIGILE Théâtre Group’

vendredi 27 septembre :
Besse-et-Saint-Anastaise
Salle polyvalente – 20 h 30
Théâtre : Les Vieux Os - Cie La Volga
samedi 28 septembre :
Saint-Julien-Puy-Lavèze
Salle des fêtes – 20 h 30
Musique : Vanupié
dimanche 29 septembre :
Saint-Bonnet-le-Chastel
Salle des fêtes – 17 h 30
Musique : Vanupié
jeudi 3 octobre : Cournon-d’Auvergne
LA COLOC’ de la culture – 20 h 30
Théâtre : Le Roi Nu
Cie Le Souffleur de Verre
samedi 5 octobre : La Roche-Noire
Maison de la culture et de la convivialité
20 h 30
Théâtre : Sans les mains et en danseuse
Pépito Matéo
dimanche 6 octobre : Orcines
Foyer rural – 17 h 30
Théâtre : Sans les mains et en danseuse
Pépito Matéo
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vendredi 11 octobre : Veyre-Monton
Salle Harmonia – 20 h 30
Cirque : POST, Cirque Bang Bang
samedi 12 octobre : Billom
Espace du Moulin de l’Étang – 20 h 30
Musique : Les Sentiers de la tourmente
Cie L’Auvergne imaginée & Yannick Jaulin
dimanche 13 octobre : Mezel
Maison du temps libre – 17 h 30
Danse : plateau partagé
PAN ! Cie PoPLiTÉ & Ici et Là Cie Daruma
vendredi 18 octobre : Tauves
Salle polyvalente – 20 h 30
Musique : Fir Hitzik & Essiet Okon Essiet
samedi 19 octobre :
Le Vernet-Sainte-Marguerite
Salle des fêtes – 20 h 30
Musique : Duo Paris/Moscou
dimanche 20 octobre :
Condat-lès-Montboissier
Salle des fêtes – 17 h 30
Musique : Fir Hitzik & Essiet Okon Essiet

jeudi 24 octobre : Blanzat
Salle La Muscade – 20 h 30
Musique : Orchestre d’Auvergne

samedi 9 novembre : Thiers
Salle Espace – 20 h 30
Danse : Absurdus
Cie Étantdonné

vendredi 25 octobre :
Saint-Germain-Lembron
Salle polyvalente – 20 h 30
Musique : Orchestre d’Auvergne

dimanche 10 novembre : Ennezat
Espace culturel – 17 h 30
Théâtre : Ces Gens-là
Lili Label Compagnie

samedi 26 octobre :
La Monnerie-le-Montel
Salle des fêtes – 20 h 30
Théâtre : Le Procès de Pinocchio
Athra et Cie

vendredi 15 novembre : Courpière
Espace Couzon-Coubertin – 20 h 30
Musique : Duo Paris/Moscou

dimanche 27 octobre :
Égliseneuve-près-Billom
Centre Culturel Jacques Brun – 17 h 30
Théâtre : Les Vieux Os
Cie La Volga
jeudi 31 octobre : Volvic
Centre culturel – 20 h 30
Musique : Bumcello
samedi 2 novembre : Manzat
Salle polyvalente – 20 h 30
Cirque : POST – Cirque Bang Bang
dimanche 3 novembre : Bort-l’Étang
Salle polyvalente – 17 h 30
Théâtre : Ces Gens-là
Lili Label Compagnie
vendredi 8 novembre :
Saint-Hilaire-la-Croix
Salle des fêtes – 20 h 30
Musique : Knup
Luigi Rignanese & le Quatuoraconte

samedi 16 novembre : Viscomtat
Salle de l’amicale laïque – 20 h 30
Théâtre : Vy
Michèle Nguyen
dimanche 17 novembre : Romagnat
Salle des fêtes André Raynoird – 17 h 30
Théâtre : Vy
Michèle Nguyen
vendredi 22 novembre :
Saint-Bonnet-près-Riom
Salle des fêtes – 20 h 30
Musique : plateau partagé
Askehoug & Marion Rouxin
samedi 23 novembre : Aigueperse
Halle au blé – 20 h
Théâtre : Le Procès de Pinocchio
Athra et Cie
dimanche 24 novembre : Lempdes
La 2Deuche – 17 h 30
Cirque :Circus Incognitus
Jamie Adkins

Clôture du festival

mardi 26 novembre : Issoire
Salle Animatis Claude Nougaro – 20 h 30
Cirque : Circus Incognitus – Jamie Adkins
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TOUT PUBLIC

Vigile

Théâtre Group’ (Jura)

DÈS 10 AN

S

Style : théâtre burlesque

L

Saint-Genès-Champanelle
Mardi 24 septembre
Maison des associations – 20 h 30
Jauge : 250

VIGILE A la table ©Le Fourneau_1.jpg
VIGILE accueil © Le Fourneau.JPG

Sur INVITATION
puis dans la limite
des places disponibles
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Réservations indispensables
au Conseil général : 04 73 42 24 90

e spectacle VIGILE propose aux
spectateurs d’assister à un forum
sur la sécurité, intitulé modestement
« Libertés-Egalités-Sécurités ».
Sur scène, une table, trois chaises et un
écran vidéo qui verront défiler successivement les professionnels en la matière: vigiles, gendarmes, commerciaux du groupe
Vigiconseil et même l’intervention de madame la sous-préfète.
Comme à son habitude, la compagnie
a entamé, en amont de cette création, tout
un travail de collecte de témoignages valorisés par un fin travail d’écriture :
« pour créer nos personnages on doit s’inspirer de vrais gens, les observer, les questionner, connaître leurs parcours, leurs
désirs, leurs habitudes, leurs vies… ».
Les situations, les dialogues sont un subtil mélange d’absurde, de burlesque, de
cynisme et de vérité. Le résultat est étonnant, à la fois drôle et inquiétant.
Mais rassurez-vous, pendant toute la durée de ce forum, six agents de la société«
Menouillard Security » veilleront à votre
sécurité. Venez en toute sérénité !
Durée : 1 h 30
Mise en scène et interprétation :
Bernard Daisey, Salvatore De Filippo,
Pio D’Elia, Patrice Jouffroy
Valérie Larroque, Martin Petitguyot.

CoProduction : Les Ateliers Frappaz (Villeurbanne - 69), L’Entre-sort de Furies (Châlons-en-Champagne - 51), Centre National des Arts de la Rue Le Fourneau
(Brest - 29), la Vache qui Rue (Moirans en Montagne - 39), Quelques p’Arts…le SOAR – Scène Rhône Alpes (Boulieu-lès-Annonay - 07), le Parapluie (Aurillac-15).
Soutien : le Cratère, scène nationale d’Alès (30).
Le spectacle a également bénéficié d’une aide à la création du Conseil Général du Jura et du dispositif« Auteurs d’Espace Public » de la SACD.

Les Vieux Os

Cie La Volga (Auvergne)

TOUT PUBLIC
DÈS 8 ANS

Style : théâtre sans parole

Q

uand deux vieux, si vieux qu’ils ne
comptent plus les ans, refusent de
mourir... L’histoire de ce duo amoureux de la vie nous plonge dans l’urgence
des derniers instants.
Ces personnages sont drôles, tendres, cyniques parfois abattus mais jamais résignés.
Le spectateur découvre l’univers des maisons
de retraites à travers ces personnalités pleines
d’excentricités et de ressources. Un humour
noir particulièrement réussi… Humour et
émotion s’articulent tout au long de cette pièce
sans parole, où les gestes, les expressions, et
les regards suffisent à transmettre.
Durée : 1 h 05
Interprètes : Frédérique Charpentier, Laurent Clairet, Edith
Baudoin
Mise en scène : Violaine Clanet et Laurent Clairet
Écriture : Violaine Clanet,
Françoise Purnode et Laurent Clairet

Besse-et-Saint-Anastaise
Vendredi 27 septembre
Salle polyvalente – 20 h 30

Billetterie :
Communauté de communes Massif du Sancy, Le
Mont-Dore : 04 73 65 35 55
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 200

Rendez-vous Rando (p. 28)

Égliseneuve-près-Billom
Dimanche 27 octobre
Centre culturel Jacques Brun – 17 h 30
Billetterie :
Office de Tourisme de Billom-St Dier-Vallée du
Jauron, Billom : 04 73 68 39 85
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 150

Soutiens : International Visual Theatre, Centre Culturel La Pléiade de Commentry, Conseil Général de l’Allier, Spedidam, le Transfo – Art et Culture en Région
Auvergne - Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Auvergne.

La Volga- Les Vieux os ©Alain Chetcuti

Ouverture du festival
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Vanupiée

(Paris)
Sortie album automne 2013 FreeBirds

Style : chanson soul-reggae

C

et artiste accueilli en 2009 à l’occasion de l’ouverture du festival, avait
particulièrement séduit le public.
Il s’installe aujourd’hui dans le cœur des
gens. Même si on ne l’a pas vu sur scène
– dans toute la France - en première partie
d’Asa, de Tiken Jah Fakoly ou à la télévision avec Keziah Jones, même si on ne l’a
pas croisé dans le métro à Paris, on a forcément entendu parler de lui ! Dandy rasta
aux allures de gentil pirate, Vanupié sème
les sourires et parfois quelques larmes sur
le visage des gens qui le croisent. Les influences de cet artiste sont nombreuses :
une musique soul, vraie et simple, une voix
rauque et suave empruntée aux chanteurs
de blues et une énergie résolument positive.
Durée : 1 h 30
Batterie : Jeff Ludovicus
Basse : Jean-Michel Coret
Lead vocal et guitare : Vanupié
Clavier, guitare : distribution en cours.

Saint-Julien-Puy-Lavèze
Samedi 28 septembre
Salle des fêtes – 20 h 30

Billetterie :
Office de Tourisme Sancy Artense, La Tour
d’Auvergne : 04 73 21 79 78
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 150
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Saint-Bonnet-le-Chastel
Dimanche 29 septembre
Salle des fêtes – 17 h 30

Billetterie :
Mairie, Saint-Bonnet-le-Chastel : 09 65 32 27 03
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 80

Le Roi Nu d’Evgueni Schwartz
Cie Le Souffleur de Verre (Auvergne)

Style : théâtre

L

Le roi est seul …la cour est fatiguée… La compagnie a fait un choix
singulier : chaque comédien joue
plusieurs personnages, afin de nourrir
la dramaturgie et de suggérer la complexité de ce monde. La musique vient
comme un fil rouge nous faire voyager
entre les différents lieux de l’histoire.
S’inspirant librement de trois contes
d’Andersen (Le Porcher amoureux, La
Princesse au petit pois, Les Habits neufs
de l’empereur), Evgueni Schwartz écrit Le
Roi Nu, pamphlet politique dénonçant l’assujettissement des individus confrontés à
la tyrannie, en 1934. Il compose cette première oeuvre pour adultes en utilisant les
ressorts de la fable, mêlant habilement la
satire politique et sociale au fantastique.
Critique des régimes totalitaires en même
temps qu’éloge de la liberté, sous les habits du conte et ses aspects bucoliques,
avec son langage à tiroirs et poétique,
Le Roi Nu, ose remettre en question ce
qui semble le plus établi. Jubilatoire, insolent et drôle, ce spectacle nous pousse
aujourd’hui à nous questionner sur le
monde et sur soi, c’est-à-dire à faire
usage de notre propre liberté. Le Roi Nu
nous parle du conformisme, de la terreur,
de l’angoisse, du pouvoir implacable.

TOUT PUBLIC
DÈS 12 ANS

Durée : 1 h 40
Mise en scène : Julien Rocha, Cédric Veschambre
Interprétation : Emilie Beauvais, Louis Bonnet, Matthieu
Desbordes, Denis Lejeune, Constance Mathillon, Arthur
Vandepoel, Cédric Veschambre, et des comédiens, musiciens et chanteurs amateurs.
Musique : Matthieu Desbordes

Cournon-d’Auvergne
Jeudi 3 octobre
La COLOC’de la culture – 20 h 30
Billetterie :
La COLOC’de la culture, Cournon :
04 73 77 36 10
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 326

Conventionnements : Ministère de la Culture et de la Communication/DRAC Auvergne - Conseil Régional d’Auvergne - Ville de Clermont-Ferrand.
Soutiens : Conseil Général du Puy-de-Dôme - Clermont Communauté - Le Transfo - agence Art et Culture en Auvergne.
Résidence triennale de création à Monistrol-Sur-Loire (43)
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Sans les mains et en danseuse
Pépito Matéo (Paris)

Style : théâtre – seul en scène

tout public

POST

Cirque Bang Bang (Auvergne)

TOUT PUBLIC
DÈS 10 AN

S

Style : cirque contemporain

DÈS 12 ANS

C

onteur habile, Pépito Matéo nous emmène
dans un récit au cours duquel toutes sortes
de péripéties absurdes ont lieu. Les histoires
s’imbriquent les unes dans les autres comme des
poupées russes. Les mots se télescopent et les associations d’idées qui en découlent sont prétextes à
de nombreuses digressions comiques.
Ce spectacle retraçant le road-trip fictif (!) effectué par le conteur à vélo, nous entraîne sur les
routes à la rencontre de nombreux personnages
rocambolesques, dans une histoire (presque) sans
fin, haletante et effrénée.
Durée : 1 h 10
Ecriture et interprètation : Pépito Matéo

P

orté par une vision du jonglage délaissant le seul intérêt spectaculaire
au profit de l’enjeu dramatique et
poétique, POST met en scène un couple,
au beau milieu du vide, comme deux survivants de l’humanité, s’accrochant à leurs
balles et à l’autre pour subsister. Une relation aux accents mélancoliques exaltée par
un puissant son post-rock, entre communion abstraite et mélodrame sensible.
POST se concentre sur le rapport à
l’autre, à l’espace et au temps, explore déplacements, verticalité, appuis, empêchement, endurance, et nous parle de l’humain,
de son irrémédiable solitude, en même
temps que de l’interdépendance entre les
hommes.
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La Roche-Noire
Samedi 5 octobre
Maison de la culture
et de la convivialité – 20 h 30

Billetterie :
Mairie, La Roche-Noire : 04 73 69 52 87
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 150

Orcines
Dimanche 6 octobre
Foyer rural – 17 h 30

Billetterie :
Bibliothèque, Orcines : 04 63 66 95 36
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 150

Coproduction et soutiens : Théâtre Le Strapontin, Scène des Arts de la Parole, Pont-Scorff (56), Le Canal – Théâtre Intercommunal du Pays de Redon - Scène
de Territoire pour le Théâtre, Redon (35), Ville de Bayeux (14), L’Espace Germinal – Fosse (95), Théâtre L’Arentelle – St Flour de Mercoire (48), Pessac en Scènes
et Festival Chahuts, Bordeaux (33).

Veyre-Monton
Vendredi 11 octobre
Salle Harmonia – 20 h 30

Billetterie :
Mairie, Veyre-Monton : 04 73 69 60 31
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 100

Manzat
Samedi 2 novembre
Salle polyvalente – 20 h 30

Billetterie :
Manzat Communauté, Manzat : 04 73 86 99 14
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 100

Production Cirque Bang Bang - Coproduction Sémaphore Scène conventionnée de Cébazat, La Passerelle à Pont de Menat, Théâtre de Cusset Scène conventionnée cirque – Soutiens Le Sirque Pôle national des arts du cirque de Nexon en Limousin, Coopérative 2rue2cirque à Paris / Ville de Cébazat, Conseil général
du Puy-de-Dôme, Conseil régional d’Auvergne – Ce projet a reçu l’aide à la création du Ministère de la Culture DGCA et l’aide à la production dramatique de la
DRAC Auvergne.

POST©Stradda_PL

Pepito Matéo©Thibaud Briere
Pépito Matéo©Virginie Meigné

Durée : 1 h
Conception, mise en scène et jeu, lumière et scénographie : Elsa Guérin et Martin Palisse
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Soirée partagée

Les sentiers de la tourmente

Cie L’Auvergne Imaginée & Yannick Jaulin (Auvergne)

TOUT PUBLIC

Style : conte & musique traditionnelle

DÈS 6 ANS

C

Les Sentiers de la tourmente ©André Hébrard

inq histoires où des hommes ordinaires sont confrontés à l’appel de
la mort mais s’acharnent à vivre ou
s’en vont dans la sérénité.
Cinq histoires où la force de vie, d’une
manière ou d’une autre et quels que soient
les obstacles rencontrés, finit par prendre
le dessus.
Yannick Jaulin s’empare des personnages imaginés par André Ricros. Il endosse leur destin. Il leur donne vie : dynamisme, densité, une dimension épique,
cosmique, tout cela peut les mener en
quelques mots de l’enfer de la tourmente
à la quiétude du paradis… ou à la communauté réconfortante des vivants.
Cinq musiciens entourent le conteur.
La musique participe au récit et amplifie
l’intensité de ce voyage. Elle apporte à
chaque histoire sa couleur.
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Billom
Samedi 12 octobre
Espace du Moulin de l’Etang – 20 h 30
Billetterie : Office de Tourisme Billom-St
Dier-Vallée du Jauron, Billom : 04 73 68 39 85
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 300

Durée : 1 h 10
Interprétation du récit : Yannick Jaulin
Texte : André Ricros
Chant, cabrette et pinet : André Ricros
Clarinette, clarinette basse, saxophone et alto :
Clément Gibert
Violoncelle et basse électrique :
Alexandre Peronny
Batterie et percussions : Christian Ville

Production : L’Auvergne imaginée -CoProduction : Sémaphore, scène conventionnée de Cébazat -Ville de Riom - Soutiens : Ministère de la Culture et de la
communication / DRAC Auvergne - ADAMI - SPEDIDAM - Conseil régional d’Auvergne - Clermont-Communauté - Conseil général du Puy-de-Dôme - L’Auvergne
imaginée est en convention avec la DRAC Auvergne.

Pan !& ici et la

Cies PoPLiTé et Daruma (Auvergne)

Style : danse contemporaine

P

AN ! C’est une chaise, un poste de
radio, une pomme, un miroir, un
masque de lapin, un flingue. Dans
le décor désabusé de son quotidien, une
femme empêtrée dans sa solitude, s’abandonne dans une errance fantasmagorique.
Elle va chercher à fuir sa réalité comme le
font parfois les enfants : en jouant à être.
En lâchant prise, elle se laissera soulever
par le vagabondage de son imaginaire inconscient.
PAN ! Un solo noir et drôle comme
peuvent l’être les rêves... à mi-chemin
entre la scène du fantasme.

TOUT PUBLIC
DÈS 12 ANS

I

ci et Là constitue le premier volet d’un
diptyque dédié aux émotions, plus
précisément aux émotions refoulées,
celles qui sont enfouies en chacun de
nous, qui n’ont pas lieu d’être, que l’on
empêche d’exister… À peine visibles, ces
émotions façonnent, forment et déforment
notre corps.

Chorégraphe : Milène Duhameau
Interprètes :
Camille Henner, Stéphanie Jardin, Milène Duhameau
Musicien : Romain Serre
Durée : 1 h 30 avec entracte

Chorégraphe et interprète : Sandrine Sauron
Figuration : Pierre Vialle
Traitement son : Sébastien Joy
Création lumière : Hervé Georjon

Mezel
Dimanche 13 octobre
Maison du temps libre – 17 h 30

Billetterie : Communauté de communes de
Mur-ès-Allier, Dallet : 04 73 83 59 54
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 80

PoPLiTé-Pan! ©Pierre Vialle
Daruma – Ici et là - ©Gilles Aguilar

Ici et Là Coproduction Communauté de communes de la Montagne Thiernoise –Aides à la créationConseil général du Puy-de-Dôme, Conseil régional d’Auvergne, Ville de Clermont-Ferrand, DRAC Auvergne – Accueil et résidence Communauté de communes de la Montagne Thiernoise, Les Abattoirs à Riom, et
Centre chorégraphique Pôle Pik à Bron.
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Soirée Jazz

En collaboration avec le Festival Jazz en Tête

Style : Jazz et musique Klezmer

Première partie :
Fir Hitzik (auvergne)

J

eune groupe réuni autour d’un projet
musical aux accents klezmer et balkaniques, assis sur des rythmiques punk-rock ou jazz, Fir Hitzik laisse une large
place à l’improvisation.
Fondée en novembre 2010, cette formation est composée d’une batterie,
d’une contrebasse, de guitares électrique
et électroacoustique, d’une trompette, de
clarinettes et d’une voix. Elle a élargi son
répertoire traditionnel, à des compositions
originales. Il en résulte un univers sonore
varié et entraînant.

Deuxième partie :
Essiet Okon Essiet (États-Unis)

E

ssiet Okon Essiet est un contrebassiste d’origine nigériane qui a joué avec
le gotha du jazz depuis 30 ans. La liste
est longue : James Moody, Freddie Hubbard,
Bobby Hutcherson, Ben Riley, Dee Dee
Bridgewater, Kenny Garrett, Mike Stern…
Il vient pour la 1ère fois dans notre région
avec son propre trio.
« Certains musiciens sont puristes, explique Essiet, mais j’aime mélanger les styles. Je m’inspire
beaucoup des différents types de cultures  ».

Durée : 2 h avec entracte
Musiciens : Trio jazz avec Essiet Okon Essiet

Trompette, bugle : Didier Audinet
Clarinette, clarinette basse, saxophone
alto : François Despré
Batterie : Nicolas Ferrandon
Contrebasse : Sylvestre Genniaux
Guitare électro-acoustique, guitare électrique, effets de voix : Baptiste Legendre

Tauves
Vendredi 18 octobre
Salle polyvalente – 20 h 30

Billetterie :
Salle d’expositions, Tauves : 04 73 21 74 09
Bar le Bougnat des Conches, Tauves :
04 73 21 14 53
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 150
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Condat-lès-Montboissier
Dimanche 20 octobre
Salle des fêtes – 17 h 30

Billetterie :
Mairie, Condat-lès-Montboissier :
04 73 72 10 19 ou 04 73 72 14 46
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 70

Duo Paris / Moscou
Dominique Emorine et Roman Jbanov (Auvergne)

Style : accordéons chromatiques

L

a musique est souvent faite de rencontres extraordinaires, d’alchimie
entre des personnalités, de complicité
et de complémentarité autour d’une passion
commune. Le Duo Paris / Moscou en est la
parfaite illustration.
Après une carrière déjà bien remplie
en solo, Dominique et Roman décident de
proposer un voyage musical à travers les
époques, les styles, entre Paris et Moscou.
C’est la confrontation de deux univers, de
deux cultures, de deux façons de jouer, de
deux conceptions de la musique. L’une plutôt orientée vers la variété française et le musette, l’autre plus classique, orientée vers la
musique traditionnelle russe.
Depuis février 1998, le Duo Paris / Moscou a eu la chance de faire découvrir son
répertoire dans de nombreux concerts et
festivals, autant en France qu’en Russie,
mais aussi dans beaucoup d’autres pays :
Danemark, Italie, Pologne, Chine, PorLe Vernet-Sainte-Marguerite
Samedi 19 octobre
Salle des fêtes – 20 h 30

Billetterie :
Association Entre Cour et Jardin,
Le Vernet-Sainte-Marguerite : 09 75 33 10 69
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 80

tugal, Lituanie, Canada, Angleterre, Norvège, Espagne, Suisse...
Avec l’humour de Roman, l’enthousiasme
de Dominique, ces voyages sont toujours
des moments de bonheur et de joie partagés.
Durée : 1 h 15

« PRÉLUDE
GASTRONOMIQUE RUSSE »
Pour les amateurs dès 19 h.
Sur réservation et avec participation
au Vernet-Ste-Marguerite.

Courpière
Vendredi 15 novembre
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

Duo Paris-Mouscou ©Nicolas Auproux

Essiet Okon Essiet & Fir Hitzik
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Style : musique classique

V

Orchestre Auvergne©Stéphane Moccozet
RobertoFores Portrait©StéphaneMoccozet
Aurélie Chenille ©Stéphane Moccozet

oilà un peu plus de 30 ans que cet
orchestre fait vivre la musique au
cœur de notre région. Fondé en
1981 avec pour mission de diffuser la musique vivante dans sa région, l’Orchestre
d’Auvergne assure depuis son origine le
rôle d’ambassadeur culturel en Auvergne,
en France, et au-delà des frontières dans
plus de 18 pays.
Reconnu comme l’une des meilleures
formations de chambre de France et d’Europe, l’ensemble constitué de 21 musiciens
recrutés au niveau international doit son
unité et sa cohésion exemplaires au travail
développé sans relâche sous les directions

musicales de Jean-Jacques Kantorow et
Arie van Beek. Dans la continuité de cet
esprit d’excellence, le jeune chef espagnol
Roberto Forés Veses a été récemment
nommé directeur musical et artistique de
l’orchestre.
Direction : Roberto Forés Veses
Soliste : Aurélie Chenille – violon
Durée : 1 h 20 avec entracte
Au programme :
Ture Rangström - Divertimento elegiaco
Lars-Erik Larsson - Concertino pour violon
Ludwig van Beethoven - Prélude et Fugue
Ludwig van Beethoven - Quatuor à cordes n° 16 en Fa
Majeur Opus 135.

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

Saint-Germain-Lembron
Vendredi 25 octobre
Salle polyvalente – 20 h 30

Billetterie :
Tabac-Presse du Lembron,
St-Germain-Lembron : 04 73 96 41 47
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 300
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Soutiens : Conseil régional d’Auvergne - DRAC Auvergne - Ville de Clermont-Ferrand - Clermont-Communauté - CBS Outdoor - France Bleue Pays d’Auvergne
– Partenariat avec Musique Nouvelle en liberté.

Le Proces d e Pinocchio
Athra et Cie (Auvergne)
Style : théâtre satirique

TOUT PUBLIC
DÈS 6 ANS

C

ette pièce a été créée pour trois
acteurs, avec des masques et
des marionnettes. La compagnie
est fortement influencée par le théâtre
d’adresse, la commedia dell’arte ainsi que
par la verve comique et impertinente de
Guignol. Elle propose, avec humour, un
peu de férocité et la rapidité rythmique des
cartoons, de faire le procès de Pinocchio.
Elle figure ainsi la jeunesse impatiente aux
prises avec un monde adulte peu exemplaire… Nous devons juger si ce pantin est
coupable ou non, mais pas seulement. À
travers cette pièce, c’est notre société qui
est remise en question, les perspectives
d’avenir qu’elle propose à chacun, et la parfois - difficile réalité du vivre-ensemble.
Durée : 1 h 15
Conception : Béatrice Chatron et Olivier Papot
Adaptation et mise en scène : Olivier Papot
Interprètes : Béatrice Chatron, Fabrice Coudert, Olivier
Papot, Dimitri Rekatchevski
et Yoann Sanson

La Monnerie-le-Montel
Samedi 26 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 : 120

À Aigueperse, soirée mise en perspective par
l’intervention de Gérard Guièze, philosophe
et enseignant en classes préparatoires aux
Grandes Écoles (Université d’Auvergne à
Clermont-Ferrand) autour de l’éducation et des
relations intergénérationnelles.
Échange / débat avant et après le spectacle.

Aigueperse
Samedi 23 novembre
Halle au blé – 20 h

Billetterie :
Office de Tourisme Riom-Limagne, Riom :
04 73 38 59 45
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 120

Production Athra et Cie – Coproduction Festival Puy de Mômes, Cournon-d’Auvergne, Cour des 3 coquins, La Passerelle à Menat, Yzeurespace, Ville d’Yzeure,
Théâtre de Cusset – Subventions ville de Clermont-Ferrand, Conseil général du Puy-de-Dôme, Conseil régional d’Auvergne, DRAC Auvergne, SPEDIDAM –
Soutiens le Transfo, Sémaphore de Cébazat, Ville d’Issoire, Cirque Bang Bang.

Le procés de Pinocchio©a-li-ce

Orches tre d’Au vergne
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(Paris)

Style : musique électro-pop rock inclassable

Concert debout

D

e ragga en rumba, de jungle en
rock, leur inspiration n’a pas de limite. Leur credo ?« Improviser sur
des standards à la manière des jazzmen,
sauf que notre fonds, ce n’est pas Cole
Porter mais les musiques de Paris, aussi
bien du rock, du classique que des traditions africaines ou indiennes ».

Le percussionniste Cyril Atef et le violoncelliste Vincent Ségal improvisent en
toute liberté. Loin de tout académisme,
au gré de leurs humeurs, les deux compères se nourrissent des musiques glanées durant leur riche carrière, côtoyant
des artistes comme Ben Harper, Mathieu
Chedid, Vanessa Paradis, Cesaria Evora,
Susheela Raman ou Cheb Mami.
« Dans le nomadisme de leurs improvisations de haute volée, on entend le pingpong du reggae, des choeurs zoulous,
des fanfares tsiganes. Une musique « en
zigzag », sorte de drum’n’bass élégante,
tour à tour bondissante et alanguie, parfois visitée par les bruissements de la forêt
amazonienne, parfois détournée en grincements machiniques ». Télérama
Durée : 1 h 30
Batterie et percussions : Cyril Atef
Violoncelle : Vincent Ségal

Volvic
Jeudi 31 octobre
Centre culturel – 20 h 30

Billetterie :
Mairie, Volvic / 04 73 33 50 38
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 400

Ces Gens-Laà
Lili Label Cie (Auvergne)

Style : théâtre et marionnettes

« On est toujours l’étranger de quelqu’un »
dit Tahar Ben Jelloun. Un thème actuel et
universel, source de conflits et de haine,
pour donner à réfléchir, à s’ouvrir. Ce
spectacle nous apprend à regarder avec
sensibilité et poésie.
Un homme et une femme arrivent avec
leurs enfants, ils ne sont pas d’ici. Ils sont
étrangers, nomades. Ils ont marché longtemps. Cette famille qui vit l’exil, réinvente
chaque jour une histoire, son histoire pour
ne pas perdre son identité et ses origines.
Pour ne pas s’oublier, elle transmet chaque
soir, quand vient le moment du récit, cet imaginaire nourri de générations en générations.

TOUT PUBLIC
DÈS 9 ANS

Création à l’occasion du festival

Le projet Ces gens-là est en lien direct avec une
expérience novatrice menée par le Conseil général
du Puy-de-Dôme dans trois communautés de gens
du voyage de Riom, Cébazat et Issoire. Lili Label
Compagnie et le plasticien Guy Lehmann ont mis en
place des ateliers de création avec les enfants de ces
trois aires d’accueil.

Durée : 1 h 15
Auteur, conteuse, metteur en scène et interprète :
Françoise Glière
Avec : Fabrice Roumier et Claudia Urrutia
Scénographie : Valentin Malartre
Création lumière : Catherine Reverseau

Rendez-vous Rando (p. 28)
Bort-l’Etang			
Dimanche 3 novembre
Salle polyvalente – 17 h 30

Billetterie:
Communauté de communes Entre Dore et Allier,
Lezoux : 04 73 73 21 73
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 150

Ennezat
Dimanche 10 novembre
Espace culturel – 17 h 30
Billetterie :
Mairie, Ennezat : 04 73 63 80 14
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 250

Bumcello© Julien Mignot

©Lili Label Compagnie -Ces gens là

Bumcello

Soutiens : DRAC Auvergne - Conseil général du Puy-de-Dôme - Ville de Clermont-Ferrand.
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Luigi Rignanese et le Quatuoraconte (Bourgogne)

Style : conte & concert

DÈS 6 ANS

U

Luigi Rignanese & le Quatuoraconte - Knup© Françoise Tallieu

n jeune charbonnier et une princesse refusent leur destin tout tracé. Leur « non ! » d’adolescents
les plonge en pleine folie universelle où
la mort, l’amour, l’humour, se cognent au
présent du «  No Future ».
Une épopée peuplée de parents récalcitrants, de sirènes siliconées, d’éclairés illuminés, du Dragon d’Or, et des bien pires encore...
Une histoire de transmission sans
courroie de sécurité, un conte-concert en
cinémascope sur l’urgence de secouer à
pleines mains son destin avant demain.
Récits tumultueux et pittoresques... Un
conte merveilleux explosé à la frontière du
cartoon et de la BD qui réussit à enchanter
les plus petits, tout en parlant aux parents.
Un moment drôle et jubilatoire à partager
en famille et en musique.
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Durée : 1 h 15
Conte, chant et mise en scène : Luigi Rignanese
Chant, flûte et percussions : Cyril Cianciolo
Guitare, mandole, percussions et chœur : Lô Blanc
Son, claviers et chœur : Nicolas-Malik Saadane
Lumières : Nicolas Terrien

Saint-Hilaire-la-Croix
Vendredi 8 novembre
Salle des fêtes – 20 h 30

Billetterie :
Mairie, St-Hilaire-la-Croix : 04 73 97 43 86
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 70
Accueil création : Centre culturel Marcel Pagnol Fos sur Mer (13) - La Canopée Ruffec (16) - La Régie Culturelle Régionale Bouc-Bel-Air (13) - La Baleine qui
dit vagues Marseille (13) - Espace Culturel Bonne Fontaine Forcalquier(04) - Salle des fêtes Niozelles (04) - Collaboration artistique : Lucia Trotta - Frédéric
Faye - Jean-Paul Berthet - Lucille Vialard - Hugo Collombat.

Absurdus
Cie étantdonné (Haute Normandie)

TOUT PUBLIC
DÈS 6 ANS

Style : danse contemporaine

A

bsurdus nous entraîne dans un
monde où les apparences sont
souvent trompeuses…
Dans un espace scénique faisant écho
à une piste de cirque, les trois danseurs
interrogent le numéro, la performance et
s’amusent à détourner les objets. Ce jeu
de petits décalages propulse le public dans
un monde de poésie, de rêve et de rires.
La musique de Mathieu Boogaerts n’est
pas innocente à créer cet univers de douceur et d’étonnement.

Durée : 45 mn
Conception : Frédérike Unger et Jérôme Ferron
Danseurs : Fanny Bonneau, Jérôme Ferron, Frédérike
Unger ou Emilie Harache
Musique : Mathieu Boogaerts adapté par Jérôme Ferron

Thiers
Samedi 9 novembre
Salle Espace – 20 h 30

Billetterie :
Salle Espace, Thiers :
04 73 80 88 80 ou 04 73 80 35 35
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 400
Convention : Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC de Haute-Normandie, Région Haute-Normandie et Ville de Rouen – Subventions : Département de Seine-Maritime - Coproductions : Ville du Havre / Saison Jeune Public, Très Tôt Théâtre / Quimper, La Méridienne / Lunéville, Centre culturel Juliette
Drouet / Fougères, Grand Théâtre / Lorient
Soutiens : Créa, Scène conventionnée jeune public / Kingersheim.

étandonné – absurdus © Jean-François Lange

TOUTPUBLIC

Knup
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Soirée partagée

DÈS

D

ans le spectacle Vy, Michèle Nguyen
ouvre grand le livre du passé et interprète on ne peut plus librement
son enfance bercée par la féroce présence
de sa grand-mère. Elle nous parle de sa
maladresse, de son besoin de silence, de
sa passion des mots, de son secret amour
qui la mènera vers ses origines. Vers la
paix aussi.

Vy

Michèle Nguyen (Belgique)
Style : théâtre & marionnette

Une marionnette l’accompagne silencieusement dans ce voyage souterrain.
Ce spectacle est tout autant la fragilité de
l’enfance qu’un rien pourrait casser, que le
vieil enfant qui résiste en nous, tyrannise
et tire les ficelles pour ne pas grandir.
« Réécrivant mon enfance
je recouds mot à mot mes ailes
la lumière coule à nouveau
dans mes veines  »
Récompense : Molière du Meilleur Spectacle jeune public
2011 en France, et Prix de la Critique et Meilleur Seul en
scène 2011 en Belgique.
Durée : 1 h
Texte et interprétation : Michèle Nguyen
Mise en scène : Alberto Garcia Sanchez
Conception et réalisation de la marionnette : Alain Moreau pour la Cie Tof Théâtre

Michèle Nguyen© Jeanne Bidlot

Viscomtat
Samedi 16 novembre
Salle de l’amicale laïque – 20 h 30
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Billetterie :
Espace Touristique de la Montagne Thiernoise,
Celles-sur-Durolle : 04 63 62 30 00
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 80

Rendez-vous Rando (p. 28)

Romagnat
		
Dimanche 17 novembre
Salle des fêtes André Raynoird
17 h 30
Billetterie :
Mairie, service Enfance, Jeunesse, Culture,
Romagnat : 04 73 62 79 51
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 200

Coproductions : TAP-Scène Nationale de Poitiers, Le Théâtre – scène conventionnée de Laval, Scène Nationale de Sénart. Avec le soutien de la Communauté
française de Belgique - Secteur de l´interdisciplinaire et du conte. Co-réalisation : Théâtre de la Vie (Bruxelles) - la Montagne Magique (Bruxelles) - Théâtre
Dunois (Paris).

Askehoug & Marion Rouxin

(Paris)

Style : chanson

TOUT PUBLIC

Concert debout

DÈS 10 ANS

Askehoug

Album : Je te tuerai un
jeudi

L

a chanson titre du spectacle Je te tuerai un jeudi sonne comme la promesse
d’un règlement de comptes aussi
léger que glaçant. De l’inertie du couple à
la dérision d’une époque en plastique, Askehoug décortique l’humain, mi-bionique
mi-animal, en maniant son scalpel d’un air
détaché. Ce dandy décalé surprend par son
groove classe et décadent. Sa voix grave
façon Arthur H, son chanté-parlé jazzy à la
Gainsbourg est mêlé au côté hip-hop foutraque et décalé des Beastie Boys et au
lyrisme désuet de Serge Lama. Vous trouverez même une étonnante révérence à
Jean Rochefort pour son humour, sa poésie
et une certaine ressemblance physique.
Surprenant !
Récompenses : Prix Georges Moustaki 2013 (Prix de
l’album indépendant et/ou auto-produit) avec l’album Je
te tuerai un jeudi (sorti le 26 mars 2012) et dernier album
Smart and Piggy, Coup de Cœur de l’Académie Charles
Cros 2013 et Pic d’Or 2013 - Le Mans Cité Chanson 2011 :
1er Prix, Coup de coeur France Bleu, Prix ACP, Prix Amjap
- Prix Matthieu-Côte 2011 (Sémaphore en Chanson) / Finaliste le Grand Zebrock
Clavier et guitare : Matthieu Aschehoug
Batterie : Nico Krassilchik
Contrebasse : James Sindatry

Marion Rouxin

L

Album / spectacle : Land Art

a nature comme source d’inspiration.
La nature comme matière pour
exprimer une émotion, un sentiment. Il a
fallu pétrir les mots, sculpter la parole comme
de la terre, de la roche, du sable, du bois.
Après deux albums et deux spectacles,
Marion Rouxin s’affirme comme une valeur
montante de la chanson française. Pétillante,
avec une présence scénique incontournable
et une générosité créative, elle vous
entraîne dans le tourbillon de ses nouvelles
chansons toujours empreintes de sincérité
et d’émotions. Son dernier spectacle est mis
en scène par Amélie les Crayons.
Chant : Marion Rouxin
Claviers et basse : Edouard Leys
Guitare et basse : Eric Doria
Batterie : Stéphane Stanger
Mise en scène : Amélie les Crayons
Chorégraphie : Sarosi Nay de la Cie Ubi
Durée : 2 h 30 (avec entracte)

Saint-Bonnet-près-Riom
Vendredi 22 novembre
Salle des fêtes – 20 h 30

Billetterie :
Mairie, St-Bonnet-près-Riom : 04 73 63 31 17
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 260

Askehoug©Roch armando
Marion Rouxin©YETI

UBLIC
tout P9 ANS
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Circus Incognit us
Jamie Adkins (Québec)

J

amie Adkins, artiste américain, résidant au Canada, est réputé pour être
l’un des meilleurs clowns, jongleurs et
acrobates de sa génération.
Seul en scène, il offre dans Circus Incognitus une performance muette exceptionnelle d’inventions et de poésie. Petite
lampe de poche en main, il construit et
réinvente avec le public un univers fantastique à partir d’objets du quotidien : son
échelle se désagrège sous ses pieds, il se
dispute avec une chaise animée, se chamaille avec un chapeau énervant et jongle
avec presque tout, pour finir en équilibre
sur une corde raide.
Circus Incognitus est un spectacle
émouvant de sincérité qui fascine les
adultes comme les enfants.

Durée : 1 h 05
Création et interprétation : Jamie Adkins

Jamie Adkins – Circus Incognitus © Amanda Russel

Clôture du festival
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Lempdes
Dimanche 24 novembre
La 2Deuche – 17 h 30

Billetterie :
La 2Deuche, Lempdes : 04 73 83 74 78
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 300

Issoire
Mardi 26 novembre
Salle Animatis Claude Nougaro
20 h 30
Billetterie :
Service culturel de la mairie, Issoire :
04 73 89 71 52
Conseil général : 04 73 42 24 90
Jauge : 600

A ne pas manquer

En collaboration avec le Festival Musiques Démesurées
Petit déjeuner musical à l’occasion du
100e anniversaire de la création
du Sacre du Printemps

Maison de la Culture, à Clermont-Ferrand,
le dimanche 3 novembre de 10 h à 12 h
10 h :
• Petit déjeuner offert par le Conseil général du Puy-de-Dôme.
10 h 30 :
• Rencontre avec la compositrice Christine Mennesson.
Depuis de nombreuses années, Christine Mennesson (compositrice et enseignante)
aime transmettre et présenter au grand public les dessous de la création musicale. Invitée par Antoine Hervé, elle a participé à l’émission Cabaret de France-Musique où elle a
fait découvrir au grand public les illusions acoustiques.
C’est avec grand plaisir qu’elle présentera cette oeuvre résolument moderne malgré ses 100 ans.
11 h :
• répétition générale du Sacre du Printemps par l’Orchestre Sostenuto
Durée : 1 h – Tarif : 6 €

Le concert sera présenté dans le cadre du Festival Musiques démesurées
le 3 novembre à 17 h 30 à la Maison de la Culture.

Possibilité de transports gratuits
25

Du 1 au 29 octobre 2013
er

Spectacles en bibliothèque :
création musicale et déambulatoire

« DANSE DE POCHE » par le collectif Dynamo

Gratuit pour tous

Durée : 45 mn
Création et interprétation :
Lily Falgoux et Nelly Biard
Regard extérieur : Sophie Contal
Accès : Entrée offerte

L

aissez-vous surprendre par deux personnages décalés qui investissent
l’espace d’une bibliothèque… Comment ces corps réagiront-ils au contact
des livres, du mobilier, des supports numériques, de la signalétique ? Au travers
de situations poétiques et burlesques, les
deux danseuses nous font vivre une expérience hors du commun. Notre perception
des lieux en sera-t-elle transformée ?
Le collectif Dynamo nous propose une
création aussi loufoque que sensible
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tout PUBLIC
DÈS 5 ANS

construite autour d’un imaginaire collectif
du livre et du métier de bibliothécaire, une
invitation originale à la danse et au rire !
Créé en 2004 à Clermont-Ferrand, le
Collectif Dynamo est un espace de recherches, d’improvisations et de créations
chorégraphiques tout public. L’énergie de
Dynamo réside dans la volonté collective
de « faire de la danse un art lisible par
tous, une invitation à danser, un lieu de
partage et d’échanges où se rencontrent
les musiques, les objets et les corps ».

Réservation obligatoire auprès
des bibliothèques concernées (places limitées)

mardi 1er octobre : Sayat
Bibliothèque – 20 h
Renseignements et réservations :
04 73 60 07 56

dimanche 20 octobre : Dallet
Salle polyvalente – 17 h
Renseignements et réservations :
06 35 41 46 12

vendredi 4 octobre : Tauves
Bibliothèque – 18 h
Renseignements et réservations :
04 73 21 18 73

mercredi 23 octobre : La Bourboule
Bibliothèque – 17 h
Renseignements et réservations :
04 73 81 05 03

samedi 5 octobre : Puy-Guillaume
Bibliothèque – 15 h
Renseignements et réservations :
04 73 94 18 59

vendredi 25 octobre : Manzat
Bibliothèque – 20 h
Renseignements et réservations :
06 75 32 27 66

dimanche 6 octobre : Vertaizon
Bibliothèque – 18 h
Renseignements et réservations :
04 73 68 12 54

samedi 26 octobre : Viverols
Bibliothèque – 20 h 30
Renseignements et réservations :
04 73 95 90 82

vendredi 11 octobre : Olliergues
Bibliothèque – 20 h
Renseignements et réservations :
04 73 95 58 08

dimanche 27 octobre : Pontgibaud
Bibliothèque – 17 h 30
Renseignements et réservations :
04 73 88 30 48

samedi 12 octobre : Maringues
Bibliothèque – 18 h
Renseignements et réservations :
04 73 68 64 04

mardi 29 octobre : Chauriat
Bibliothèque – 20 h
Renseignements et réservations :
06 86 27 65 56

dimanche 13 octobre :
Sauxillanges
Bibliothèque – 17 h
Renseignements et réservations :
06 80 90 59 45
vendredi 18 octobre : Fournols
Bibliothèque – 20 h
Renseignements et réservations :
04 73 72 17 56
samedi 19 octobre : Mazayes
Bibliothèque – 20 h 30
Renseignements et réservations :
04 73 87 12 42

MARINGUES

PONTGIBAUD
SAYAT
MAZAYES

TAUVES

VERTAIZON

LA BOURBOULE

Renseignements Médiathèque départementale

au 04 73 25 80 04

PUY-GUILLAUME

MANZAT

DALLET

CHAURIAT

OLLIERGUES

SAUXILLANGES
FOURNOLS

VIVEROLS
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Rendez-vous Rando avec les Automnales
Une randonnée avant le spectacle ?
Un dimanche… le spectacle des Automnales en fin d’après-midi … que faire jusqu’à 17 h 30 ?
Une randonnée !
Dans un souci de varier les plaisirs et à l’occasion de la sortie du nouveau guide « Randonnez-vous  »
recensant 48 itinéraires de petites randonnées pédestres, nous vous proposons de découvrir ou (re)
découvrir, trois itinéraires aux alentours de trois communes des Automnales.
► La randonnée « La vallée du Madet » aux alentours d’Égliseneuve-près-Billom (hors
guide) / Dimanche 27 octobre – Spectacle à 17 h 30 / Durée : 2 h 30 – 8 km – Rendez-vous à 14 h
Possibilité de randonneé commentée avec l’association « La vallée du Madet ». Réservation
obligatoire au 04 73 42 35 64.
► La randonnée « La Morille, Château de Ravel  » aux alentours de Bort-l’Etang (page79 du
guide) / Dimanche 3 novembre – Spectacle à 17 h 30 / Durée : 1 h 45 – 6 km
► La randonnée « Le plateau de Gergovie » aux alentours de Romagnat (page 19 du guide)
Dimanche 17 novembre – Spectacle à 17 h 30 / Durée : 1 h 30 – 3,5 km
Ce guide est disponible auprès des offices de tourisme, la maison du site de Puy-de-Dôme, et recense près de 50 itinéraires de petites randonnées dans le Puy-de-Dôme.

Renseignements au 04 73 42 35 64

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 :
248 repas et 51 nuitées dans les territoires du département en 2013 et 22 compagnies/groupes
employés, soit 93 artistes et 34 techniciens au total.
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, 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…
► Des ateliers de pratique circassienne avec le Cirque Bang Bang, à Veyre-Monton.
► Des ateliers de théâtre à Aigueperse auprès des scolaires, avec Athra et Cie.
►Un échange à Aigueperse, animé par Gérard Guièze, professeur de philosophie à l’université
de Clermont-ferrand,
►Des ateliers chorégraphiques avec la Cie étantdonné, à Thiers.
►Des stages pour amateurs en vue d’une insertion dans le spectacle de la Cie Le Souffleur de Verre.
►La rencontre de deux univers artistiques : Lili Label Compagnie (théâtre de marionnettes) et
Guy Lehmann (plasticien) autour d’un projet de création et d’ateliers auprès de communautés
de gens du voyage, en collaboration avec les services sociaux du Conseil général / service de
l’insertion.
►Des ateliers et des rencontres artistiques dans diverses écoles primaires du département, en
collaboration avec l’Inspection Académique du Puy-de-Dôme.
►Le parcours artistique du collégien en collaboration avec le service des Collèges du Conseil
général du Puy-de-Dôme.
Après une première année expérimentale riche en rencontres, l’aventure du « Parcours
Artistique du Collégien » se poursuit avec deux nouvelles classes de 3e. Son objectif reste
inchangé : favoriser l’accompagnement au spectacle, aux pratiques artistiques en proposant à
ces élèves de découvrir les métiers liés au spectacle vivant, suivre tout au long de l’année le
travail de création d’une compagnie locale, aiguiser leur esprit critique mais aussi devenir les
acteurs d’une production artistique. Au total, une douzaine de rendez-vous sur l’année scolaire.
Egalement :
Les Automnales s’associent au Transfo à l’occasion d’une rencontre professionnelle autour du
décloisonnement des musiques classiques.
Avec l’intervention de la Cité de la Musique, le 24 octobre à Blanzat, de 14 h à 16 h 30.

Plus d’informations : http://www.letransfo.fr/
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COUPON REPONSE-Transports

Devenir
« Ami du festival »
Missions :
• Faire la promotion du festival Les Automnales
sur votre lieu de vie et/ou organiser une sortie
nature avec nos Rendez-vous Rando du festival.
• 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…

Seuls les spectacles payants peuvent
faire l’objet d’un transport

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.

Rejoignez-nous sur Facebook
« Les Automnales du Puy-de-Dôme »
et suivez toute l’actualité du festival !
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Montant total du chèque joint :……………… €
Merci de nous retourner ce coupon-réponse 10 jours
avant la date du spectacle choisi.
Coupon Réponse – Réservation des places et réservation d’un bus
Ne concerne que les spectacles payants

En acceptant cette aventure, vous bénéficierez
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

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 = ……………… €

Pour toute information ou réservation :
04 73 42 24 90
PENSEZ AU CO-VOITURAGE

À adresser à
Festival départemental LES AUTOMNALES
Pôle Culture et Territoires / Diffusion et Festivals
Hôtel du Département
24, rue Saint-Esprit
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1
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n Madame

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 10 septembre du
mardi au vendredi de 12 h 30 à 17 h
► Réservation par correspondance :
Il vous suffit de remplir le coupon-réponse cijoint, 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 :

Il est indispensable de rédiger un chèque
par spectacle choisi.
Merci de votre compréhension.
• Auprès de chaque organisateur :
Les coordonnées des billetteries locales sont indiquées après chaque description de spectacle.
• Le jour du spectacle :
Sur le lieu de la représentation pendant la demi-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 €

Festival départemental
LES AUTOMNALES
Pôle Culture et Territoires
Diffusion et Festivals
Hôtel du Département
24 rue Saint-Esprit
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1

Le tarif réduit est accordé :
Aux abonnés du festival (trois spectacles différents minimum – hors spectacle en bibliothèque, 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).

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) représentation(s).

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

Nom :………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………… CP : ……………………………………………………………
Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………… E-mail :……………………………………………………………………………………
Nbre de places
page

date

Gratuit pour les spectacles en bibliothèques.
Ces spectacles ne peuvent pas faire l’objet d’un abonnement.

spectacle

27 sept - 20 h 30

Les Vieux Os

28 sept – 20 h 30

Vanupié

29 sept – 17 h 30

Vanupié

03 oct – 20 h 30

Le Roi Nu

05 oct – 20 h 30

Sans les mains et en danseuse

06 oct – 17 h 30

Sans les mains et en danseuse

11 oct – 20 h 30

POST

12 oct - 20 h 30

Les Sentiers de la tourmente

13 oct – 17 h 30

PAN + Ici et Là – plateau partagé

18 oct – 20 h 30

Fir Hitzik + Essiet Okon Essiet

19 oct - 20 h 30

Duo Paris / Moscou

20 oct – 17 h 30

Fir Hitzik + Essiet Okon Essiet

24 oct – 20 h 30

Orchestre d’Auvergne

25 oct – 20 h 30

Orchestre d’Auvergne

26 oct – 20 h 30

Le Procès de Pinocchio

27 oct – 17 h 30

Les Vieux Os

31 oct – 20 h 30

Bumcello

02 nov – 20 h 30

POST

03 nov – 17 h 30

Ces Gens-là

08 nov – 20 h 30

Knup

09 nov – 20 h 30

Absurdus

10 nov – 17 h 30

Ces Gens-là

15 nov – 20 h 30

Duo Paris / Moscou

16 nov – 20 h 30

Vy

17 nov – 17 h 30

Vy

22 nov – 20 h 30

Askehoug & Marion Rouxin

23 nov – 20 h

Gratuit pour les enfants
de moins de 8 ans.

n Monsieur

10 €

6€ *

Le Procès de Pinocchio

24 nov – 17 h 30

Circus Incognitus

26 nov – 20 h 30

Circus Incognitus

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, groupes de 10 personnes minimum sur réservation.

32

Total / spectacle

Exo **

** Exo : pour les moins de 8 ans.

Partenaires & remerciements

Festival départemental LES AUTOMNALES
Pôle Culture et Territoires / Diffusion et Festivals
Hôtel du Département
24 rue Saint-Esprit
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1

Saint-Genès-Champanelle.........................................................................................................Mairie
Besse-et-Saint-Anastaise...........................................Communauté de communes Massif du Sancy
Saint-Julien-Puy-Lavèze .......................................................................Sancy Artense Communauté
Saint-Bonnet-le-Chastel............................................................................................................ Mairie
Cournon-d’Auvergne .................................................................................................................Mairie
La Roche-Noire ..........................................................................................................................Mairie
Orcines ................................................................................................................. Orcines Animations
Veyre-Monton .............................................................................................................................Mairie
Billom ..........................................................................................................................................Mairie
Mezel............................................................................. Communauté de communes de Mur-ès-Allier
Tauves ........................................................................................................................................Mairie
Le Vernet-Sainte-Marguerite .....................................................Association « Entre Cour et Jardin »
Condat-lès-Montboissier .................................................Association « Sauver l’Eglise de Condat »
Blanzat ........................................................................................................................................Mairie
Saint-Germain-Lembron ..................................................................Comité des fêtes et d’animation
La Monnerie-le-Montel ..............................................................................................................Mairie
Egliseneuve-près-Billom ...........................................................................................................Mairie
Volvic ..........................................................................................................................................Mairie
Manzat ...............................................................................................................Manzat Communauté
Bort-l’Etang .............................................................Communauté de communes Entre Dore et Allier
Saint-Hilaire-la-Croix .................................................................Association « Les Amis du Prieuré »
Thiers ..........................................................................................................................................Mairie
Ennezat....................................................................................................................................... Mairie
Courpière.................................................................................................................................... Mairie
Viscomtat ....................................................... Communauté de communes La Montagne Thiernoise
Romagnat ...................................................................................................................................Mairie
Saint-Bonnet-près-Riom ...........................................................................................................Mairie
Aigueperse ............................................................................................Office Culturel Nord Limagne
Lempdes .....................................................................................................................................Mairie
Issoire .........................................................................................................................................Mairie
Pour les spectacles en bibliothèque,
Bibliothèque de Sayat ...............................................................................................................Mairie
Bibliothèque de Tauves.........................................................................Sancy Artense Communauté
Bibliothèque de Puy-Guillaume ...............................................................................................Mairie
Bibliothèque de Vertaizon .........................................................................................................Mairie
Bibliothèque d’Olliergue ...........................................................................................................Mairie
Bibliothèque de Maringue .........................................................................................................Mairie
Bibliothèque de Sauxillanges ...................................................................................................Mairie
Bibliothèque de Fournol ...................................... Association Les Médiathèques du Haut-Livradois
Bibliothèque de Mazayes ..........................................................................................................Mairie
Bibliothèque de Dallet ..............................................................................................................Mairie
Bibliothèque de La Bourboule ..................................Communauté de communes Massif du Sancy
Bibliothèque de Manzat ...................................................................................Manzat Communauté
Bibliothèque de Viverols ...........................................................................................................Mairie
Bibliothèque de Pontgibaud .....................................................................................................Mairie
Bibliothèque de Chauriat...........................................................................................................Mairie

Remerciements au groupe Orange, partenaire de l’opération en direction des Gens du Voyage

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

Renseignements
Festival départemental LES AUTOMNALES
Pôle Culture et Territoires / Diffusion et Festivals
Hôtel du Département – 24 rue Saint-Esprit
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1
Tél. 04 73 42 24 90 / 04 73 42 35 64

