
du 25 septembre au 4 décembre 2015
Festival Départemental théâtre, musique, danse et cirqueAutomnalesLes
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XXIe festival départemental

50 communes en fête
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Spectacle d’ouverture
Théâtre
Musique
Danse
Cirque
Conte

Lorsque les jours raccourcissent, que les températures baissent et que les feuilles s’envolent 
au moindre coup de vent, l’automne est là, paré de ses couleurs chatoyantes et de ses 
frimas soudains.

Lorsque chaque volcan cache un spectacle, que les danseurs, chanteurs et comédiens par-
courent nos plaines et nos reliefs, que le spectacle vivant donne à nos soirées le goût de la dé-
couverte et du partage, les Automnales sont de retour au son des rires et des applaudissements.

Et puisque les Puydômois ne se lassent pas d’acclamer et de s’émerveiller, le Conseil départe-
mental vous propose à nouveau de pousser la porte des salles de spectacle dans 50 communes 
du département. Derrière les unes, ça danse, derrière les autres, on chante et ailleurs, c’est tout 
un cirque quand on ne joue pas la comédie !

Ces spectacles, ils sont partout mais ils sont surtout pour tous…
Pour les grands comme pour les petits qui auront cette année des spectacles rien que pour eux.
Pour les habitués des salles de spectacles mais aussi pour les curieux qui franchiront peut-être 
la porte pour la toute première fois.
Pour les « véhiculés » aussi bien que pour ceux que nos bus gratuits transportent, par monts et 
par vaux, destination : un moment que l’on n’est pas prêt d’oublier ! 

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil départemental 

du Puy-de-Dôme
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SPECTACLES TOUT PUBLIC

septembre

25

Ouverture du festival 
Ambert / Maison des Jeunes – 18 h
Conférence gesticulée : 
Inculture(s) 1, l’éducation populaire, monsieur, ils n’en ont pas voulu !
Franck Lepage 

26 Veyre-Monton / Salle Harmonia – 20 h 30
Musique : Il était une fois Ennio  Morricone  – Ensemble Instrumental des Volcans 

27 Pont-de-Menat / La Passerelle – 17 h 30
Danse : Connexion – Cie Nomade

novembre
6 Bort l’Etang / Salle des fêtes – 20 h 30

Musique : Trio Journal Intime

7 Parent / Gymnase – 20 h 30
Cirque : Du plomb dans le gaz – Famille Goldini

8 Châtel-Guyon  / Théâtre – 17 h 30
Cirque : Du plomb dans le gaz – Famille Goldini

13 Courpière / Espace Coubertin – 20 h 30
Théâtre : Building – Cie L’Abreuvoir

14 Aydat / Salle des Loisirs - 20 h 30
Théâtre : Building – Cie L’Abreuvoir

15 Les Ancizes-Comps / Salle des fêtes – 17 h 30
Théâtre : Marie Bizarre brise la glace – Cie Etc… Art

19 Cournon-d’Auvergne / La COLOC’ de la culture – 20 h 30
Danse : L’homme d’habitude – Cie Vilcanota et les Blérots de R.A.V.E.L.

octobre
2 La Monnerie-le-Montel / Salle des fêtes – 20 h 30

Musique : Se canta que recante – La camera delle lacrime

3

Besse-et-Saint-Anastaise / Médiathèque – 11 h 
Le Mont-Dore / Café Le Petit Paris – 16 h 30 et 19 h
Cirque : Une séance peu ordinaire – Cie Circo Aereo
Anzat-le-Luguet  / Salle polyvalente – 20 h 30
Musique : Se canta que recante – La camera delle lacrime

4
Brion / Bistrot L’Ecir et l’Angélique – 16 h 30
Cirque : Une séance peu ordinaire – Cie Circo Aereo
Saint-Agoulin  / Salle des fêtes – 17 h 30
Théâtre : Alpenstock – Cie Le P’tit bastringue 

9 Ennezat / Espace culturel – 20 h 30
Musique : By The Fall & The Marshals 

11 Saint-Germain-Lembron / Salle polyvalente – 17 h 30
Musique : « Le Roi des Papas » – Vincent Malone

16 Thiers / Salle Espace – 20 h 30
Théâtre : À plates coutures – Cie Nosferatu Production

17 Ardes-sur-Couze / Théâtre du gymnase – 20 h 30
Théâtre : À plates coutures – Cie Nosferatu Production

18 Olliergues / Salle des  fêtes – 17 h 30
Musique :  By The Fall & The Marshals 

20 Saillant / Salle des fêtes – 20 h 30
Théâtre : Marie Bizarre brise la glace  – Cie Etc… Art

23 Champeix  / Salle polyvalente – 20 h 30 
Musique : By The Fall & The Marshals

24 Le Cendre / Espace culturel Les Justes – 20 h 30
Théâtre : Silence – Night Shop Théâtre

25 Sauxillanges / Salle des fêtes – 17 h 30
Théâtre : Silence – Night Shop Théâtre

29 Montmorin / Salle des fêtes – 20 h 30
Cirque : Tout un monde – Hélène Ventoura

30 Neschers / Salle des fêtes – 20 h 30
Cirque : Tout un monde – Hélène Ventoura

31 Marsac-en-Livradois / Salle des fêtes – 20 h 30
Cirque : Tout un monde – Hélène Ventoura



SPECTACLES JEUNE PUBLIC

septembre
26 Puy-Guillaume / Médiathèque – 15 h 30

Devinettes / comptines :   Contes à plumes, à poils et à écailles – Nathalie Thibur

29
Vitrac / Salle des fêtes – 10 h
Histoire d’animaux / chansonnettes : Cocoriko, riki, rikoi
Christine Butot Bourguignon

octobre
3 Les Martres-de-Veyre / Salle des fêtes – 17 h

Tour de conte : Quand le diable se gratte l’oreille – Frédérique Lanaure

7 Mezel / Médiathèque – 9 h 30
Comptines / Jeux de doigts : Petites pousses – Christine Righi

9 Montpeyroux / Espace culturel – 18 h
Tour de conte : Quand le diable se gratte l’oreille – Frédérique Lanaure

novembre
4 Viverols / Bibliothèque – 14 h 30

Récit et contrebasse : C’est rien du tout – Françoise Glière et Fabrice Gouterot

7 Sauxillanges / Maison des jeunes et des associations – 16 h
Récit et contrebasse : C’est rien du tout – Françoise Glière et Fabrice Gouterot

14 Billom / Bibliothèque  – 11 h
Comptines / jeux de doigts : Petites pousses – Christine Righi

18 Vertaizon / Médiathèque (salle du pressoir) – 15 h
Récit et contrebasse : C’est rien du tout – Françoise Glière et Fabrice Gouterot

21 Joze / Maison des Associations (grande salle) – 15 h
Devinettes / comptines : Contes à plumes, à poils et à écailles – Nathalie Thibur

25
Charbonnières-les-Varennes / Maison des Loisirs 
et du Tourisme de Paugnat – 15 h 30
Conte et musique : Wakan réveille le monde
Françoise Goigoux et Aymeric Derault

décembre

4
Olliergues / Bibliothèque – 17 h 30
Conte et musique : Wakan réveille le monde 
Françoise Goigoux et Aymeric Derault

20 Gerzat / Théâtre Cornillon – 20 h 30
Musique : La Cafetera Roja

21 Saint-Sauves-d-Auvergne / Salle des fêtes – 20 h 30
Musique : La Cafetera Roja

22 Royat  / Théâtre du Casino – 17 h 30
Théâtre : Alpenstock – Cie Le P’tit Bastringue 

24 Pont-du-Château  / Salle du complexe culturel et sportif – 20 h 30
Cirque : Respire –  Cie Circoncentrique

28 Olby / Salle polyvalente – 20 h 30
Théâtre : Cabaret de l’Actualité – Cie L’Abreuvoir

29 La Sauvetat / Espace culturel – 17 h 30
Musique : Hypnotic Wheels

décembre

4 Chappes / Espace culturel – 20 h 30
Théâtre : Tous les matins je me lève  – Cie L’Abreuvoir

10 Brassac-les-Mines / Mairie – 10 h
Comptines / Jeux de doigts : Petites pousses – Christine Righi

14
Auzelles / Médiathèque – 15 h 30
Conte et musique : Wakan réveille le monde
Françoise Goigoux et Aymeric Derault

23 Vic-le-Comte / Médiathèque (salle du couvent des dames) – 17 h 
Tour de contes : Quand le diable se gratte l’oreille – Frédérique Lanaure

27 Dore-l’Eglise / Salle des fêtes – 15 h 30
Devinettes / comptines : Contes à plumes, à poils et à écailles – Nathalie Thibur

28
Pontaumur / Salle des fêtes – 15 h 30
Chansonnettes / jeux d’ombre à doigts : Cocoriko, riki, rikoi 
Christine Butot Bourguignon

29
Saint-Germain-l’Herm / Salle culturelle – 10 h 30
Chansonnettes / jeux d’ombre à doigts : Cocoriko, riki, rikoi 
Christine Butot Bourguignon



Il était une fois Ennio Morricone
Ensemble Instrumental des Volcans (Clermont-Ferrand)
Musique de films

Inculture(s) 1, l’éducation populaire, 
monsieur, ils n’en n’ont pas voulu !
Franck Lepage (Bretagne)
Conférence gesticulée Il était une fois Ennio Morricone, une des personnalités les plus importantes du cinéma mondial, 

auteur de plus de 500 musiques de film, compositeur et chef d’orchestre, réputé pour ses mu-
siques de « western-spaghetti » écrites pour son ami Sergio Leone, mais qui a également com-

posé pour Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini, Giuliano Montaldo, Dario Argento, Roland Jof-
fé, Georges Lautner, Marco Bellochio, John Carpenter, Brian de Palma, et bien d’autres encore…
« La magie de la musique de film survient lorsque la musique et l’image parviennent à la même 
nature » prétend Ennio Morricone.
Et la magie de sa musique, servie par l’Ensemble Instrumental des Volcans et du ténor Juan 
José Médina, vient de ce que les images se lèvent d’elles-mêmes chargées de toute l’émotion, 
de toute la nostalgie ou de toute la violence des scènes évoquées.
Quelques textes de et lus par Mariecke de Bussac servent de liens entre les extraits musicaux. 
Et chacun se souvient des belles mélodies de Mission, Cinéma Paradiso, Il était une fois en 
Amérique, Le Professionnel, Mon nom est Personne, et d’autres à redécouvrir…

Durée : 1 h 30

L’Ensemble Instrumental des Volcans est une formation à géométrie variable constituée autour du Quatuor des Volcans. 
Ces interprètes se connaissent bien et travaillent dans un même esprit de sérieux artistique et de partage musical.

Avec : Pierre Courthiade / piano, Hervé Hotier / flûte, Hiroé Namba / violon, Yves Cautrès / haubois,  François Schmitt / 
alto, Vincent Venries / violon, Sylvie Cagnioncle / violoncelle, Juan José Medina / ténor et Mariecke de Bussac / récitante

Samedi 26 septembre – 20 h 30
Veyre-Monton / salle Harmonia
Billetterie : 
Mairie, Veyre-Monton : 04 73 69 60 31
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 250

Tout public

98

Ouverture du festival  – Public adulte

« C’est ce qui m’est arrivé. Et c’est l’histoire que je vais vous raconter. Quand je dis : « J’ai 
arrêté de croire à la culture», entendons-nous bien, c’est idiot comme phrase ! Non, j’ai arrêté 
de croire, pour être très précis, en cette chose qu’on appelle chez nous « la démocratisation 
culturelle»… C’est l’idée qu’en balançant du fumier culturel sur la tête des pauvres, ça va les 
faire pousser et qu’ils vont rattraper les riches ! Qu’on va les «cultiver» en somme. Voilà, c’est 
à ça que j’ai arrêté de croire. Je faisais ça dans les banlieues, c’est là qu’ils sont souvent, les 
pauvres... Et donc, je leur balançais des charrettes d’engrais culturel, essentiellement sous 
forme d’art contemporain et de «création» ...»
Franck Lepage, ancien animateur socio-culturel devenu auteur-metteur en scène-interprète de 
one man show un peu particulier, nous présente une autre histoire de la France démocratique, 
culturelle, sociale, éducative, politique, civique, citoyenne, décentralisée, partenariale, associa-
tive, européenne et mondialisée, bref… une autre histoire du capitalisme. 
Sa vision, sans langue de bois, avec humour et audace, excès et fièvre libératoire, interroge 
parfois, décape sous une forme d’expression assez inédite et efficace.

Durée : 3 h 30 (avec entracte)

Repas partagé au moment de l’entracte, chacun amène sa participation gourmande salée ou sucrée, 
nous nous occupons des boissons.

Vendredi 25 septembre – 18 h 
Ambert / Maison des Jeunes
Réservations :
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 250

Spectacle offert sur invitation et sur réservation, 
dans la limite des places disponibles
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Dans le cadre d’un cycle « Bivouac des 
facs » autour de la culture : atelier de 
desintoxication du langage le samedi 26 
septembre au matin.

Renseignements : centre culturel le Bief.



Se canta que recante
La camera delle lacrime (Puy-de-Dôme) 
Musique ancienne

Connexion
Cie Nomade (Puy-de-Dôme) 
Danse hip-hop

Se canta que recante est un spectacle mêlant des chansons en français et en occitan. Par 
la diversité des sentiments exprimés et par la simplicité des moyens, ce concert renvoie 
à l’essence même de la musique : créer des passerelles entre les imaginaires des uns et 

les croyances des autres. Ce spectacle est donc un objet de mémoire personnel, le témoignage 
d’un héritage, d’un savoir-faire à un moment donné. Le projet Se canta que recante porte sur la 
voix, sur l’effort de retrouver la spontanéité, le souffle de ces chansons occitanes et françaises, 
en gardant toujours à l’esprit que c’est la langue qui façonne le chant, qui place les accents 
toniques, la succession des syllabes, l’ouverture des voyelles. Les instruments, percussions et 
cordes pincées, accompagnent cette recherche et servent la dramaturgie.

Durée : 1 h 15

Conception, mise en scène : Khaï-Dong Luong
Avec : Bruno Bonhoure, chant et direction musicale, Leah Stuttard, théorbe, Antoine Morineau, percussions

Vendredi 2 octobre – 20 h 30 
La Monnerie-le-Montel / salle des fêtes
Billetterie :
Mairie, La Monnerie-le-Montel : 04 73 51 43 11
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 180

Samedi 3 octobre – 20 h 30 
Anzat-le-Luguet / salle polyvalente
Billetterie :
Mairie, Anzat-le-Luguet : 04 73 71 74 68
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 75

Tout public dés 7 ans

1110

Tout public

Sur une scène brute, sans artifice, quatre danseurs se frôlent, s’imitent, dialoguent en si-
lence. Comment percevoir la mélodie de l’autre ? Révélation de l’intériorité et de l’intimité, 
la musicalité résonne aussi comme un chœur de corps.

Le danseur, comme un instrument, vient insuffler, dévoiler ses propres rythmes et mélodies.
Intenses et primitives, les variations de chacun font appel à cette voix du corps brut. 
La corporalité finit alors par devenir un rythme, un mouvement de danse.
Les pas puissants et saccadés de la danse hip-hop laissent place à des envolées acrobatiques 
puis répondent à des mouvements fluides et aériens. Connexion constitue la matrice d’une 
liaison entre les danses et les énergies.

Production : Cie Nomade
Coproduction : Ville de Riom
Aide à la création : Conseil régional d’Auvergne, Conseil départemental  du Puy-de-Dôme, Ville de Billom
Accueil en résidence : festival Les Trans’urbaines de Clermont-Ferrand, Maison de l’Oradou, Maison des associations 
de Riom, la Manufacture d’Aurillac, les 36 heures de la danse, Conservatoire de Thiers, Théâtre Cornillon, Centre Cho-
régraphique Pole Pik, Théâtre de la Mothe, la Grange à danser

Durée : 45 mn

Chorégraphie : Cédric Fickat
Danseurs : Jérémy Coin, Aurélien Collewet, Stéphane Saidou, Cédric Fickat

En amont du spectacle, le samedi 25 septembre, la compagnie propose 2 séances d’ateliers pratiques pour 
les jeunes de la communauté de communes du pays de Menat (8-12 et 13-17 ans). Inscription obligatoire 
auprès de la communauté de communes.

Dimanche 27 septembre – 17 h 30
Pont-de-Menat / La Passerelle
Billetterie :
Communauté de communes du Pays de Menat, Pont-de-Menat : 04 73 85 53 72
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 102
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Une séance peu ordinaire
Circo Aereo (Haute-Vienne)
Cirque forain

1312

Tout public dès 12 ans

Le Pôle de Lecture Publique de la communauté de communes Massif du Sancy, en partena-
riat avec Ardes Communautés, Sancy Artense Communauté et le Conseil départemental du 
Puy-de-Dôme, a mis en place un projet de valorisation des bistrots :

 

Histoire D’en Parler... Au comptoir

De mai à septembre, des rendez-vous sont proposés pour découvrir, partager et animer autre-
ment ces « petits lieux et grands espaces ... »

… parce que les bistrots, comme les médiathèques, sont des lieux de vie et de partage, où on est 
un peu chez soi, pour rester attablé un bon moment, donner ses rendez-vous et même travailler.

… des temps de rencontres et d’échanges, des animations, des spectacles, des expos, ont été 
mis en place pour permettre à chacun d’être acteur de la vie culturelle, économique et sociale 
de son territoire.

Contacts / infos :
04 73 78 50 83 / Contact.histoiredenparler@gmail

Le festival départemental Les Automnales s’associe à ce projet, en accueillant la Cie Circo Aereo 
avec le spectacle Une séance peu ordinaire.

À la façon d’une attraction foraine, le finlandais Jani Nuutinen poursuit son travail autour du 
cirque d’objets avec ce spectacle subtil et léger, tellement léger qu’il tient dans une valise… 
Avec ses astuces et son boniment, il invente un ingénieux bricolage d’effets magiques et d’es-
camotage. Une forme courte insolite et surprenante.

Le spectacle commence dès l’arrivée de l’artiste chez son hôte, et se construit au fur et à 
mesure devant les yeux des spectateurs, par les expérimentations physiques de Jani. Tout tient 
dans la valise magique de l’artiste, fioles, grimoires, bougies… dans ses mains peu ordinaires, 
les objets prennent vie tout seuls. 

Durée : 30 mn

Conception, interprétation, lumière, costume : Jani Nuutinen
Production : Circo Aereo
Coproduction : Le Sirque – Pôle National des Arts du Cirque Nexon en Limousin

Soutien : DRAC Limousin, Région Limousin

Circo Aereo est une compagnie associée au Sirque – Pôle National des Arts du Cirque Nexon en Limousin.

Samedi 3 octobre – 11 h 
Besse-et-Saint-Anastaise / médiathèque 
Jauge : 60 

Samedi 3 octobre – 16 h 30 et 19 h
Le Mont-Dore / Café Le Petit Paris 
Jauge : 30 

Dimanche 4 octobre – 16 h 30
Brion / Bistrot l’Ecir et l’Angélique 
Jauge : 40 

Chaque séance sera accompagnée d’un moment de convivialité et de dégustation.
Formule spectacle – casse croûte.

Pour ces 4 séances, billetterie :
Communauté de communes Massif du Sancy, le Mont-Dore : 04 73 65 35 55 
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
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Scène partagée
By The Fall & The Marshals (Auvergne)
Musique Folk et Blues Rock

Alpenstock
Cie Le P’tit Bastringue (Allier)
Théâtre

By The Fall a sorti son premier E.P., Ashes, au 
printemps 2014, une pop folk exigeante, des 
morceaux dépouillés complétés par une voix 
aérienne qui chante les amours consumés, les 
échecs et les victoires. 
By The Fall a assuré les 1ères parties de Chris-
tine and the Queens et d’Emilie Simon à la 
Coopérative de Mai et a participé à l’édition 
2015 du Printemps de Bourges.

Avec : Vincent Estival et ses musiciens

The Marshals remet à l’honneur l’esprit et le 
son blues rock, le tout dans une énergie fou-
gueuse et habitée. Le trio batterie guitare har-
monica projette une authenticité loin des for-
mats habituels stylisés, privilégie une création 
brute, spontanée et sans fioritures, qui ravira 
les amateurs nostalgiques d’une époque qui 
n’est pas sans rappeler les années Woodstock. 
L’album AYMF Session est paru chez Free-
mount Records le 16 décembre 2014. 

Avec : Laurent Siguret, harmonica, Thomas Duchézeau, 
batterie,Julien Robalo, guitare, voix

Vendredi 9 octobre – 20 h 30
Ennezat / Espace culturel
Billetterie :
Mairie, Ennezat : 04 73 63 80 14
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 400

Dimanche 18 octobre – 17 h 30
Olliergues / salle des fêtes
Billetterie :
Communauté de communes du Pays 
d’Olliergues, Olliergues : 04 73 95 29 58
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 180

Vendredi 23 octobre – 20 h 30
Champeix / salle polyvalente

Billetterie :
Librairie-Presse, Champeix : 04 73 96 72 10
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 300

Durée : 2 h

Tout public

1514

Tout public dès 7 ans

Fritz et Grete forment un couple parfait, bien réglé, chez qui la propreté et le rangement im-
peccables règnent. Mais Grete va commettre «l’irréparable» aux yeux de Fritz, en se rendant 
au marché cosmopolite pour y acheter du détergent... À partir de cet « évènement », tout va 

basculer dans l’existence bien réglée de Fritz et Grete. 
Par un subtil humour noir et décapant, cette comédie dénonce toutes les formes de fascisme qui 
peuvent prendre corps et âme chez nos semblables. Cette pièce met en lumière la peur de l’autre 
et pose la question de la haine et de l’amour, du travail, de la réussite, de la propreté extrême.

Durée : 1 h 

Texte : Rémi De Vos
Distribution : Caroline Piette, Michel Durantin, Hervé Morthon,Hervé Mignot
Mise en scène : Michel Durantin, Dominique Guihard

Soutien : DRAC Auvergne, Conseil régional d’Auvergne, Conseil départemental de l’Allier, Théâtre d’Aurillac, 
scène conventionnée, MJC Cosne d’Allier.

Dimanche 4 octobre - 17 h 30 
Saint-Agoulin / salle des fêtes 
Billetterie :
Office Culturel Nord Limagne, Aigueperse : 04 73 63 26 12
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 160

Dimanche 22 novembre – 17 h 30
Royat / théâtre
Billetterie :
Office de Tourisme Royat-Chamalières, Royat : 04 73 29 74 70
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 350
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Le Roi des Papas
Vincent Malone (Paris)
Musique 

1716

Tout public

Un projet de territoire sur Saint-Germain-Lembron : Le Royal Projet

La commune de Saint-Germain-Lembron et l’association La Licorne ont travaillé 
ensemble à un projet pluridisciplinaire de création artistique, impliquant des habitants du 
territoire. Ainsi, d’avril à octobre, le plasticien Stéphane Terrisse a proposé des stages et 

des ateliers afin de réaliser l’exposition d’objets insolites,  le Centre Régional d’Art Drama-
tique de Clermont-Ferrand a formé en jeux d’acteurs un Groupe de Comédiens Volontaires. 
Ensemble ils ont créé la visite décalée, tandis que des journalistes amateurs de tous âges ont 
couvert l’événement dans la Gazette du roi.

Et aujourd’hui tous sont heureux de vous présenter le Royal Projet avec :

• Exposition d’objets insolites
Levez les yeux, tournez vos têtes et découvrez au fil des rues et des commerces des objets insolitement glissés dans 
l’espace public qui vous mèneront d’espace en date jusqu’à Royal Sujet : Vincent Malone

Du 29 septembre au 11 octobre 2015
Dans l’espace public de la commune de Saint-Germain-Lembron 

• Visite décalée.
Comédiens, musiciens… vous donnent rendez-vous pour une visite et quelques dérapages 
(in)contrôlés des 5 lieux emblématiques du pôle culturel de la Licorne. Une façon détournée 
d’entrer dans l’univers du roi.

Samedi 3 octobre – 15 h et 17 h
Saint-Germain-Lembron / La Licorne
Entrée : 2 / 3 / 5 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
Billetterie : La Licorne, Saint-Germain-Lembron : 04 63 80 92 64
Places limitées à 25 personnes par groupe (2 groupes par horaire).
Visite conseillée à partir de 6 ans.

• La Gazette du roi 
Le journal du projet, 4 numéros bimestriels, de mai à novembre, et la réalisation d’une vidéo, 
travail réalisé avec Vincent Tiphine, vidéaste. 

Renseignements : La Licorne, 04 63 80 92 64
Mairie de Saint-Germain-Lembron, 04 73 96 41 39

Le festival départemental Les Automnales s’associe à ce projet en proposant le spectacle 
de Vincent Malone, Le Roi des Papas. 

Vincent Malone alias « le Roi des Papas » 
Pianiste, flûtiste, guitariste, trompettiste, Vincent Malone est un hurluberlu joyeusement incorrect, 
un «sale gosse» assumé qui, ne prenant pas les enfants pour des idiots, leur propose un spec-
tacle truffé de fantaisie, parfois totalement loufoque, aussi bourré de bêtises aussi qu’intelligent. 
Qu’il détourne des classiques du répertoire enfantin ou qu’il imagine de savoureuses petites 
fables éducatives et rigolotes, toujours orchestrées avec brio et variété, « l’auteur le plus fou de 
la chanson pour enfants », selon Famili, chante leurs préoccupations avec leurs mots – leurs 
gros mots aussi parfois – il distille de petites graines de folie, stimule leur fantaisie naturelle et 
porte toujours un regard affectueux sur les situations de l’enfance. 
Vincent Malone, c’est aussi un auteur de littérature jeunesse et adulte. Cela fait plus de 20 ans qu’il 
écrit, et son oeuvre est inclassable. Il est à la fois auteur d’un livre sur l’optimisme, d’un improbable 
recueil de coupures de journaux ou encore d’une dizaine de livres destinée au jeune public. 

Avec :
Vincent Malone, chant, banjo et piano
Felix Barres, guitare et chœurs
Étienne Charbonnier, contrebasse et chœurs
Pierre Caillot, batterie et chœurs

Dimanche 11 octobre – 17 h 30
Saint-Germain-Lembron / salle polyvalente
Billetterie :
Mairie de Saint-Germain-Lembron : 04 73 96 41 39
La Licorne, Saint-Germain-Lembron : 04 63 80 92 64
Tabac-Presse du Lembron Saint-Germain-Lembron : 04 73 96 41 47
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 400



Marie Bizarre brise la glace 
Cie Etc… Art (Puy-de-Dôme)
Théâtre – création 2014

À plates coutures
Cie Nosferatu Production (Haute-Loire)
Théâtre

Dans une démarche d’engagement social, la Cie Etc… Art a voulu parler du droit des 
femmes après avoir constaté un retour en arrière tangible dans notre société. Nos acquis 
sont fragilisés par une société qui (re)devient machiste.

Marie Bizarre raconte l’histoire de ces femmes (Olympe de Gouges, Jeanne Deroin, Simone 
Veil…) qui se sont battues au cours des siècles passés en France pour aboutir, au XXe siècle 
seulement, au droit de vote, à la contraception et à l’avortement...
« Avec quelques brins d’accessoires, quelques bribes de chansons et des images intempestives, 
Véronique Pilia déhanche et chahute joyeusement le récit des luttes féministes... convoque des 
retrouvailles interactives où les hommes et le rire ne font pas défaut. Sur un texte enthousiaste 
et quasi d’agit-prop, Marie Bizarre tend son hilarant miroir en colère ».

Jean-Luc Guitton – Metteur en scène du spectacle 

Durée : 1 h 10

Distribution : Véronique Pilia
Ecriture : Laurent Lebon
Mise en scène : Jean-luc Guitton

Mardi 20 octobre – 20 h 30
Saillant / salle des fêtes
Billetterie :
Office de Tourisme Vallée de l’Ance, 
Saint-Anthème : 04 73 95 47 06
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 90

Dimanche 15 novembre – 17 h 30
Les Ancizes-Comps / salle des fêtes
Billetterie :
Manzat Communauté, Manzat : 
04 73 86 99 19
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 200

Tout public dès 12 ans

1918

Tout public dès 14 ans

Ce spectacle retrace la lutte des ouvrières de Lejaby pour conserver leur emploi en Haute-
Loire. Il ne se veut pas une analyse sociologique mais apporte quelques éclaircissements 
sur la condition des femmes et des hommes au travail tout en s’appuyant sur des évé-

nements personnels et intimes. Loin d’une vision misérabiliste du monde du travail et de la 
mondialisation, on découvre comment, dans ces moments de lutte pour l’emploi, on s’en sort, on 
vit, on rigole, on s’amuse, malgré la difficulté et la souffrance. Il parle de la douleur, de l’injustice 
mais aussi d’amour, d’amitié, de solidarité et d’espoir.

Coproduction : Nosferatu Production, Théâtre municipal d’Yssingeaux et le Théâtre du Cloître, scène conventionnée – Bellac.
Soutien : ADAMI, SPEDIDAM et ENSATT, région Auvergne, DRAC Auvergne, département de la Haute-Loire, Communau-
té d’agglomération du Puy-en-Velay et ville du Puy-en-Velay. 
Aide à la création : DRAC Auvergne et Conseil régional d’Auvergne, service culturel et théâtre de la Ville d’Yssingeaux.

Remerciements particuliers aux ouvrières des usines Lejaby.

Durée : 1 h 20

Ecriture : Carole Thibaut
Mise en scène : Claudine Van Beneden
Assistant à la mise en scène : Raphaël Fernandez
Scénographe : Sophie Toussaint
Distribution : Barbara Galtier, Chantal Péninon, 
Angéline Bouille, Claudine Van Beneden 
et Simon Chomel
Musique : Simon Chomel

Vendredi 16 octobre – 20 h 30
Thiers / salle Espace
Billetterie :
Office de Tourisme, Thiers : 04 73 80 65 65 
Salle Espace, Thiers : 04 73 80 63 03
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 400

Samedi 17 octobre – 20 h 30
Ardes-sur-Couze / théâtre du gymnase
Billetterie :
Ardes Communauté, Ardes-sur-Couze : 
04 73 71 89 77
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 115
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Ce spectacle est proposé dans le cadre d’un 
programme de rencontre autour de la question du 
travail avec :
jeudi 15 octobre : Rencontre/table ronde/débat en 
soirée dans une entreprise de Thiers (à définir) 

« Quelles seront les relations salarié 
chef d’entreprise demain ? »

Intervenants :
Christophe Lavialle, Économiste,
laboratoire d’Économie, université Orléans
Jean-Pierre Durand, Sociologue, 
Centre Pierre Naville Université Évry
samedi 17 octobre :  
journée portes ouvertes des entreprises locales



Silence
Night Shop Théâtre (Belgique)
Théâtre de marionnettes

2120

Tout public dès 10 ans

Jean et Elise, un couple d’un âge certain, 65 ans de vie commune. 
Si aujourd’hui, ils ne croquent plus la vie à pleine dents, c’est qu’elles sont dans un verre 
d’eau. Une histoire d’amour qui a traversé le temps depuis leur premier baiser échangé 

au drive-in dans les années… ils ne savent plus… qu’importe. Leur quotidien est fait de petits 
désordres positifs, tendres et drôles. Mais la mémoire d’Elise est pleine de trous. 
Comment ne pas perdre le fil de ce qui est précieux, quand l’autre nous quitte un peu ?

Prix de la Ministre de la Jeunesse et Coup de Foudre de la Presse aux Rencontres de Huy 2013.

Durée : 1 h 

Auteurs : Isabelle Darras, Julie Tenret, Bernard Senny, sur une idée originale de Julie Tenret
Mise en scène : Bernard Senny
Distribution : Isabelle Darras ou Aurore Latour, et Julie Tenret ou Madeleine Guévart
Marionnettes : Joachim Jannin, Pascal Berger, Julie Tenret et Toztli  Godinez de Dios
Voix off : Suzanne Wauters

Coproduction : Théâtre Jean Arp, Scène conventionnée de Clamart et Théâtre de la Roseraie (Bruxelles).
Aide : Ministère de la Fédération Wallonie – Bruxelles / Service du Théâtre et bourse d’aide à l’écriture de la SACD.
Soutien : Théâtre La Montagne Magique, Centre Culturel de Bertrix, Centre Culturel Wolubilis, La Fabrique de Théâtre 
et Centre Communautaire Laïc Juif.

Samedi 24 octobre – 20 h 30
Le Cendre / Espace culturel Les Justes
Billetterie :
Mairie, Le Cendre : 04 73 77 51 00
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 120

Dimanche 25 octobre – 17 h 30
Sauxillanges / salle des fêtes
Billetterie :
Communauté de communes Pays de Sauxillanges, Sauxillanges : 04 73 96 37 62
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 110 

Le spectacle du 24 octobre proposé à 
l’Espace Culturel du Cendre s’inscrit 
dans le cadre du festival Juste pour deux 
mains, mis en place par la commune 
du Cendre : temps fort marionnettes et 
théâtre de manipulation 

Trois autres spectacles seront diffusés à 
cette occasion :

• Les péripéties de Jojo Golendrini - 
Compagnie Teatro Golendrino
Vendredi 23 octobre, 11 h et 18 h, Espace 
culturel Les Justes
Marionnettes sur fil - Tout public à partir 
de 4 ans

• Marcelin Caillou
Les Ateliers du Capricorne (Auvergne)
Vendredi 23 octobre, 15 h, Espace culturel 
Les Justes
Théâtre de papier 
Tout public à partir de 7 ans

• La Leçon de Guignol
Compagnie Le Montreur (Rhône Alpes)
Samedi 24 octobre, 16 h, Espace culturel 
Les Justes
Leçon de marionnettes - Tout public à 
partir de 5 ans

Atelier marionnettes : samedi 24 octobre, 
et exposition « Planète Marionnette » du 
Conseil départemental du Puy-de-Dôme 
dans les deux groupes scolaires du 
Cendre et à l’Espace culturel Les Justes 
- du 5 au 24 octobre.

Renseignements : 
Mairie du Cendre, service culturel
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Trio Journal Intime (Île-de-France)

Musique jazz

Tout un monde
Cie La Bonaventure - Hélène Ventoura (Paris)
Clowns

Du groove le plus dansant au jazz le plus minimaliste, rien n’est hors de portée de ce génial 
trio de souffleurs ! Sous le joli nom de Journal Intime, il pratique la musique d’ensemble 
et l’improvisation avec une rare complicité, dans un voyage où se croisent en toute liberté 

le blues de Jimi Hendrix, le swing d’Ellington ou une fugue de Chostakovitch. Sur scène, cha-
cun est muni de son instrument rutilant : trompette, saxophone basse et trombone. A hauteur 
d’enfants, ils racontent leur musique, explorant les multiples facettes de leurs échanges cuivrés, 
livrant une musique délicate et sauvage qui danse, chante, chuchote et crie ; une musique gé-
néreuse, capable de retranscrire toutes les humeurs de l’âme.
Compagnon de route de Jacques Higelin, André Minvielle, Rodolphe Burger ou encore Nosfell, 
Journal Intime donne à entendre ici avec le même bonheur son inépuisable palette sonore et le 
plaisir contagieux de jouer ensemble.

Durée : 1 h 15 mn

En partenariat avec les Jeunesses Musicales de France.

Avec :
Sylvain Bardiau, trompette
Frédéric Gastard, saxophone basse 
Matthias Mahler, trombone 

Vendredi 6 novembre – 20 h 30 
Bort-l’Etang / salle des fêtes 
Billetterie :
Communauté de communes Entre Dore et Allier, Lezoux : 04 73 73 21 73
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 150
Une séance pour les écoles de la communauté de communes est proposée le vendredi après-midi.

Tout public dès 7 ans

2322

Tout public dès 9 ans

Demandez à un clown de vous raconter Cendrillon. Il voudra faire des parenthèses, risquer 
des digressions et surtout esquisser des révélations. Il vous dira que dans la vraie histoire, 
Cendrillon n’a pas écouté sa marraine, qu’elle est restée au bal après minuit : elle a perdu 

sa robe et s’est retrouvée en guenilles devant le prince et ses convives, ensuite elle s’est enfuie, 
elle a quitté le pays, en chemin elle a croisé toutes sortes de gens, il lui est arrivé plein de choses 
étranges comme devenir géante, traverser le temps, tuer des monstres, provoquer des émeutes, 
des cataclysmes… Ça s’est passé comme ça, il vous dira !
Hélène Ventoura travaille le clown, l’expérimente, le façonne et crée un personnage loufoque, 
entre le clown gaffeur et les Deschiens, drôle, sensible et avec un regard aiguisé sur notre monde.

Durée : 50 mn

De et par Hélène Ventoura,
Conception lumière : Gilles Cormier

Jeudi 29 octobre – 20 h 30
Montmorin / salle des fêtes
Billetterie :
Bureau d’information touristique, Billom : 
04 73 68 39 85
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 150

Vendredi 30 octobre – 20 h 30
Neschers / salle des fêtes
Billetterie :
Mairie, Neschers : 04 73 96 72 26
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 130

Samedi 31 octobre – 20 h 30
Marsac-en-Livradois / salle des fêtes
Billetterie :
Mairie, Marsac-en-Livradois :
04 73 95 60 08
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 200
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L’homme d’habitude 
Cie Vilcanota (Hérault) et Les Blérots de R.A.V.E.L. (Yvelines)
Danse contemporaine et chanson rock   

Du plomb dans le gaz
Famille Goldini (Haute-Garonne)
Cirque acrobate

L’homme d’habitude est le fruit d’une formidable rencontre entre les danseurs de la Cie Vil-
canota et les musiciens des Blérots de R.A.V.E.L. Nul ne peut dire qui a apprivoisé l’autre le 
premier, tant les onze interprètes de ce spectacle hybride à la couleur rock affirmée forment 

une seule et même tribu, prise dans un tourbillon jubilatoire. 
Un batteur surréaliste à la poursuite de ses cymbales côtoie un ballet éthéré de ronds de fumée, 
une danseuse explosive se dissout dans la transe de lucioles colorées, de curieux spéléologues 
débitent une suite de mots absurdes tandis qu’un impressionnant tourniquet s’emballe à en 
perdre haleine. 
Les images se succèdent, le rire n’est jamais bien loin et soudain, sans qu’on l’ait vu venir, la 
musique et la danse parlent le même langage…

Production : Association Vilcanota Association La Tambouille.
Aide : DRAC région Languedoc –Roussillon, région Ile-de-France, département de l’Hérault, département des Yvelines, 
Ville de Montpellier, la SPEDIDAM, l’ADAMI, le FCM, la SPPF.
Soutien : La Nacelle – Scène conventionnée d’Aubergenville (78), Le Chai du Terral à ST-Jean-de-Vedas (34), Château 
Rouge à Annemasse (74).

Durée : 1 h 10

Chorégraphie et mise en scène : Bruno Pradet
Danseurs en alternance : Christophe Brombin, Lucille 
Daniel, Céline Debyser, Bruno Pradet, Claire Vuillemain, 
Loriane Wagner
Musiciens Les Blérots de R.A.V.E.L. : Yvan Ackermann, 
Fred Joiselle, Arnaud Joyet, Camille Mayer, Claire Moulin, 
Alice Noureux, Franck Tilmant
Costumes : Laurence Alquier
Visuel : Tilby Vattard
Eléments scénographiques : Christophe Haesmanset 
Dr Prout

Jeudi 19 novembre – 20 h 30
Cournon-d’Auvergne 
a COLOC’ de la Culture
Billetterie :
Mairie, service culturel, 
Cournon-d’Auvergne : 04 73 77 36 10
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 326

Tout public dès 10 ans

2524

Tout public dès 5 ans

Chez les Goldini la mauvaise foi se jongle, la réalité se contorsionne, le chantage virevolte…
Admirez ces dresseurs de tort, ces acrobates du fer tant qu’il est chaud, ces « souleveurs » 
d’indignation, ces clowns attristants, ces équilibristes du rapport de force, ces « contor-

sionneurs » d’arguments, ces jongleurs de mots, ces musiciens de la chicane, ces garçons de 
fausses pistes !
Ils sont toujours là, l’un contre l’autre, accoudés, adossés… œil pour œil et main à main. 
Nouvelle création de la compagnie, ce spectacle acrobatique, sensible, drôle et familial impres-
sionne par les prouesses techniques de ces deux artistes et nous touche, tant la complicité et 
l’intensité pétillent dans leurs yeux.

3T Télérama.

Projet eurorégion PROCESS, coproduction et accueil en résidence à la Central del Circ (Barcelone).
Soutien : Conseil régional Midi-Pyrénées en association avec La Grainerie, Fabrique des arts du cirque, Ax-Animations 
d’Ax-les-Thermes et Le Cratère, scène nationale d’Alès.
Coproduction et accueil en résidence : Atelier 231 CNAR de Sotteville-lès-Rouen, Ville du Cendre, Animakt la Barakt, 
le Hangar des Mines, le Lido.

Durée : 50 mn

Avec : Priscillia et Hugo Goldini
Mise en scène : Christine Rossignol
Chorégraphe : Claire Ducreux
Costumes : Natacha Faure

Samedi 7 novembre – 20 h 30 
Parent / gymnase
Billetterie :
Mairie, Parent : 04 73 96 61 27
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 300

Dimanche 8 novembre – 17 h 30
Châtel-Guyon / théâtre 
Billetterie :
Mairie, Châtel-Guyon : 04 73 64 28 82
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 451
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Respire
Cie Circoncentrique (Belgique)
Cirque et jonglerie

La Cafetera Roja (France - Espagne)

Musiques hip-hop, trip-hop et latine 

Humour, poésie, émotion, technique, originalité, virtuosité pour un spectacle qui tourne rond !
Comme l’inspiration laisse sa place à l’expiration, deux hommes agissent et interagissent 
dans d’envoûtantes rotations.

Expression du corps, prouesse technique et surprises perpétuelles, les artistes créent un univers 
intimiste et mystérieux grâce à la manipulation de lampes-objets.
Respire est une aventure circulaire qui vous emmènera dans un tourbillon acrobatique et poétique 
au rythme de la respiration.
Nous les avions accueillis il y a quelques années à l’occasion de l’ouverture du festival et ce fut 
un moment magique alors pour ceux qui ne les connaissent pas, n’hésitez pas un seul instant…!

De et part : Alessandro Maida et Maxime Pythoud
Musique originale : Ale Petrasso

Durée : 55 mn

Mardi 24 novembre – 20 h 30
Pont-du-Château / salle du complexe culturel et sportif
Billetterie :
Mairie, service culturel, Pont-du-Château : 04 73 83 73 62
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 300

Tout public dès 5 ans

2726

Tout public dès 12 ans

Trois nationalités, quatre langues, La Cafetera Roja est un groupe cosmopolite formé de six 
musiciens originaires de France, d’Autriche et d’Espagne, marquant un trait d’union entre 
trip-hop, hip-hop et musique latine.

Citoyens d’Europe et du monde, ils trouvent leur identité à travers une musique sans frontières, 
où chaque musicien intègre son univers artistique et culturel. Naviguant entre spleen et exalta-
tion, la voix féminine apporte sa sensualité et sa fragilité, complétant l’énergie apportée par le 
hip-hop. Guitares électriques, basse, batterie, clavier et violoncelle trouvent pertinemment leur 
place pour enrichir les mélodies. Pour eux, la musique est langage 

Durée : 1 h 15

Avec :
Fiti Rodriguez, basse, violon et chant, chœurs
Jean-Michel Mota, violoncelle
Aurélia Campione, guitare et chant
Anton Dirnberger, rap, piano
Nicolas Boudu, batterie
Chloé Legrand, guitare, basse, chœurs

Une rencontre sera organisée avec certaines classes du collège de Gerzat en amont du spectacle.

Vendredi 20 novembre – 20 h 30 
Gerzat / théâtre Cornillon
Billetterie :
Mairie, Gerzat : 04 73 25 76 27
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 300

Samedi 21 novembre – 20 h 30
Saint-Sauves-d’Auvergne / salle des fêtes
Billetterie : 
Sancy Artense Communauté,
La Tour d’Auvergne : 
04 73 21 79 79 ou 04 73 21 79 78 (OT)
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 180
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Building
 
Théâtre

Hypnotic Wheels (Puy-de-Dôme)

Musique : percussions, guitare, voix/blues et vielle à roue

Un building. Treize étages. Nous sommes chez « Consulting Conseil », une entreprise qui a 
pour absurde mission de coacher les coaches, de conseiller les conseillers.
Le président directeur général amorce la pièce en motivant ses employés d’un discours 

démagogique, superposant avec éloquence banalités et techniques de communication. Puis, 
suivant la chronologie d’une journée de travail, on se hisse dans le building au rythme soutenu 
d’une scène par étage. Comme un cycle perpétuel, la pièce s’achève avec le président répétant 
le discours du prologue... mais la substitution de quelques mots le rend effrayant de cynisme : 
« l’effectif » se mue en « cheptel », « client » devient « patient », le jargon s’efface pour laisser 
place à l’acide vérité du système qui régit l’entreprise.
L’écriture de la pièce, piquante, caustique et ponctuée de passages musicaux et chorégraphiés, 
met en relief la noirceur des thèmes abordés : la perte de notre identité et, avec elle, celle de 
nos idéaux.

Coproduction : Ville de Cébazat - Le Sémaphore, Ville 
de Lempdes – La 2Deuche, Ville de Billom – Espace du 
Moulin de l’Etang, Sancy Artense Communauté
Résidence : Sancy Artense Communauté,
Soutien : Ministère de la Culture et de la Communication 
- DRAC Auvergne, Ville de Clermont- Cour des Trois 
Coquins, Conseil départemental  du Puy-de-Dôme.

Durée : 1 h 10 

Ecriture : Léonore Confino
Mise en scène : Patrick Peyrat
Scénographie : Fabrice Coudert et Patrick Peyrat
Lumières : Pierre Court
Décor : Fabrice Coudert
Costumes : Patricia Vernadat
Distribution : Julie Binot, Elise Le Stume, Christophe Luiz, 
Bruno Marchand et Sébastien Saint-Martin

Vendredi 13 novembre – 20 h 30
Courpière / Espace Coubertin 
Billetterie :
Mairie, Courpière : 04 73 53 14 45
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 175 

Samedi 14 novembre  – 20 h 30
Aydat / salle des loisirs 
Billetterie :
Communauté de communes Les Cheires, 
Saint-Amant-Tallende : 04 73 39 61 53
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 115 

2928

Tout public dès 9 ans

Puisant aux sources des musiques populaires issues du Mississippi, du Centre de la France 
ou d’Afrique, Hypnotic Wheels fabrique une musique qui fait référence à ce que le blues a 
de plus organique.

Surprenant, innovant, ce mélange instrumental aux sonorités chaudes et métissées présente 
une aventure musicale inédite. A découvrir au plus vite !

Durée : 1 h 30

Avec :
Marc Glomeau, calebasse, microKorg, chœur
Gilles Chabenat, vielle à roue
Tia Gouttebel, guitare, voix

Dimanche 29 novembre – 17 h 30
La Sauvetat / Espace culturel
Billetterie :
Mairie, La Sauvetat : 04 73 39 52 55
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 200
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Tout public dès 15 ans



Tous les matins je me lève
 
Lecture théâtralisée

Cabaret de l’Actualité
Théâtre

D’après les ouvrages de Jean-Paul Dubois « Vous plaisantez Monsieur Tanner » et « Tous les matins je me lève ».

La mise en scène croise les expériences désopilantes de deux personnages : un romancier, 
Paul Ackerman, qui tente de se lever tous les matins avant midi alors qu’il écrit ses romans 
la nuit et un documentariste animalier en pleine rénovation de maison. Deux aventures, 

deux constructions, la naissance d’un livre et la restauration d’une maison, deux parcours pou-
vant paraître antagonistes mais qui, grâce au talent de Jean-Paul Dubois, se répondent dans 
l’approche humaine.
La Cie L’Abreuvoir réalise ici de multiples objectifs : opérer un rapprochement de points de vue 
grâce à deux personnages aux univers opposés, casser les préjugés et partager la langue, l’hu-
mour et l’humanité des œuvres de Jean-Paul Dubois.

Mise en scène de Patrick Peyrat
Avec : Patrick Peyrat et Sébastien Saint-Martin

Soutien : Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Auvergne, Ville de Clermont-Ferrand

Durée : 1 h de spectacle et 30 mn de partage

Vendredi 4 décembre – 20 h 30
Chappes / Espace culturel
Réservation :
Réseau des médiathèques Limagne d’Ennezat : 06 84 64 07 71
Information : 
Médiathèque départementale : 04 73 25 80 04 
Jauge : 100

Spectacle offert, réservation obligatoire

Tout public dès 9 ans

3130

Tout public dès 9 ans

Construction d’un spectacle in situ avec des amateurs.

Cabaret de l’Actualité, c’est une invitation à tous ceux qui veulent partager, le temps d’une 
journée, le plateau d’un théâtre, le processus de création et le plaisir d’être ensemble. Des 
comédiens et des musiciens de la compagnie, renforcés par des amateurs volontaires, 

mettent sur pied en une journée, dans l’urgence, un cabaret politique et contemporain, sur des 
thèmes ou des événements repérés dans l’actualité et jugés urgents d’être artistiquement trai-
tés. Pour les rendre publics et intelligibles, pour les critiquer, pour s’en amuser, pour les moquer, 
pour les célébrer, pour s’en indigner, pour espérer…
Le point de départ est souvent un article de presse, mais cela peut aussi être une préoccupation 
personnelle. On écrit dans la journée ou la veille, on joue en improvisation ou le texte à la main, 
des solos, des scènes, des chansons… en privilégiant un théâtre où tout se fait à vue, pauvre 
en accessoires et décors. On cherche la métaphore plutôt que le réalisme.
Le Cabaret de l’Actualité se veut une prise de parole régulière, à la fois sensible et subversive, 
face au monde.

Mise en scène de Patrick Peyrat

Partenaires : Sancy Artense Communauté (63), partenaire du projet, accueille la compagnie de l’Abreuvoir en rési-
dence association jusqu’en décembre 2015.

Samedi 28 novembre  – 20 h 30
Olby / salle polyvalente 
Billetterie :
Communauté de communes de Rochefort Montagne, Rochefort-Montagne : 
04 73 65 87 63
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Jauge : 100 
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Cocoriko, riki, rikoi 
 avec Christine Butot Bourguignon (Puy-de-Dôme)
Histoires d’animaux / Chansonnettes et jeux d’ombre à doigts 

Petites pousses 
avec Christine Righi (Puy-de-Dôme)
Pour les moins de 3 ans

Quelle surprise pour Petit escargot voyageur lorsqu’il croise le coq muet sur son chemin. 
Petit escargot veut l’aider à retrouver sa voix, il envoie son ami l’oiseau lui trouver un nou-
veau cri auprès des pays voisins. Va-t-il réussir ? A la fin du spectacle, la conteuse invite 

le public à concocter un défilé d’ombres. Tous ensemble, ils essayent les jeux de mains pour 
recréer l’escargot, l’oiseau et le coq. 

Durée : 20 mn spectacle et 20 mn de partage 

Mardi 29 septembre – 10 h 
Vitrac / salle des fêtes
Réservations :
Manzat Communauté, Manzat : 04 73 86 99 28
Jauge : 30 personnes (enfants et adultes compris)

Mercredi 28 octobre – 15 h 30
Pontaumur / salle des fêtes
Réservations :
Communauté de communes de Haute Combraille, Pontaumur : 04 73 79 70 70
Jauge : 30 personnes (enfants et adultes compris) 

Jeudi 29 octobre – 10 h 30
Saint-Germain-l’Herm / salle culturelle
Réservations :
Réseau des médiathèques Haut Livradois Forez : 04 73 72 17 56
Jauge : 30 personnes (enfants et adultes compris)

3332

Histoires de légumes et de petites bêtes / Comptines, jeux de doigts 

Mots brodés, tissés, entrelacés, des histoires d’ici ou bien de loin ! Dans un potager 
géant, des histoires de petites bêtes et de légumes à croquer sans modération pour 
bien grandir. Après le spectacle, un moment de découverte du jardin est proposé pour 

que les grands entendent que « nos petits choux » ont besoin de beaucoup de soin, d’attention, 
d’amour… pour bien pousser.

Durée : 30 mn de spectacle et 20 mn de partage

Mercredi 7 octobre – 9 h 30
Mezel / médiathèque
Réservations :
Réseau de bibliothèques, Mur-ès-Allier : 
04 73 83 59 54
Jauge : 30 personnes 
(enfants et adultes compris)

Samedi 10 octobre – 10 h 
Brassac-les-Mines / mairie
Réservations :
Médiathèque, Brassac-les-Mines : 
04 73 54 56 57
Jauge : 30 personnes 
(enfants et adultes compris)

Samedi 14 novembre – 11 h 
Billom / bibliothèque
Réservations :
Office de Tourisme Vallée du Jauron, Billom : 
04 73 68 39 95
Jauge : 30 personnes
(enfants et adultes compris)

S p e c t a c l e s  J e u n e  P u b l i c
… des spectacles offerts à tous, (réservation obl igatoire)
T o u r  d e  c o n t e s ,  d e  c o m p t i n e s ,  j e u x  d e  d o i g t s
La Médiathèque départementale a fait appel à six compagnies puydômoises. Des tout petits 
aux plus grands, il y en aura pour tous les goûts ! Chaque spectacle sera suivi d’un temps de 
partage entre les artistes et le public, pour prolonger les échanges et repartir avec des idées 
plein la tête…

Pour les moins de 3 ans
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Contes à plumes, à poils et à écailles
avec Nathalie Thibur (Puy-de-Dôme)
Devinettes / Comptines et histoires d’animaux 

Wakan réveille le monde
avec Françoise Goigoux et Aymeric Derault (Puy-de-Dôme)
Conte et musique / Manipulation d’objets 

La conteuse pose une grande boîte sur ses genoux. Dans la boîte ? Des petits sacs. Dans 
les petits sacs ? Tous les souvenirs offerts par les animaux qu’elle a rencontrés. Ils sont 
là, bien au chaud. Quand elle ouvre un petit sac, un souvenir surgit et le conte peut com-

mencer. Les enfants sont invités à se remémorer les contes en reprenant les petits sacs. Sont 
ensuite proposées des devinettes sur les animaux et la racontée se termine par une reprise des 
ritournelles entendues.

Durée : 30 mn de spectacle et 20 mn de partage

Samedi 26 septembre – 15 h 30
Puy-Guillaume / médiathèque
Réservations :
Médiathèque, Puy-Guillaume : 04 73 94 18 59
Jauge : 40 personnes (enfants et adultes compris)

Mardi 27 octobre – 15 h 30
Dore l’Eglise / salle des fêtes
Réservations :
Réseau Bilupo, Dore-l’Eglise : 04 73 95 19 13
Jauge : 40 personnes (enfants et adultes compris)

Samedi 21 novembre – 15 h
Joze / maison des associations (grande salle)
Réservations :
Bibliothèque, Joze : 06 66 69 64 64
Jauge : 40 personnes (enfants et adultes compris)

3534

WAKAN s’ennuie... Dans le noir de la nuit, un souffle vibrant emporte Wakan endormi et le 
pose doucement sur la Terre. Un chant le réveille et le guide sur cette planète où à son 
tour il éveillera le monde des Pierres, le monde des Eaux, le monde des Arbres et celui 

des Hommes. À la fin du spectacle, un temps de partage est proposé au public, autour des jeux 
de doigts et de la découverte des instruments. 

Durée : 40 mn de spectacle et 15 mn de partage 

Mercredi 14 octobre – 15 h 30
Auzelles / médiathèque
Réservations :
Bibliothèque, Pays de Cunlhat : 04 73 82 57 00
Jauge : 40 personnes (enfants et adultes compris)

Mercredi 25 novembre – 15 h 30
Charbonnières-les-Varennes / Maison des Loisirs
Réservations :
Mairie, Charbonnière-les-Varennes : 04 73 33 52 98 ou 04 73 33 78 61
Jauge : 40 personnes (enfants et adultes compris)

Vendredi 4 décembre – 17 h 30
Olliergues / bibliothèque
Réservations :
Mairie, Olliergues : 04 73 95 58 08
Jauge : 40 personnes (enfants et adultes compris)

À partir de 3 ansÀ partir de 3 ans
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Quand le diable se gratte l’oreille
avec Frédérique Lanaure (Puy-de-Dôme)
Tour de contes 

C’est rien du tout
avec Françoise Glière et Fabrice Gouterot (Puy-de-Dôme)
Récits et contrebasse 

Bienvenue en terre d’eau et de feu ! La conteuse propose un voyage en territoire arverne, 
agrémenté de chansons et de devinettes ! Visite aux créatures fantastiques auvergnates 
pour mettre en appétit, exquises rencontres avec les habitants du terroir et découverte des 

plus belles histoires d’amour et des plus délicieuses ruses et facéties ! Le temps de partage 
propose des chansons à répondre et des devinettes à inventer.

Durée : 50 mn de spectacle et 20 mn de de partage

Samedi 3 octobre – 17 h
Les Martres-de-Veyre / salle des fêtes
Réservations :
Médiathèque Alexandre Vialatte, Les Martres-de-Veyre : 04 73 39 28 17
Jauge : 100 personnes (enfants et adultes compris)

Vendredi 9 octobre – 18 h
Montpeyroux / Espace culturel
Réservations :
Bibliothèque, Montpeyroux : 04 73 96 69 19
Jauge : 100 personnes (enfants et adultes compris)

Vendredi 23 octobre – 17 h
Vic-le-Comte / médiathèque  (salle du couvent des dames)
Réservations :
Médiathèque de la Comté, Vic-le-Comte : 04 73 69 18 78
Jauge : 100 personnes (enfants et adultes compris)

Informations générales sur la tournée Jeune Public : 
Médiathèque départementale / Solenne Waszak 04 73 25 80 04 / solenne.waszak@puy-de-dome.fr

3736

« Quand j’étais petite, je voyais des choses que les autres ne voyaient pas. Mais moi, je croyais 
qu’ils les voyaient. C’est rien du tout ! me disaient-ils. Et ils pensaient à autre chose... » Ce 
spectacle est une succession d’histoires contemporaines inspirées de ces contes traditionnels. 
Elles parlent avec légèreté et profondeur, humour et poésie, de personnages ordinaires qui 
transforment leur petite vie en jardin odorant. Le temps de partage consiste en la reprise de 
chansons, virelangues, devinettes et autres jeux autour des mots…

Durée : 50 mn de spectacle et 20 mn de partage

Mercredi 4 novembre – 14 h 30
Viverols / bibliothèque
Réservations :
Bibliothèque Livres pour tous, Viverols : 04 73 95 90 82
Jauge : 60 personnes (enfants et adultes compris)

Samedi 7 novembre – 16 h 
Sauxillanges / maison des jeunes et des associations
Réservations :
Bibliothèque, Sauxillanges : 06 80 90 59 45
Jauge : 60 personnes (enfants et adultes compris)

Mercredi 18 novembre – 15 h 
Vertaizon / médiathèque / salle du pressoir
Réservations :
Médiathèque l’Ivre d’Images, Vertaizon : 04 73 68 12 54
Jauge : 60 personnes (enfants et adultes compris)

À partir de 7 ansÀ partir de 7 ans
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 Les Automnales : une démarche durable, sociale et solidaire
Avec Les Automnales le Conseil départemental s’engage notamment au titre des droits culturels, par :

• la prise en compte et la valorisation des projets et des initiatives locales,
• une implication auprès de tous (jeunes, familles, personnes en difficulté sociale,

 professionnels du milieu culturel, bénévoles, élus…),
• La mise en place de transports collectifs, et l’incitation au covoiturage,
• des supports de communication papier maîtrisés et le développement d’une web communication,
• une gestion contrôlée de ses envois postaux,
• une politique tarifaire raisonnée.

Il stimule aussi l’activité économique locale dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration : 
345 repas et 136 nuitées dans les territoires du département en 2014 et 23 compagnies/
groupes employés, soit 100 artistes et 23 techniciens. 

Il génère du lien social et de l’attractivité : Les Automnales s’implantent dans les territoires et vont à 
la rencontre des gens, créent des initiatives, des moments de partage et une dynamique culturelle.

Le bon déroulement de chaque représentation implique les employés municipaux, les bénévoles des 
associations, les commerçants, les habitants, 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.

Les Automnales, ce sont aussi des moments de partage,
de découverte et d’actions éducatives…

Depuis 3 ans, le Festival Les Automnales a développé un volet éducation artistique et 
culturelle avec « Le Parcours Artistique du Collégien (PAC) » en collaboration avec 
le service des Collèges du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, cofinancé par la DRAC 
Auvergne et la Délégation Académique à l’Action Culturelle.

Ce dispositif a pour objectif de favoriser la découverte de l’environnement professionnel du 
spectacle vivant en proposant à des classes de 3ème option 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 permettant le développement personnel de l’individu
• apprendre à devenir un spectateur actif et désirant
• acquérir des savoirs artistiques et culturels 
• mettre un spectacle en résonnance avec de multiples centres d’intérêts et des références partagées
• comprendre le processus de création artistique
• développer la pratique artistique 
• offrir la possibilité à toute une classe d’accéder à une offre culturelle de qualité.

Il se compose ainsi d’une quinzaine de rencontres avec les professionnels du spectacle vivant, 
répartis sur l’année scolaire

9  C O L L È G E S  P A R T I C I P E N T  C E T T E  A N N É E

Collège Jules Ferry à Brassac-les-Mines, Collège Antoine Grimoald Monnet à Champeix, Collège 
Jeanne d’Arc à Clermont-Ferrand, Collège Marc Bloch à Cournon-d’Auvergne, Collège Bellime à 
Coupière, Collège Sévigné Saint-Louis à Issoire, Collège Les Ancizes-Comps, Collège Alexandre 
Varenne à Olliergues, Collège Pierre Gironnet à Pontaumur.

Les Automnales,  en accompagnement des bibliothèques
Les médiathèques se bougent…! Chaque année le festival construit en partenariat avec le 
réseau des bibliothèques un volet diffusion et médiation afin de promouvoir le rôle de ces 
acteurs culturels clé sur leur territoire. Cette année coup de projecteur sur le jeune public.

Devenez «Ami du festival» 
Votre mission : 

• participer au rayonnement du festival Les Automnales sur votre lieu de vie.

Soit :
• en fédérant un groupe de personnes près de chez vous, afin de faire découvrir les spectacles proposés, 
• en organisant une activité en lien ou en complément avec ce(s) spectacle(s), 
• en diffusant l’information.

Un groupe de 10 personnes minimum bénéficiera du tarif de groupe, soit à 6 euros par personne.
Un groupe de 15 personnes bénéficiera du tarif réduit et de nos systèmes de transports gratuits 
pour se déplacer sur une commune accueillant un spectacle du festival.
Pensez aussi au co-voiturage.

À vous de jouer ! Parlez-en autour de vous…et n’hésitez pas à nous contacter au 04 73 42 35 64.

Des transports gratuits !

Dans un souci de proximité et de convivialité, le Conseil départemental propose des transports gratuits, 
si vous habitez le Puy-de-Dôme et souhaitez vous rendre aux spectacles payants des Automnales.
Pour cela, il suffit de constituer un groupe de 15 personnes minimum au départ d’un lieu unique 
pour un spectacle. 
Merci de remplir le coupon-réponse ci-joint et de libeller le chèque pour les places de spectacles 
à l’ordre du Trésor Public. 

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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COMMENT OBTENIR VOS PLACES
1/ SPECTACLES PAYANTS

n Au bureau du festival :

Conseil départemental – Pôle Culture et Territoires, Centre Georges Couthon
Place Delille – 63000 Clermont-Ferrand – Accueil – Tel. 04 73 42 24 90

Ouverture à partir du mardi 8 septembre, du mardi au vendredi de 12 h 30 à 17 h

n Réservation par correspondance : 

Il suffit de remplir le coupon-réponse ci-joint, de joindre un chèque libellé à l’ordre du Trésor 
Public (avec les justificatifs demandés) et de nous retourner ces documents à l’adresse suivante :

Festival départemental Les Automnales
Pôle Culture et Territoires / Diffusion et Spectacle Vivant

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) représentation(s). 
Merci de votre compréhension.

n Auprès de chaque organisateur :
Les coordonnées des billetteries locales sont indiquées après chaque description de spectacle.

n 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.

Tarif plein : 10 e / Tarif réduit : 6 e
Le tarif réduit est accordé :

Aux abonnés du festival (trois spectacles différents minimum - hors spectacle Jeune Public - 
Seuls les spectacles payants peuvent faire l’objet d’un abonnement), aux jeunes de moins de 
dix-huit ans, aux étudiants, aux demandeurs d’emploi, bénéficiaires du 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 disposition des places gratuites.

Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.

2/ SPECTACLES OFFERTS
Ces spectacles ne peuvent pas faire l’objet d’un abonnement. 

Les réservations sont obligatoires auprès des bibliothèques partenaires.

COUPON REPONSE - Transports

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

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 e  : ………  : X 6 =  …………………………………………………… €

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

Merci de nous renvoyer ce coupon-réponse 

10 jours avant la date du spectacle choisi.
à 

Festival départemental Les Automnales
Pôle Culture et Territoires / Diffusion et Spectacle Vivant

Hôtel du Département – 24, rue Saint-Esprit
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1



n Madame   n Monsieur
Nom :  …………………………………… Prénom : …………………………………
Adresse : ………CP :  …………… Ville :  ……………………………………………
Téléphone :  ……………………………………………
E-mail :  ……………………………………………… Nombre de places TOTAL 

par spectaclepage date spectacle 10 e 6  e Exonéré

9 26 sept – 20 h 30 Il était une fois Ennio Morricone 

10 27 sept – 17 h 30 Connexion

11 2 oct – 20 h 30 Se canta que recante

11 3 oct – 20 h 30 Se canta que recante

12 3 oct - 11 h Une séance peu ordinaire 

12 3 oct – 16 h 30 Une séance peu ordinaire 

12 3 oct – 19 h Une séance peu ordinaire 

12 4 oct – 16 h 30 Une séance peu ordinaire 

14 4 oct – 17 h 30 Alpenstock

15 9 oct -  20 h 30 By the Fall & The Marshals

16 11 oct – 17 h 30 Le Roi des Papas

18 16 oct -  20 h 30 À plates coutures

18 17 oct – 20 h 30 À plates coutures

15 18 oct – 17 h 30 By the Fall & The Marshals

19 20 oct – 20 h 30 Marie Bizarre brise la glace

15 23 oct – 20 h 30 By the Fall & The Marshals

20 24 oct – 20 h 30 Silence

20 25 oct – 17 h 30 Silence

22 29 oct – 20 h 30 Tout un monde

22 30 oct – 20 h 30 Tout un monde

22 31 oct – 20 h 30 Tout un monde

23 6 nov – 20 h 30 Trio Journal intime

24 7 nov – 20 h 30 Du plomb dans le gaz

24 8 nov – 17 h 30 Du plomb dans le gaz

29 13 nov – 20 h 30 Building

29 14  nov – 20 h 30 Building

19 15  nov – 17 h 30 Marie Bizarre brise la glace

25 19 nov – 20 h 30 L'homme d'habitude

26 20 nov – 20 h 30 La Cafetera Roja

26 21  nov – 20 h 30 La Cafetera Roja

14 22 nov – 17 h 30 Alpenstock

27 24 nov – 20 h 30 Respire 

30 28 nov – 20 h 30 Cabaret de l'Actualité

28 29 nov – 17 h 30 Hypnotic Wheels
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Merci de nous renvoyer ce coupon-réponse une semaine avant la date du premier spectacle choisi,
dûment complété et accompagné du (des) règlement(s) et des justificatifs à fournir 
(toute demande de tarif réduit sans justificatif ne sera pas prise en compte).
* tarif réduit (6 e) : 3 spectacles différents choisis donnent droit au tarif réduit (abonnement).
* tarif réduit (6 e) sur présentation d’un justificatif, accordé aux étudiants, - de 18 ans, demandeurs d’emplois, bénéficiaires du RSA, 
titulaires de la carte Aris-Inter CE, Pass Amathéa, groupes de 10 personnes mini sur réservation.
** Exonéré : pour les moins de 8 ans.

PARTENAIRES ET REMERCIEMENTS
Ambert ……………………………………………………………………………… Centre culturel Le Bief
Anzat-le-Luguet  …………………………………………………………………………………… Mairie
Ardes-sur-Couze  ……………………………………………………………………… Ardes Communauté
Auzelle  …………………………………………………… Communauté de communes Pays de Cunlhat
Aydat  ……………………………………………………………Communauté de communes Les Cheires
Billom ……………………………………………………………………………………………… Mairie
Bort-l’Etang  ………………… Communauté de communes Entre Dore et Allier et le comité d’animation
Brassac-les-Mines ………………………………………………………………………………… Mairie
Champeix  ………………………………………………………………………… Champeix Animation
Chappes …………………………………………………Communauté de communes Limagne d’Ennezat
Charbonnière-les-Varennes  ……………………………………………………………………… Mairie
Châtel-Guyon ………………………………………………………………………………………  Mairie
Cournon-d’Auvergne  ……………………………………………………………………………… Mairie
Courpière ……………………………………………………………………………………………  Mairie 
Dore-l’Eglise ………………………………………………… Communauté de communes Pays d’Arlanc
Ennezat  …………………………………………………………………………………………… Mairie
Gerzat  ……………………………………………………………………………………………… Mairie
Joze ………………………………………………………………………………………………… Mairie
La Monnerie-le-Montel ……………………………………………………………………………  Mairie 
La Sauvetat  ………………………………………………………………………………………… Mairie
Le Cendre  ………………………………………………………………………………………… Mairie
Le Mont-Dore, Besse et Saint-Anastaise et Brion ………… Communauté de communes Massif du Sancy
Les Ancizes-Comps  ……………………………………………………………… Manzat Communauté
Les Martres-de-Veyre ……………………………………………………………………………… Mairie
Marsac-en-Livradois  ……………………………………………………………………………… Mairie
Mezel ……………………………………………………… Communauté de communes de Mur-ès-Allier
Montmorin  ………………………………… Communauté de communes Billom/St Dier/Vallée du Jauron
Montpeyroux  ……………………………………………………………………………………… Mairie
Neschers  …………………………………………………………………………………………… Mairie 
Olby  …………………………………………………… Communauté de communes Rochefort Montagne
Olliergues  ………………………………………Communauté de communes Pays d’Olliergues et Mairie
Parent  ……………………………………………………………………………………………… Mairie
Pontaumur ………………………………………………………………………………………… Mairie
Pont-de-Menat  …………………………………………… Communauté de communes Pays de Menat 
Pont-du-Château …………………………………………………………………………………… Mairie
Puy-Guillaume  …………………………………………………………………………………… Mairie
Royat  ……………………………………………………………………………………………… Mairie
Saint-Agoulin  ……………………………………………………………… Office culturel Nord Limagne
Saint-Germain-Lembron  ……………………………………………………………… Mairie et La Licorne
Saint-Germain-l’Herm  ……………………………………………………………………………… Mairie
Saint-Sauves-d’Auvergne  ………………………………………………… Sancy Artense Communauté 
Saillant  …………………………………………………… Communauté de communes Vallée de l’Ance
Sauxillanges  ……………………………… Communauté de communes Pays de Sauxillanges et Mairie
Thiers ………………………………………………………………………………………………  Mairie
Vertaizon  …………………………………………………………………………………………… Mairie
Veyre-Monton ……………………………………………………………………………………… Mairie
Vic-le-Comte  ………………………………………………………………… Allier Comté Communauté
Vitrac  ……………………………………………………………………………… Manzat Communauté
Viverols  …………………………………………………………………………………………… Mairie



Festival départemental Les Automnales
Pôle Culture et Territoires / Diffusion et Spectacle Vivant

Centre Georges-Couthon – Place Delille – Clermont-Ferrand 
Billetterie : 04 73 42 24 90

Renseignements : 04 73 42 35 64
contactlesautomnales@puy-de-dome.fr

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

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


