Le département du Puy-de-Dôme présente

Les

Automnales
Théâtre, musique, danse et cirque
dans 19 communes

du 4 octobre au 25 novembre 2018
Retrouvez la programmation sur
LES AUTOMNALES

ou www.festival.puy-de-dome.fr

Renseignements et réservations au 04 73 42 24 90

Edito – Les Automnales 2018
Que les artistes jonglent et cabriolent, qu’ils jouent de leur voix ou
s’expriment avec leur corps, qu’ils grattent des cordes, frappent des peaux
ou fassent résonner les cuivres, qu’ils animent les scènes, les pistes ou
les planches, lorsque le rideau s’abaisse, les applaudissements sont
toujours les mêmes.

Partenaires et remerciements
Gerzat ��������������������������������������������� Mairie
Saint-Amant-Roche-Savine �������������������� Association Le Bief & Mairie
Lempdes �������������������������������������������� Mairie
Aubière ��������������������������������������������� Mairie
Pouzol………………………………………………………………………………… CC Combrailles Sioule et Morge
Lamontgie ������������������������������������������� Mairie

Et c’est lorsque les rires se partagent et que les bravos se mêlent que,
jeunes ou moins jeunes, férus de spectacle ou novices en la matière, en
famille, entre amis ou en solo, la culture se fait vecteur de rassemblement
et de lien social et devient un facteur important de la qualité de vie et de la
solidarité entre les générations.

Issoire ��������������������������������������������� Mairie

C’est pour tous ces beaux moments que le Conseil départemental soutient
la culture et le patrimoine vivant, et c’est dans un esprit d’ouverture à tous
les publics et à tous nos territoires que les « Automnales » reviennent
afin de mener, tambour battant, le premier temps du festival culturel
départemental.

Fayet-le-Château ������������������������������� Billom Communauté

Avec les communes et les communautés de communes qui, chaque année,
nous ouvrent grand leurs portes, c’est encore un programme riche et varié
que nous vous proposons pour faire de votre automne une saison de fête
et vous donner l’envie de revenir, dès le printemps, pour le second volet de
notre festival « Scènes en territoires ».

Très bel automne à toutes et à tous !
Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil départemental
du Puy-de-Dôme

Sauvagnat-près-Herment ���������������   CC Chavanon, Combrailles et Volcans
Vollore-Ville ������������������������� Mairie et CC Thiers Dore Montagne
Pionsat………………………………………………………………… Association La Combraille Vive et Mairie
La Roche-Blanche ……………………… Foyer Culturel et Sportif et Association Loisirs et Culture
Tauves ���������������������������������� CC Dômes Sancy Artense
Courpière �������������������������� Mairie et CC Thiers Dore Montagne
Saint-Germain-Lembron   ������������������������� Association St-Ger’zik
Lezoux ��������������������������������������������� Mairie
Randan �������������������������������������� CC Plaine Limagne
Cunlhat �������������������������������� CC Ambert Livradois Forez
Châtel-Guyon ����������������������������������������� Mairie
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Festival départemental Les Automnales
du 4 octobre au 25 novembre 2018
Octobre
Gerzat – Théâtre Cornillon – 20 h 30
Titre définitif * (*titre provisoire) – Cie Raoul Lambert

Musique
& magie
mentale

5

Saint-Amant-Roche-Savine – Salle culturelle – 20 h 30 – L’apprenti – Cie Les Méridiens

Théâtre

11

Lempdes – La 2Deuche – 20 h 30 – Ballet Bar – Cie Pyramid

Danse

12

Aubière – Salle Albéria – 20 h 30 – Franck Pilandon Sing & Swing Quintet

13

Pouzol – La Passerelle – 20 h 30 – Distraction(s) – Le Cirque Gones

Cirque

14

Lamontgie – Salle Polyvalente – 17 h 30 – Distraction(s) – Le Cirque Gones

Cirque

19

Issoire – Animatis – 20 h 30 – Bloque Depresivo

Musique

20

Sauvagnat-près-Herment – Salle des fêtes – 20 h 30
3D – Cie HMG & Qu’en sera-t-il d’hier ? – Cie Espace des sens

Cirque &
Danse

21

Vollore-Ville – Espace Chignore – 17 h 30 – O-Dieux – Cie El Ajouad

Théâtre

26

Pionsat – Salle l’@robase – 20 h 30 – Dans la peau de Cyrano – Cie Qui va piano

Théâtre

27

La Roche-Blanche – Espace Léo-Lagrange – 20 h 30
Dans la peau de Cyrano – Cie Qui va piano

Théâtre

4

Spectacle d’ouverture

Pionsat

Pouzol

Randan

Musique

Châtel-Guyon

Gerzat

Sauvagnat-près-Herment

Lezoux
Lempdes

Aubière

Vollore-Ville
Courpière

La Roche-Blanche
Fayet-le-Château
Cunlhat
St-Amant-Roche-Savine

Tauves

Issoire

St-Germain-Lembron

Lamontgie

Novembre
2

Fayet-le-Château – Église - 20 h 30 – Paz, Salam & Shalom – Canticum Novum

Musique

3

Tauves – La Bascule – 20 h 30
Regarde les lumières mon amour – Les fous à réaction [associés]

Théâtre

9

Courpière – Espace Coubertin – 20 h 30 – Migrations – Félicien Brut & Omer Bouchez

Musique

10

Saint-Germain-Lembron – Salle Polyvalente – 20 h 30 – Belfour + Yvan Marc

Musique

16

Lezoux – Le Lido – 20 h 30 – Franck Pilandon Sing & Swing Quintet

Musique

18

Randan – Salle de l’ancien Marché – 17 h 30 – Distraction(s) - Le Cirque Gones

Cirque

23

Cunlhat – Gymnase – 20 h 30 – Lazuz – Cie Lazuz

Cirque

25

Châtel-Guyon – Le Théâtre – 17 h 30 – Lazuz – Cie Lazuz

Cirque

Spectacle d’ouverture
Spectacle
Autoroute

Musique & Magie mentale / Durée : 1 h – Dès 10 ans

Théâtre / Durée : 1 h – Dès 8 ans

Titre définitif* (*Titre provisoire)

Cie Raoul Lambert (Nîmes)
Troisième volet des plongées de Raoul(-s) Lambert dans le monde des paillettes et du soufre.

Spectacle d’ouverture
« Aucune étude n’a été faite sur la dangerosité des chansons de variétés et les messages
qu’elles véhiculent. Il faudrait peut-être penser à mettre des photos de femmes en dépression, d’hommes saouls de chagrin, de Freud et Jung dansant un slow, avec la mention « nuit
gravement à votre santé mentale ».

R
© Raoul Lambert

aoul Lambert vous entraîne dans le monde
de l’imposture. Avec votre aide, nous
allons travestir la réalité. Tout en vous
encourageant à renforcer votre sens critique
et votre rationalité, les Raoul(-s) s’engagent à
troubler votre raison et à défier vos sens.

Tout ce que vous allez voir ne se passera en réalité que dans votre tête...
Et tout ce qui se passe dans votre tête est en
réalité décidé par quelqu’un d’autre...
Comme une rengaine lancinante que vous n’avez
pas vraiment choisie.
La compagnie explore avec humour les ponts
entre magie, mentalisme et musique grâce au
personnage de Raoul Lambert, crooner/looser,
presque digitateur. Une attention particulière
est portée au rapport d’intimité avec le public
et à la mise en exergue des conventions de
représentation. La toile de fond est le show
business, créateur artificiel d’icônes et de stars,
miroir aux alouettes où la réalité n’est plus qu’une
coquille vide.

L’apprenti

Cie Les Méridiens (Strasbourg) – Texte de Daniel Keene

J

ulien, jeune garçon de 13 ans, trouve son père
trop absent. Il se cherche alors un père de
substitution, qui pourrait l’accompagner et
qui l’aimerait pour ce qu’il est. Depuis la fenêtre
de sa chambre, il observe et étudie les habitudes
des clients du café d’en face et choisit Pascal.
La pièce livre des instantanés de la relation qui se
tisse entre Pascal et Julien. Treize scènes qui se
présentent comme des photographies, témoins
d’une relation qui évolue jusqu’à repousser
les frontières du possible et de l’impossible.
Daniel Keene apporte un éclairage nouveau,
une délicate variation, sur la relation qui unit
et sépare les pères et les fils. Bouleversés dans

leurs habitudes, ils sont déplacés l’un par l’autre,
l’un avec l’autre. L’Apprenti est une pièce solaire,
derrière le paravent d’une apparente simplicité.
Salle culturelle
Saint-Amant-Roche-Savine
Vendredi 5 octobre – 20 h 30
Billetterie :
Centre culturel Le Bief : 04 73 82 16 59
Conseil départemental : 04 73 42 24 90

6

Spectacle sur invitation et dans la limite
des places disponibles
Réservations indispensables au Conseil
départemental : 04 73 42 24 90

7

© Andre Muller

Théâtre Cornillon – Gerzat
Jeudi 4 octobre – 20 h 30

Danse / hip-hop / Durée : 55 min – Tout public

Musique / jazz / Durée : 1 h 15 – Tout public

Ballet Bar

Franck Pilandon Sing & Swing Quintet

A

C

Cie Pyramid (Rochefort) - Pièce chorégraphique pour 5 danseurs

La 2Deuche – Lempdes
Jeudi 11 octobre – 20 h 30
Billetterie :
La 2Deuche : 04 73 83 74 78
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Une 2e représentation est proposée
le 12 octobre à la 2Deuche
dans le cadre du festival Les Trans’Urbaines.

e projet réunit quelques-uns des meilleurs
musiciens de jazz de la région Auvergne :
Josselin Hazard à la batterie, Natan Vidal
à la contrebasse, Emmanuel Garrouste au
piano. Sous l’impulsion de Franck Pilandon au
saxophone, ils invitent la magnifique chanteuse
Jessica Martin-Maresco, envoûtante et féérique
diva. Ensemble, ils parcourent le siècle du jazz,
improvisant tour à tour sur des tempos endiablés
ou des ballades alanguies. La voix de Jessica est
le fil rouge et incandescent ! De cette formation,
suivie de près par le swing omniprésent, efficace
et malicieux du quintet.
Franck Pilandon Sing & Swing Quintet fait revivre
passionnément le jazz !

Salle Albéria – Aubière
Vendredi 12 octobre – 20 h 30
Le Lido – Lezoux
Vendredi 16 novembre – 20 h 30
Billetterie :
Mairie d’Aubière : 04 73 44 83 52
Mairie de Lezoux : 04 73 73 01 00
Conseil départemental : 04 73 42 24 90

© Andre Muller

© Franck Pilandon

utour du comptoir d’un improbable club newyorkais des années 60, cinq break danseurs
nous emportent dans leur univers mêlant
danse, mimes, cirque et théâtre d’objets autour du
son grésillant du phonographe et des vinyles.
Leurs corps se croisent, alternant force et
légèreté, douceur et brutalité et partageant
parfois humour et dérision.
Une prouesse technique, un show réjouissant
que l’on découvre au fil des multiples scénettes
sur fonds musicaux du XXe siècle allant du
hip-hop à l’electro et passant même par le
charleston et le tango.

8
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Cirque / cirque de salon / Durée : 45 min – Dès 6 ans

Musique / traditionnelle sud-américaine / Durée : 1 h 30 – Tout public

Distraction(s)

Bloque Depresivo

V

C

Le Cirque Gones (Meurthe-et-Moselle)

La Passerelle – Pouzol
Samedi 13 octobre – 20 h 30
Salle polyvalente – Lamontgie
Dimanche 14 octobre – 17 h 30
Salle de l’ancien marché – Randan
Dimanche 18 novembre – 17 h 30
Billetterie :
La Passerelle : 04 73 85 53 72
Mairie de Lamontgie : 04 73 71 00 81
CC Plaine Limagne : 04 73 86 89 80
Conseil départemental : 04 73 42 24 90

e qui n’était qu’un « bloque » acoustique,
c’est-à-dire un moment de pause dans les
grands barnums électriques de Chico Trujillo,
est devenu depuis 2007 un groupe à part entière.
Il offre aujourd’hui une ode intense à la musique
traditionnelle sud-américaine : boléro, valses
péruviennes et classiques latino-américains portés
par la voix envoûtante et habitée du charismatique
chanteur chilien Aldo «Macha» Asenjo.
Ce combo intimiste mêle la présence festive
et débordée de Chico Trujillo et la tristesse
évocatrice du Bloque Depresivo.
Le « Bloque » ouvre un chemin aux sensibilités
cachées et dévoile les différentes facettes que
chacun recèle en soi.

Animatis – Issoire
Vendredi 19 octobre – 20 h 30
Billetterie :
Mairie d’Issoire : 04 73 89 71 52
Conseil départemental : 04 73 42 24 90

10

11

© Kenna Escobar

© Clement Martin

enez découvrir le quotidien jubilatoire d’un
couple qui – dans un salon – manipule
les objets pour tromper l’ennui. Tout se
mélange. La parole étant superflue, ce sont les
corps et les objets qui s’expriment. La morosité
n’est qu’apparente et de taquineries en joyeux
coups bas, ils luttent avec acharnement contre
l’ennui.
L’atmosphère s’échauffe, les défis s’enchaînent
et les surprises fusent, les objets se mettent en
mouvement, s’attirent, se repoussent, roulent,
claquent, rebondissent, volent jusqu’à l’explosion.

Cirque & danse hip hop / Durée : 1 h 10 – Dès 5 ans

Théâtre /

3D & Qu’en sera-t’il d’hier ?

O-Dieux

3D

T

Cie H.M.G (Toulouse) & Cie Espace des sens (Puy-de-Dôme)

est un objet de taille humaine, une
extension du corps, une prothèse pour
le jeu du mouvement.
Les situations se construisent par mouvements
sonores : ça craque, ça bascule, ça groove, ça se
danse … étonnante musique du corps en mouvement.
Le jeu acrobatique mêle donc connexions entre
le corps, le son et la structure 3D pour former
une trame narrative.
Sur sa bascule sonore, cet acrobate entreprend
un voyage au plus près des spectateurs. Il met
en perspective un rapport ludique à la matière, à
l’espace, à l’autre.
À la croisée du cirque chorégraphique, de la musique concrète et du théâtre muet, 3D est une
pièce de cirque pour l’espace public qui tente
l’utilisation exhaustive d’un objet.

Olivier Lefrançois, danseur et chorégraphe
hip-hop présente un solo intitulé Qu’en sera-til d’hier ? Une invitation à une réflexion sur la
culture hip-hop, qui trouve ses fondements dans
l’expérimentation, l’échange, le métissage, mais
aussi la révolte et l’affirmation identitaire. Son
évolution interroge, quant à sa définition, voire
son orientation. Mais une nouvelle question se
pose en son sein, pour ces danseurs de 40 ans et
au-delà, qui aux yeux des nouvelles générations
sont des anciens.
Salle des fêtes – Sauvagnat-près-Herment
Samedi 20 octobre – 20 h 30
Billetterie :
CC Chavanon Combrailles et Volcans :
04 73 79 70 70
Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Durée : 1 h 05– Dès 14 ans

Cie El-Ajouad (Le Creusot) – Texte de Stefano Massini

rois femmes, trois cultures, trois destinées :
une prof d’histoire progressiste et pacifiste,
une étudiante palestinienne de Gaza et
kamikaze et une militaire américaine en mission.
Trois destins, comme autant de facettes d’un
conflit qui semble éternel, interprétés ici par une
seule et même comédienne.
Trois visions se juxtaposent et racontent les
mêmes événements, points de vue divergents
sur un monde identique.
Sans aucun dogmatisme, avec sensibilité et
intelligence, l’auteur montre leur cheminement
parallèle: des convictions ébranlées, des
monologues qui s’entrechoquent, leurs prises
de conscience de plus en plus affirmées jusqu’à
l’épilogue tragique. Un spectacle coup de poing !

Espace Chignore – Vollore-Ville
Dimanche 21 octobre – 17 h 30
Billetterie :
Mairie de Vollore-Ville : 04 73 53 70 16
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
Pour appréhender ce spectacle, une conférence
sur l’histoire de ce conflit sera donnée par JeanClaude Lescure, professeur des universités
en histoire contemporaine, agrégé d’histoire à
l’université de Cergy-Pontoise :
• Samedi 6 octobre - 10 h
Espace Chignore de Vollore-Ville.

© Cie El-Ajouad

© Olivier Lefrancois

© David Konecny

Plateau partagé
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Théâtre /

Musique / musique ancienne / Durée : 1 h – Tout public

Durée : 1 h 20 – Dès 8 ans

Dans la peau de Cyrano

Paz, Salam & Shalom

P

V

Cie Qui va piano (Paris)

oyage musical hors du temps entre le
Moyen-Âge et aujourd’hui. Subtil mélange
d’influence arabe, séfarade et espagnole,
une musique en dialogue, à l’écoute de l’autre,
avide de rencontrer nos différences.
Grâce au métissage des instruments et des
sons, l’ensemble Canticum Novum nous amène
à la croisée des chemins, des cultures, des expressions artistiques. On découvre une musique
étonnamment vivante après 800 ans de partage,
d’une énergie exaltante, témoignage de diversité,
de respect et de tolérance.

Salle L’@robase – Pionsat
Vendredi 26 octobre – 20 h 30
Espace Léo Lagrange – La Roche-Blanche
Samedi 27 octobre – 20 h 30
Billetterie :
Pionsat – Librairie Sophie Peyronnet :
04 73 52 60 25
Mairie de La Roche-Blanche : 04 73 79 40 09
Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Église – Fayet-le-Château
Vendredi 2 novembre – 20 h 30
Billetterie :
Bureau d’information touristique
de Billom : 04 73 68 39 85
Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Canticum Novum est en résidence sur le territoire de Billom Communauté sur la saison
2018/2019 dans le cadre du projet EAC soutenu
par l’Etat, la Région et le Département.

« Une histoire sensible et un très bon jeu de comédiens dans cette alternance virtuose de rôles »
TTT Télérama

© AB

© D.Chauvin

as facile d’arriver dans un nouveau collège
surtout quand on bégaie et qu’on nous impose
d’aller dans un cours de théâtre. La route est
semée d’embûches. C’est pourtant là que Colin
va faire une rencontre déterminante avec son
professeur de théâtre et un certain Cyrano.
Seul en scène, le comédien passe d’un
personnage à l’autre : du collégien timide à la
psychologue scolaire fantasque, avec virtuosité,
légèreté et humour.
Comment une différence, a priori handicapante,
peut devenir une force, une nouvelle naissance ?
Ce spectacle drôle et poétique ose aborder des
thématiques sensibles de l’adolescence comme
la peur du regard de l’autre. Il reste porteur
d’espoir et prouve que l’on peut prendre son
envol et se libérer soi-même.

Canticum Novum (St-Étienne)
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Théâtre /

Musique / accordéon & violon /

Durée : 1 h 10 – Dès 14 ans

Regarde les lumières mon amour

Migrations

C

L

Les fous à réAction [associés] (Lille) – texte d’Annie Ernaux

La Bascule – Tauves
Samedi 3 novembre – 20 h 30
Billetterie :
CC Dômes Sancy Artense : 04 73 21 79 79
Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Félicien Brut et Omer Bouchez (Paris)

es deux musiciens entraînent le public dans
un voyage à travers le monde entier par
la symbiose de leurs deux instruments :
le violon et l’accordéon. L’un symbole de
la musique classique, l’autre associé aux
musiques populaires, respectivement voyageurs
insatiables, ils nous entrainent de Vienne à Paris,
de Brahms à Viseur, de Moscou à Buenos-Aires,
de Tchaikovsky à Piazzolla.
Ils offrent un panorama musical des richesses
artistiques et culturelles inestimables qu’ont
su engendrer les déracinés, les étrangers, les
migrants, des décennies durant.

Espace Coubertin – Courpière
Vendredi 9 novembre – 20 h 30
Billetterie :
Courpière – Centre Coubertin : 04 73 53 14 45
Conseil Départemental : 04 73 42 24 90

© Xavier Cantat

© Manuel Braun

omme perdue dans un hypermarché, la
comédienne seule sur scène incarne
Annie Ernaux. Elle nous conte son journal
sociologique, «relevé libre d’observations et de
sensations ».
Tout est passé au crible : des stéréotypes des
hypermarchés à la valeur sociale qu’ils peuvent
revêtir, de la dimension marketing à la disparition
des caissières.
La pièce nous plonge en immersion dans la
vie d’aujourd’hui, à travers ce prisme qu’est le
supermarché, comme «un grand rendez-vous
humain», comme un lieu pour se distraire ou
échapper à la solitude.

Durée : 1 h 15– Tout public
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Musique / électro-rock & folk chanson française

Cirque /

Durée : 2 h – Tout public

Belfour + Yvan Marc

Lazuz

B

L

Un 7e opus « Nos dimanches » inspiré du monde
rural, de la nature, une ambiance apaisante qui
respire les dimanches à la campagne où les
éléments et l’amour sont à portée de main. Yvan
Marc a fait appel, pour les arrangements et la
direction artistique, à Pascal Colomb. Ce nouvel
album s’oriente vers une ambiance folk avec
des mélodies plus douces et une orchestration
plus aérée. Les instruments acoustiques sont
privilégiés comme la guitare folk, le banjo,
l’accordéon, le violon. Il en résulte un son
nouveau, une voix plus apaisée, plus douce qui
confirme un retour à la chanson française.

azuz (bouger en Hébreu) est une rencontre
dynamique entre un acrobate et un jongleur. Réunis
pour collaborer, le jeu s’avère plus compliqué qu’il
n’en a l’air. En équilibre entre conflit et collaboration,
chacun « bouge » l’autre, le sort de sa zone de confort,
le pousse vers une rencontre « mouvementée ».
Parfois ludique, toujours excitante, souve nt drôle,
tous deux mettent en scène leur complicité étrange
mais pourtant unique.
LAZUZ est une compagnie de cirque
contemporaine israélo – franco – suédoise créée
par Ron Beeri & Itamar Glucksmann. De par leur
démarche personnelle, Itamar et Ron tentent
de pousser les arts du cirque vers de nouvelles

découvertes techniques et artistique. Lazuz est
le premier spectacle de la compagnie.
Gymnase – Cunlhat
Vendredi 23 novembre – 20 h 30
Le Théâtre – Châtel-Guyon
Dimanche 25 novembre – 17 h 30
Billetterie :
CC Ambert Livradois Forez –
Service culture – Cunhlat : 04 73 72 39 43
Châtel-Guyon– Théâtre : 04 73 64 28 82
Conseil Départemental : 04 73 42 24 90
© Jonatan Agami

© Margot Raymond

/ Durée : 55 min – Dès 5 ans

Cie Lazuz (Israël, Suède et France)

(Auvergne Rhône Alpes)

elfour, c’est un univers poignant. Deux
artistes habités, déchirés par des mots qui
transpirent en français. Leur musique est un
road trip façon Thelma et Louise. Un saut dans le
vide qui les conduit sur scène. Accompagnée des
guitares de Michael Sacchetti, la voix de Lucie
Mena vous chope et vous embarque dans sa quête.

acrobatie & jonglage

Salle polyvalente – Saint-Germain-Lembron
samedi 10 novembre – 20 h 30

© Léonard Cohade

Billetterie :
St-Germain-Lembron :
Bar Resto’ Le Paris: 04 73 96 55 76
Conseil Départemental : 04 73 42 24 90
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C oupon -

INFOS PRATIQUES
O u v e rt u r e

d e l a b i l l e t t e r i e à pa rt i r d u j e u d i

6

• Pré-réservation

par internet www.festival.puy-de-dome.fr

• Au bureau du festival :
Conseil départemental
Centre Georges-Couthon
Place Delille – 6e étage
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 42 24 90
Du 6 septembre au 19 octobre :
du mardi au vendredi de 13 h à 16 h 30
Après le 19 octobre :
du mardi au vendredi de 14 h à 16 h

• 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 »
Direction Accompagnement
et Développement Culturel des Territoires
Hôtel du Département
24 rue Saint-Esprit
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1
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/

réservation des pl aces

(*) à compléter obligatoirement

septembre

Comment obtenir vos places ?

réponse

		(*) m Madame

m Monsieur

Nom (*):……………………………………………………………………………………………………………………………………

• Auprès de chaque organisateur :

Prénom(*) :………………………………………………………………………………………………………………………………

Les coordonnées des billetteries locales
sont indiquées après chaque description de
spectacle.

Adresse (*):………………………………………………………………………………………………………………………………

• Le jour du spectacle :
Sur le lieu de la représentation pendant la
demi-heure qui précède, dans la limite des
places disponibles. Il est fortement conseillé
de réserver ses places avant la date de la
représentation.
Tarifs :
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 6 €
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans

• Le tarif réduit est accordé :
Aux abonnés (trois spectacles différents
minimum), aux jeunes de moins de dix-huit
ans, aux étudiants, aux demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA, aux adhérents de la carte
Cezam, 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.

CP / Ville (*) :……………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. (*) :……………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail (*):…………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de places
Date
5 oct – 20 h 30
11 oct – 20 h 30
12 oct – 20 h 30
13 oct – 20 h 30
14 oct – 17 h 30
19 oct – 20 h 30
20 oct – 20 h 30
21 oct – 17 h 30
26 oct – 20 h 30
27 oct – 20 h 30
2 nov – 20 h 30
3 nov – 20 h 30
9 nov – 20 h 30
10 nov – 20 h 30
16 nov – 20 h 30
18 nov – 17 h 30
23 nov – 20 h 30
25 nov – 17 h 30

Spectacle
L’apprenti
Ballet Bar
Franck Pilandon Sing
& Swing Quintet
Distraction(s)
Distraction(s)
Bloque Depresivo
3D & Qu’en sera-t-il d’hier ?
O-Dieux
Dans la peau de Cyrano
Dans la peau de Cyrano
Paz, Salam, Shalom
Regarde les lumières mon amour
Migrations

10 €

6€

Exonéré

TOTAL par
spectacle

Belfour + Yvan Marc
Franck Pilandon Sing
& Swing Quintet
Distraction(s)
Lazuz
Lazuz

Conformément à la loi Informatique et libertés (Loi n°78-17 du 6 janvier 1978), vous disposez
d’un droit d’accès de modification et de suppression desd onnées vous concernant.
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Mentions

C oupon - réponse / T ransports

gratuits

Dans un souci de proximité et de convivialité, le Conseil départemental propose des transports gratuits aux Puydômois. Il suffit de constituer un groupe de 15 personnes minimum au départ d’un lieu unique pour un spectacle (pour une distance minimum de 30 km aller/retour).

Le groupe bénéficiera en plus d’un tarif réduit à 6 euros pour le spectacle choisi.

Merci de remplir et nous renvoyer le coupon-réponse 15 jours avant la date du spectacle à :
Festival départemental Les Automnales
Direction Accompagnement et Développement Culturel des Territoires
Hôtel du Département – 24, rue Saint-Esprit – 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1
Pour toute information ou réservation : 04 73 42 24 90

(*) à compléter obligatoirement

Nom / Prénom (*) ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse (*)………………………………………………………………………………………………………………………………
CP……………………………………………………………Ville…………………………………………………………………………
Tel (*) : …………………………………………………… 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 € :…………………… X 6 = ….………… €
Montant total du chèque joint : …………………… €
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légales

Conformément à la loi Informatique et libertés (Loi n°78-17 du 6 janvier 1978), vous disposez
d’un droit d’accès de modification et de suppression desd onnées vous concernant.

Titre définitif * (*titre provisoire) – Cie Raoul Lambert
Mise en scène : Mathieu Pasero et Raquel Silva ; De et avec : Kevin Laval, Mathieu
Pasero ; Consultant magie : Guillaume Vallée ; Régie : Benoit Chauvel ; Lumières :
Françoise Rouan ; Son : Maxime Leneyle ;
Costumes : Magali Leportier ; Production, diffusion : Camille Foucher ; Administration : Hélène Baisecourt ; Production : Cie Raoul Lambert ; Coproductions : Le
Forum – scène conventionnée du Blanc Mesnil ; La Cascade - Maison des arts du
clown et du cirque de Bourg Saint Andéol ; Festival Les Elancées - Scènes et Cinés
Ouest Provence. Accueils en résidence : Le Forum – scène conventionnée du Blanc
Mesnil ; La Cascade - Maison des arts du clown et du cirque de Bourg Saint Andéol ;
L’Espace Périphérique - Ville de Paris – Parc de la Villette ; L’Espace Bleu Pluriel à
Trégueux ; L’Espace culturel des Corbières à Ferrals les Corbières ; Le Citron jaune
– CNAR Port Saint Louis du Rhône ; Les Zaccros d’ma rue – Nevers ; Animakt – lieu
de fabrique pour les arts de la rue, de la piste et d’ailleurs ; Association Rudeboy
Crew – Le Bleymard ; le CIAM – Aix en Provence ; Les Elvis Platinés à Sumène ; Les
Baltringos au Mans. Soutiens : La Ville de Nîmes ; Le Conseil général du Gard ; Le
Conseil régional Languedoc Roussillon. Merci à Thierry Collet – Cie Le Phalène,
Johann Candoré, Marine Cheravola, Michel Almon, Akwaba - coopérative culturelle à
Chateauneuf de Gadagne, Festival Les Expressifs à Poitiers.
L’apprenti – Cie Les méridiens
Texte de Daniel Keene ; Traduction Séverine Magois éditions Théâtrales Jeunesse ;
Mise en scène : Laurent Crovella ; Scénographie : Gérard Puel ; Construction : Olivier
Benoît, Bettinger Métallerie ; Apprenti constructeur : Jordan Zehringer ; Création
son : Grégoire Harrer ; Création lumières : Thierry Gontier ; Costumes : Blandine
Gustin ; Administration/Production : Bruno Pelagatti ; Graphisme : Léo Puel ; Avec :
Xavier Boulanger et Gaspard Liberelle. La Compagnie Les Méridiens est conventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication DRAC-Alsace, la Région
Grand Est et la Ville de Strasbourg. Avec le soutien de, du Conseil Départemental
du Bas-Rhin.
Ballet Bar – Cie Pyramid :
Chorégraphie : Cie Pyramid ; Assistante chorégraphique : Emilie Bel Baraka ; Interprétation : Rudy Torres, Tony Baron, Mustapha Ridaoui, Fouad Kouchy, Youssef Bel
Baraka et Michaël Auduberteau
(ou Jamel Feraouche). La Compagnie Pyramid est soutenue par le ministère de la
Culture et de la Communication - DRAC de Poitou- Charentes au titre de l’aide à
la compagnie, la Région Poitou-Charentes (compagnie conventionnée), le Conseil
Départemental de Charente-Maritime, la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais, la Ville de Rochefort, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et la Préfecture de Charente-Maritime dans le cadre du C.U.C.S.
Franck Pilandon Sing & swing Quintet :
Josselin Hazard : batterie ; Natan Vidal : contrebasse ; Emmanuel Garrouste : piano ;
Franck Pilandon :
saxophone ; chant : Jessica Martin-Maresco
Distractions – Le Cirque Gones :
De et avec Clément Boissier et Blandine Charpentier ; Costumes: Leslie Baechel ;
Musique: Jérémie Gasmann ; Technique: Nicolas Galottes ; Regard extérieur: Nicolas Turon et Marie Aude Jauze ; Chorégraphie: Patroce Marchal ; Diffusion: Mathieu
Vattan. Production et soutiens: le Cirque Gones avec le soutien du Memo (54), de la
Maison de l’enfance de Rombas (57) et d’Amphibia (38)
3D – Cie H.M.G
3D, un projet de la Cie H.M.G. Concepteur, interprète : Jonathan Guichard; Régisseur,
interprète : Cyril Malivert (ou en remplacement : Mikaël Le Guillou); Œil extérieur :
Etienne Manceau; Construction : Jonathan Guichard, Etienne Manceau, Cyril Malivert, Jean-Victor Bethmont, Franck Breuil; Production déléguée : CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie; Coproductions avec résidences : Bleu Pluriel,
centre culturel de Trégueux ; CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie ; Pôle
Régional des Arts du Cirque des Pays de la Loire (Cité du Cirque Marcel Manceau
et festival Le Mans fait son Cirque) ; Le carré magique, pôle national cirque en
Bretagne ; Théâtre de l’Agora, Scène nationale d’Evry et de l’Essonne. Accueils en
résidences : Central del Circ – Barcelone (ES) ; Espace Périphérique (Mairie de Paris
– Parc de la Villette); La Grainerie - Balma ; La nouvelle Digue - Toulouse ; Scène de

Pays Lutxiborda – St Jean le Vieux ; Theater op de markt - Dommelhof (BE). Avec le
soutien de la SACD / Processus cirque, du programme européen POCTEFA / De mar a
mar, de la DRAC Occitanie et de l’ENSIACET.
O-Dieux – Cie El Ajouad
Texte : Stefano Massini ; Mise en scène : Kheireddine Lardjam ; Traduction de Olivier
Favier et Federica Martucci avec le soutien de la Maison Antoine Vitez et ayant reçu
l’aide à la création du CNT ; Collaboration artistique : Estelle Gautier ; Création
Lumière : Manu Cottin ; Création Son : Pascal Brenot
Costumes : Florence Jeunet ; Interprète : Marie-Cécile Ouakil, Chargée de production : Lucile Burtin
Production : Compagnie El Ajouad ; avec le soutien de DRAC Bourgogne-Franche
Comté, Conseil Départemental de Saône et Loire, Ville Le Creusot, Institut français,
L’arc, scène nationale Le Creusot et SPEDIDAM. La compagnie El Ajouad est conventionnée par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et le Conseil Régional de Bourgogne
Franche-Comté.
Dans la peau de Cyrano – Cie Qui va piano
Texte, musique et interprétation : Nicolas Devort ; Collaboration artistique : Stéphanie Marino et Sylvain Berdjane ; Direction d’acteru : Clotilde Daniault ; Lumières :
Jim Gavroy et Philippe Sourdive ; Création graphique et desins : Olivier Dentier ;
Production : Cie Qui va piano et Pony Production ; Diffusion : Sylvain Berdjane.
Paz, salam, Shalom – Canticum Novum:
Chant : Barbara Kusa et Emmanuel Bardon ; Vièles et lire d’archet : Valérie Dulac ; Nyckelharpa : Aliocha Regnard ; Oud : Philippe Roche ; Flûtes à bec : Guénaël
Bihan ; Percussions : Henri-Charles Caget : percussions. L’Ensemble est soutenu
par la Ville de Saint-Etienne, le Département de la Loire, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Il reçoit le soutien ponctuel du FCM, de
l’ADAMI et de la SPEDIDAM.
Regardes les lumières mon amour – Les fous à réAction [associés] :
Texte : Annie Ernaux ; Mise en scène : Vincent Dhelin et Olivier Menu ; Avec : Florence Masure Images et création sonore : Laurent Doizelet ; Lumière : Annie Leuridan
| Costumes : Alexandra Charles ; Administration : Chloé Lemaire. Droits théâtre
gérés par les Éditions Gallimard. Spectacle réalisé avec l’aide du Ministère de la
Culture et de la Communication. En collaboration avec le Vivat, scène conventionnée
d’Armentières. La compagnie Les fous à réAction [associés] bénéficie du soutien du
Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Hauts-de-France (au titre des
actions artistiques et territoriales), de la Région Hauts-de-France, du Département
du Nord et de La Ville d’Armentières.
Migrations :
Violon : Omer Bouchez, accordéon : Félicien Brut
Belfour :
Lucie Mena et Michaël Sacchetti
Yvan Marc :
Yvan Marc et ses musiciens
Lazus – Cie Lazus :
De et avec : Ron Beeri et Itamar Glucksmann ; Création lumière : Mélie Paul-Debuigne et Philip Carcamo ; Régie : Mélie Paul-Debuigne ou Fabien Megnin ; Création sonore : Matthieu Pernaud ; Accompagnant artistique dans le cadre du Studio-PACT :
Christian Coumin ; Diffusion : Cécile Imbernon – La chouette diffusion. Soutiens
financiers : Swedish art grant comitee SPEDIDAM Nordic-baltic mobility programme
(kalturkontakt Nord) ; Projet accompagné par le Studio de Toulouse - PACT (Pépinière des Arts du Cirque Toulousaine) ; Dispositif mutualisé Lido-Grainerie.
Résidences : Subtopia, Stockholm La Grainerie, Balma - Toulouse métropole, Upplands Väsby Kommun-Stockholm, Espace Catastrophe, Centre International de
Création des Arts du Cirque, Bruxelles, La Maison des Jonglages, La Courneuve, La
Fabrique, Université Jean Jaurès-Toulouse, L’association CHAP, Viol le fort, Vertigo,
Torino, La digue, Compagnie 111, Toulouse, Danse hallenrne, Copenhagen. Projet
présélectionné CIRCUS NEXT 2015.
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Abonnez-vous à la newsletter
Sur www.puy-de-dome.fr / rubrique Culture et sport
www.festival.puy-de-dome.fr

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

Festival départemental Les Automnales
Direction Accompagnement
et Développement Culturel des Territoires
Centre Georges-Couthon – Place Delille
Clermont-Ferrand
Billetterie : 04 73 42 24 90
Renseignements : 04 73 42 35 64
contactfestivals@puy-de-dome.fr

