Retrouvez la programmation sur
Renseignements et réservations au 04 73 42 24 90

Pensez aux bus gratuits !

(voir page 21)
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Édito

Q

uelle que soit la forme qu’elle prend, la culture
est quelque chose qui embellit le quotidien, qui
rassemble, amuse et émerveille, qui ouvre aux
autres et au monde.
C’est, aussi, un facteur de lien social et de réduction de
l’isolement et c’est pourquoi le Conseil départemental
travaille régulièrement, en partenariat avec les
territoires, afin que la culture se rende accessible à tous
et à chacun.
Déjà, à l’automne, partout dans le Puy-de-Dôme, les
salles de spectacle ouvraient leurs portes au théâtre, à
la musique, la danse ou encore au cirque afin que tous
les publics profitent des Automnales.
Dorénavant, le printemps aussi sera plein de promesses
puisque les scènes de notre territoire n’attendront plus
que les feuilles tombent avant de s’ouvrir à l’arrivée du
tout nouveau festival « Scènes en territoires ».
Pour la première édition de ce rendez-vous de la
belle saison, celui-ci s’intéressera à la mise en
valeur des lieux du patrimoine puydômois autour de
propositions artistiques qui sauront faire éclore les
applaudissements, bourgeonner les rires et, qui sait,
germer les passions.
De tous temps, les saisons ont rythmé nos années,
désormais dans le Puy-de-Dôme, les festivals aussi !
Très bon spectacle à toutes et à tous.
Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil départemental
du Puy-de-Dôme
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1re édition du festival départemental
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Les rendez-vous
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29

Ouverture du festival
LEZOUX – Musée de la Céramique – 18 h et 21 h
Danse : Rien que pour vous – Cie PoPlité

30

PLAUZAT – Cour du château – 17 h 30
Théâtre : Les aventures du Magnifico – Cie Les Obstinés

5

ENNEZAT – Collégiale – 20 h 30
Musique : Foxy Devil

6

SAYAT – Moulin à farine – 16 h
Déambulation théâtrale et musique
Albertine, votre guide – Cie Attrape sourire
Jubilasayat – PoulainJar

13

BOURG-LASTIC – Parking du gymnase – 15 h et 20 h 30
Cirque : Les petits travers – Cie Zi Omnibus Cirk

14

BRASSAC-LES-MINES – Site de la mine – 15 h et 17 h
Marionnettes
Fellini Zirkus Boulevard – Cie Il Cappello Rosso
Les petites histoires félines – Cie Teatro Golandrino
L’Etreinte – Cie Mue / Valerio Point

21

SAINT-NECTAIRE – Église – 17 h 30
Musique : San Salvador

JUIN

3

ROCHEFORT - MONTAGNE –É
–Église – 20 h 30
Musique : Foxy Devil

4

NESCHERS – ÉGLISE – 17 h 30
Musique : Foxy Devil

9

CHANONAT – Château de la Bâtisse – 20 h 30
Musique : Benjamin Moussay invite Louis Sclavis
et Keyvan Chemirani

10

SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE – Église – 20 h 30
Musique : San Salvador

16

RIOM – Les Abattoirs – 19 h
Impromptus théâtraux : Les Rendez-vous du Berg
blÖffique théâtre

23

LES ANCIZES-COMPS – Cinéma la Viouze – 20 h 30
Théâtre : Le Petit Prince – Cie Les Rêverbères

24

ARDES-SUR-COUZE – Le bourg – 17 h 30
Déambulation théâtrale : Welcome to Ardes-sur-mer
Acteurs, Pupitres et Cie

25

ARDES-SUR-COUZE – Le bourg – 17 h 30
Déambulation théâtrale : Welcome to Ardes-sur-mer
Acteurs, Pupitres et Cie
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Ouverture du festival

Rien que pour vous
Cie PoPLiTé
Déambulation

Samedi 29 avril – 18 h et 21 h

THÉÂTRE

DANSE

MUSIQUE

Lezoux - Musée de la céramique

CIRQUE

Ce spectacle mêlant danse, théâtre et musique vous propose ici, maintenant
et rien que pour vous… un voyage atypique et poétique dans les années 50
et leurs grandes figures : Cyd Charisse, Gene Kelly, Marylin Monroe, Elvis
Presley…
6 solos, 6 figures, mettent en avant les singularités corporelles et
émotionnelles des interprètes.
Bercé par le doux son des fifties, un dialogue intimiste s’installe entre artistes
et spectateurs pour un instant de légèreté et de beauté.
Sous la forme d’une déambulation, la compagnie invitera le public à découvrir
le musée de la céramique.
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Durée : 1 h 30
Tout public à partir de 8 ans
Tarif unique à 6 euros

Billetterie :
Conseil départemental :
04 73 42 24 90

Conception/chorégraphie/mise en scène : Sandrine Sauron – Interprètes : Carole Vigné; Louis
Terver; Françoise Trognée; Elsa Carayon; Véronika Faure; Gregory Dubois – Création costumes :
Carole Vignée – Création lumière : Hervé Georjon – scénographie : Cie PoPLiTé

MARIONNETTES

Les aventures du Magnifico
Cie Les Obstinés

Dimanche 30 avril – 17 h 30
Plauzat – Cour du château

THÉÂTRE

DANSE

Une princesse, un château, un tyran, toutes sortes d’animaux, unMUSIQUE
fantôme,
etc. emmènent le public dans un délire inoubliable, sur un rythme accéléré.
Les aventures du Magnifico est un spectacle revisité et totalement déjanté
de la Commedia dell’arte. Les spectateurs sont embarqués par le jeu
dynamique et loufoque des acteurs. Des histoires rocambolesques,
mêlant
CIRQUE
fiction et réalité projettent dans notre époque les héros traditionnels. Ils se
trouvent confrontés aux étranges paradoxes de notre société. Les histoires
s’emboîtent, les quiproquos s’enchaînent pour offrir au public un conte
loufoque et impertinent.
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Durée : 1 h 15
Tout public

Billetterie :
Mairie de Plauzat :
04 73 39 51 13
Conseil départemental :
04 73 42 24 90

Mise en scène/ trame originale : Olivier Papot - Mise en scène / adaptation : Constance Mathillon Avec : Fabien Grenon; Christophe Luiz; Constance Mathillon; Eva Murin d’après le spectacle d’Athra
et Cie - Regard extérieur : Fabien Imbert - Masques : Béatrice Chatron. Avec l’aide à la création du
Conseil départemental du Puy-de-Dôme et de la ville de Clermont-Ferrand.Accueils en résidence :
Théâtre de Châtel-Guyon, Les Abattoirs à Riom, Animatis à Issoire

DANSE

Foxy Devil
Musique irlandaise
Vendredi 5 mai – 20 h 30
Ennezat – Collégiale

MUSIQUE

CIRQUE

Samedi 3 juin – 20 h 30

Rochefort-Montagne – Eglise

Dimanche 4 juin – 17 h 30
Neschers – Église
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On dit en Irlande: “Ici, il n’y a pas d’étrangers. Il n’y a que des amis que l’on
ne connaît pas encore”. Foxy Devil illustre joliment cet adage en rapprochant
la musique irlandaise de son auditoire. Un répertoire à écouter et à danser...
Chansons d’amour ou mythiques dont l’origine se perd dans la nuit des
temps ou chansons plus contemporaines relatives à un passé mouvementé,
reflet d’une culture à deux facettes.
Les quatre musiciens s’écartent des sentiers battus. Ils nous font découvrir
la vraie musique traditionnelle dans l’ambiance chaleureuse des pubs
irlandais. Un répertoire varié, de la ballade aux jigs et autres polkas…

Durée : 1 h 15
Tout public

Billetterie :
Mairie Ennezat :
04 73 63 80 14
Mairie de Rochefort-Montagne :
04 73 65 82 51
Mairie de Neschers :
04 73 96 72 26
Conseil départemental :
04 73 42 24 90

Violon : John Delorme ; Guitares, chants : Christophe Goudot ;
Bouzouki irlandais : Fabien Guiloineau ; Accordéon diatonique : Guy Vesvre

THÉÂTRE
MARIONNETTES

Albertine, votre guide
Cie Attrape sourire

Jubilasayat
PoulainJar

Samedi 6 mai – 16 h

Sayat – Moulin à Farine

DANSE
THÉÂTRE
MUSIQUE
DANSE
CIRQUE
MUSIQUE

Albertine, votre guide burlesque interactif, vous entraîne dans une visite
«décalée» du bourg de Sayat. Elle vous fait redécouvrir l’histoire de votre
village, au rythme des rires et des pas.
Un duo de musiciens propose ensuite des « champs » qui jouent avecCIRQUE
les sens
et les sons, en rapport avec l’endroit. En intermède, des interviews fantasmés
mais néanmoins hyperréalistes sont improvisés. Des conversations très
poétiques avec fontaines et limaçons !
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Durée : 2 h
Tout public

Billetterie :
Bibliothèque de Sayat :
04 73 60 07 56
(du mercredi au vendredi)
Conseil départemental :
04 73 42 24 90

Cie Attrape sourire : Barbara Kilian. PoulainJar : Fabien Rimbaud et Léa Monteix

MUSIQUE

Les petits travers
Cie Zi Omnibus Cirk

CIRQUE

Samedi 13 mai – 15 h et 20 h 30

Bourg-Lastic – Parking du gymnase, sous chapiteau.
Sur la piste, trois acrobates et un jongleur transportent le public dans un
jeu clownesque donnant libre cours à l’improvisation entre drame et poésie.
Des événements inattendus s’enchaînent avec de belles performances physiques pour un spectacle de cirque revisité, drôle et burlesque comme vous
ne l’avez jamais vu !
La Compagnie nous offre des univers burlesques et poétiques, domptés et
indomptables, juste pour le plaisir de nous faire redécouvrir ce monde qui
nous entoure.
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Durée : 55 mn
Tout public à partir de 6 ans
Billetterie :
La Grange de Jacques :
06 74 14 74 27
(à partir de 13 h)
Conseil départemental :
04 73 42 24 90

Mise en piste / scénographie : Karine Demeuse ; Cédric Duzellier – Distribution : Karine Demeuse ;
Carine Meyer ; Cédric Duzellier ; J.c Bourilly – Régie son/lumière : Sébastien Guerrier
Technicien : Fausto Lorenzi

Fellini Zirkus

Cie Il Cappello Rosso

MARIONNETTES

Les petites histoires félines - vol 1 : L’évadée
Cie Teatro Golandrino

THÉÂTRE

L’Étreinte

Cie Mue / Valerio Point
Dimanche 14 mai – 15 h et 17 h

DANSE

Brassac-les-Mines – Site de la mine

Trois petites formes de spectacle de marionnettes s’enchaîneront
sur le site
MUSIQUE
de la mine.
Un spectacle en hommage au monde visionnaire et poétique de Federico
Fellini et en particulier au film « La Strada ». Dans un cirque abandonné, il
CIRQUE
reste seulement l’ombre d’un rêve, la mémoire, l’écho d’une boîte
à musique.
(25 mn / tout public).
Puis l’histoire d’un chat gardien d’un coffre et
sa rencontre inattendue avec un être des plus
improbables : leurs vies se croisent, s’emmêlent,
se délient. (30 mn / tout public).
Pour terminer, une histoire pour adulte :
des regards, des corps en contact puis une
étreinte. Un moment éphémère et fragile où
l’écoute et l’attention entre deux marionnettes
se dévoilent au public (20 mn / public adulte).

Billetterie :
Mairie de Brassac-les-Mines :
04 73 54 30 88
Conseil départemental :
04 73 42 24 90
Michela Aiello / De et par Christophe Croës ; Production : Teatro Golondrino ; Soutiens et
résidences : Musée Théâtre Guignol de Brindas, La Lampisterie de Brassac-les-Mines, Festival Humour et
Création de Villard de Lans / Imaginé, réalisé et animé par Valerio Pont ; Regards bienveillants de Danièle
Virvoulet et Franck Soehnle ; Musique de et par Mathieu Lemaire ; Soutenu par la comune de Celle l’Evescault, le Conseil génral de la Vienne et la Région Poitou-Charentes ; Avec le concours du lycée Victor Hugo de
Poitiers, du lycée Xavier Bernard de Rouillé et La Palène (scène onventionnée)
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DANSE

San Salvador

Polyphonie occitane
Dimanche 21 mai – 17 h 30
Saint-Nectaire – Église

MUSIQUE

CIRQUE

Samedi 10 juin – 20 h 30

Saint-Amant-Roche-Savine – Église
Formation intégralement vocale, partant de textes du patrimoine local occitan,
les artistes recomposent les musiques et en font des créations originales à la
poursuite d’un folklore imaginaire.
Les chanteurs équilibrent délicatement leurs voix, se répondent et alternent
douceur et puissance vocale. Le travail harmonique se déploie sur un contraste
de couleurs et d’ambiances pour inventer une polyphonie hétéroclite.
Les chants se succèdent sur des thèmes variés avec une véritable mise en
scène de chaque morceau.
Issus de Saint-Salvadour en Corrèze, ils détournent le patrimoine « traditionnel »
vers un renouvellement poétique des musiques du monde.

12
Durée : 1 h 15
Tout public

Billetterie :
Mairie de Saint-Nectaire :
04 73 88 55 41
Mairie de
Saint-Amant-Roche-Savine
04 73 95 70 22
Conseil départemental :
04 73 42 24 90

Chant/percussions : Thibault Chaumeil, Gabriel Durif, Marion Lherbeil Sylvestre Nonique Desvergnes ;
Chant : Eva Durif, Laure Nonique Desvergnes

DANSE

Benjamin Moussay invite
Louis Sclavis et Keyvan Chemirani
Vendredi 9 juin – 20 h 30

MUSIQUE

CIRQUE

Chanonat – Château de la Batisse
Lors de cette soirée, Benjamin Moussay, pianiste et compositeur de jazz
singulier, invite un autre pianiste, Louis Sclavis, et un percussionniste, Kevan
Chemirani, pour un parcours inédit : trois duos et un trio vont s’entrecroiser,
mêlant compositions de chacun et improvisations.
Surprises et rebondissements, musicalité subtile et vivace, alliages de
timbres, sensualité imaginative, énergie délirante… Ce musicien d’un jazz
très actuel le pratique comme « un sport de combat ». Et on n’est
jamais déçu ! Le trio maîtrise à la perfection l’art de transfigurer la vitalité
en émotion.
Ce concert s’inscrit dans la programmation du festival Tropisme(s)
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Durée : 1 h 30
Tout public

Billetterie :
CC Mond’Arverne :
04 73 39 61 53
Conseil départemental :
04 73 42 24 90

Benjamin Moussay, Louis Sclavis et Kevan Chemirani

MARIONNETTES

Sous nos pieds

blÖffique théâtre
Impromptus théâtraux
Épisode 1 : vendredi 16 juin – 19 h
Riom – Les Abattoirs

THÉÂTRE

DANSE

Le passé a besoin de vous pour se réinventer! Venez aider le BERG (blÖfiq
European Research Group) à reconstituer des histoires de la ville deMUSIQUE
Riom. Le
lancement d’une rumeur surréaliste va permettre la construction d’un mythe
fondateur de quartier. Au fil de quatre mois de fiction, s’écrira une histoire
utopique du territoire, une fiction aussi poétique que fantasmagorique. Vous
deviendrez à la fois spectateurs, complices et co-auteurs autour d’ateliers
CIRQUE de
rue, d’écriture, de découvertes singulières…
Les rendez-vous du BERG (Impromptus théâtraux)
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Chaque rendez-vous avec les chercheurs apportera son lot de révélations… À chaque épisode,
de nouveaux éléments seront mis à jour et analysés ! Et si vous ratez un épisode, le rendezvous public suivant, au ton surréaliste, vous remettra sur les rails de l’histoire qui
s’écrit dans la ville et avec ses habitants! Lors de
ces rendez-vous avec le BERG, vous prendrez part
à ses expériences insolites et sensibles, pour mieux
réinventer le passé du territoire.

Durée : 1 h 15
Tout public - Entrée libre

Les épisodes 2/3/4/5 se dérouleront
respectivement en juillet, septembre et
octobre.
La déambulation finale à travers la ville aura
lieu le 20 et 21 octobre.
Information & Réservation pour les rendez-vous du BERG :
Service action culturelle de la mairie de Riom :
04 73 33 79 78
Conception/mise en scène : Magali Chabroud Jeu : Sophie Durand, Denis Déon, Fanny Decoust,
Serge Pillot, Alix Denambride, Héléna Sadowy Dramaturgie : Amanda Diaz Ubierna Scénographie/
inscription territoriale : Aude Vanhoutte, Amandine Fonfrède Graphisme : Doriane Roche,
Clémence Albertus Vidéaste : Mathias Caussèque Artiste plasticienne, accessoiriste : Isabelle
Fournier Création cartographique : Thierry Simounet Création sonore : Baptiste Tanné
Dispositifs sonores : Thomas Nomballais Construction : Thierry Derrien, Pascal Nougier, Thomas
Nomballais Maquilleuse/coiffeuse : Mireille Sourbier Costumes : Anne Dumont Direction
technique : Pascal Nougier
Le blÖffique théâtre est subventionné par la Région-Auvergne-Rhône-Alpes (convention triennale). La compagnie est
en résidence au Théâtre de Vénissieux durant trois saisons. Magali Chabroud est lauréate de la bourse d’écriture SACDBeaumarchais 2015 pour la nouvelle création SOUS NOS PIEDS.

MARIONNETTES

Le Petit Prince
Cie les Rêverbères

THÉÂTRE

d’après le livre d’Antoine de Saint-Exupéry

Vendredi 23 juin – 20 h 30

Les Ancizes-Comps – Cinéma La Viouze

DANSE

« S’il vous plaît, dessine-moi un mouton », la cie propose de faire MUSIQUE
découvrir
aux enfants cette histoire culte de Saint-Exupéry. Une rencontre inattendue
entre un petit garçon venu des étoiles et un aviateur perdu au milieu du
désert.
Quatre comédiens et un musicien nous offrent une très belle adaptation
CIRQUE
musicale, poétique et onirique du célèbre texte, à la rencontre de personnages
hauts en couleurs. Simple, ludique et poétique, c’est « un spectacle pour
enfants à l’intention des grandes personnes ». Il nous rappelle que « toutes
les grandes personnes » ont d’abord été des enfants, mais que peu d’entre
elles s’en souviennent. Un vrai bonheur ! Un moment magique !
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Durée : 1 h
Tout public à partir de 5 ans
Billetterie :
CC Combrailles,
Sioule et Morge :
04 73 86 99 19
Conseil départemental :
04 73 42 24 90

Adaptation : Alexandre Risso et Gisèle Worthington ; Direction d’acteurs : Framboise d’Ortoli ; Mise
en scène : Nathan Metral ; Musique originale : Vincent Comte ; Costumes : Jérémy Della Corte
Milesi ; Création décors : Maximilien Viltart ; Visuels : Vivien Dumora

MARIONNETTES

Welcome to Ardes-sur-mer
Acteurs, Pupitres et Cie
Déambulation théâtrale

Samedi 24 et dimanche 25 juin – 17 h 30
Ardes-sur-Couze – Le bourg

THÉÂTRE

DANSE

Et si Ardes-sur-Couze était une station réputée de sports d’hiverMUSIQUE
avec sa
célèbre descente de Mercoeur ? Ou célèbre pour sa plage de sable noir et
ses surfeurs ? Ou futuriste avec un sous-sol où germerait la ville du futur ?
Une ville fait rêver par les traces de son passé, par les curiosités qu’elle
CIRQUE
possède, par l’imaginaire qu’elle suscite… Par l’idée qu’elle pourrait
être
tout autre et en même temps la même.
On redécouvre Ardes à travers une promenade itinérante ludique, poétique
et parfois détournée. De la chapelle de la Recluse à la porte du Vallat, cette
balade entremêle faits historiques, anecdotes fantaisistes, témoignages et
souvenirs afin de mieux imaginer comment la ville a traversé le temps.
Cette déambulation s’inscrit dans la programmation de la 2e édition des F’Estives.
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Durée : 1 h
Tout public
Tarif unique à 6 €

Billetterie :
CC Agglo Pays d’Issoire :
04 73 55 94 56
Conseil départemental :
04 73 42 24 90

Patrick GayBellile, Laurence Cazaux, Céline Porteneuve, Marie Jouve, Fabrice Roumier + amateurs
motivés ; Costumes : Céline Deloche ; Technique : Cyril Dupuis

Autour des spectacles
Vendredi 5 mai – 20 h

Bourg-Lastic - La grange de Jacques – hameau de Farreyrolles
Venez (re)découvrir le film Le Cirque de Charlie Chaplin.
Echanges avec la Cie Zi Omnibus Cirk à l’issue du film.
Renseignements/ Réservations : 06 74 14 74 27 (à partir de 13 h)
Entrée libre

Samedi 6 mai – 15 h

Ennezat
L’association Ennezat Mémoire et Patrimoine vous
invite à découvrir la collégiale Saint-Victor et
Sainte-Couronne
Durée : 1 h 30
Lieu de RDV : devant l’église
Réservation : 04 73 63 80 14
Gratuit

Dimanche 21 mai – 14 h 30

Saint-Nectaire
L’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Nectaire propose
une visite pédestre de la ville thermale : les bains romains, les différentes
sources (du gros Bouillon, Bauger, Rouge…), la chapelle thermale, les
grands thermes….
Durée : 1 h 30
Lieu de RDV : office de tourisme
Réservation : 06 86 57 98 03
Tarif : 3 € - gratuit pour les moins de 16 ans

Dimanche 4 juin – de 13 h 30 à 17 h

Neschers
Une visite libre est proposée à l’aide d’un guide
disponible en mairie.
Renseignement : 04 73 96 72 26
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Comment obtenir vos places
Au bureau du festival :
Conseil départemental – Service Action culturelle, éducative et lien social, Centre
Georges Couthon – Place Delille - 63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 42 24 90
Ouverture à partir du mercredi 5 avril, du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h

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 Scènes en Territoires
Direction Accompagnement et Développement Culturel des Territoires
Hôtel du Département – 24 rue Saint-Esprit
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1
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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.

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

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

Tarif plein : 10 €

Tarif réduit : 6 €

Le tarif réduit est accordé :
Aux abonnés du festival (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 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

Coupon-réponse - réservation des places
❒ Madame
❒ Monsieur
Nom/Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal …………………………………………… Ville ………………………………………………………………………
Téléphone ……………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nbe de places
date

spectacle

29 avr – 18 h

Rien que pour vous

29 avr – 21 h

Rien que pour vous

30 avr – 17 h 30

Les aventures du Magnifico

5 mai – 20 h 30

Foxy Devil

6 mai – 16 h

Albertine, votre guide
PoulainJar

13 mai – 15 h

Les petits travers

13 mai – 20 h 30

Les petits travers

14 mai – 15 h

Fellini Zirkus Boulevard
Les petites histoires félines
L'Etreinte

14 mai – 17 h

Fellini Zirkus Boulevard
Les petites histoires félines
L’Etreinte

21 mai – 17 h 30

San Salvador

3 juin – 20 h 30

Foxy Devil

4 juin – 17 h 30

Foxy Devil

9 juin – 20 h 30

Benjamin Moussay

10 juin – 20 h 30

San Salvador

23 juin – 20 h 30

Le Petit Prince

24 juin – 17 h 30

Welcome to Ardes-sur-mer

25 juin – 17 h 30

Welcome to Ardes-sur-mer

10 €

6 €*

exonéré**

TOTAL par
spectacle

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 €) : 3 spectacles différents choisis donnent droit au tarif réduit (abonnement).
*tarif réduit (6 €) 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.
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Coupon-réponse - transports
Nom/Prénom ………………………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………
Code postal ……………………………………………………………………………………………
Ville …………………………………………………………………………………………………………
Téléphone ………………………………………………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………
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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 : …………………………. €

Merci de nous renvoyer ce coupon-réponse 15 jours
avant la date du spectacle choisi à
Festival départemental Scènes en Territoires
Direction Accompagnement
et Développement Culturel des Territoires
Hôtel du Département
24, rue Saint-Esprit
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1

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 de

Pour cela, 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).
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
15 jours minimum avant la date
de la représentation.
Pour toute information
ou réservation :

04 73 42 24 90
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Partenaires & remerciements

Communes

Partenaires

Ardes-sur-Couze ..................................................... Agglo Pays d’Issoire
Brassac-les-Mines ……………………………… Commune et Association le CRI
Bourg-Lastic ……………………………………… Association La grange de Jacques
Chanonat …………… Association Champ libre et CC Mond’Arverne Communauté
Ennezat .................................................................................. Commune
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Les Ancizes-Comps .........................................CC Manzat Sioule et Morge
Lezoux .................................................................. Musée de la céramique
Neschers ……………………………………………………………………… Commune
Plauzat .................................................................................... Commune
Riom ................................................. Commune et association Les Abattoirs
Rochefort-Montagne ............................................................. Commune
Saint-Amant-Roche-Savine ..................................................Commune
Saint-Nectaire ............................................. Commune et comité des fêtes
Sayat ................................................................. Commune et bibliothèque
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Abonnez-vous à la newsletter sur
rubrique Culture et sport

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
dadct@puy-de-dome.fr

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

Festival départemental
Scènes en Territoires

