Edito – Les Automnales 2017
Voilà déjà de bien nombreuses années que le Département
soutient la culture pour tous, pour tous les goûts, tous les
publics, sur l’ensemble de notre territoire.
Cette culture que nous soutenons, c’est la culture qui attise la
curiosité, qui écarquille les yeux d’émerveillement, qui nourrit
les éclats de rire et les applaudissements.
Une culture qui permet d’oublier nos différences, qui crée du lien
social et qui rassemble.
Qui rassemble les publics mais aussi les organisateurs puisque
la culture est encore plus riche lorsque l’on y travaille ensemble.
C’est ainsi que nous l’entendons et c’est cet état d’esprit qui nous
permet, depuis plus de 20 ans, d’organiser « Les Automnales »
en coopération avec les partenaires puydômois.
Tant et si bien que, devenu un « classique », ce festival a été
rejoint par son petit-frère printanier « Scènes en Territoires ».
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Le spectacle dans le Puy-de-Dôme a désormais plusieurs
saisons et, pour bien entamer cette nouvelle année culturelle,
« Les Automnales » arrivent avec leur troupe de danseurs,
musiciens, marionnettistes, acrobates, chanteurs et acteurs
pour vous concocter, à toutes et à tous, un très bel automne !
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Orcines – Foyer rural – 20 h 30
Le K.O d’Ali – Cie Le Béotien

Théâtre

10

Arlanc – Salle des fêtes – 20 h 30
Alcool un petit coin de paradis – Cie Magma Performing Thêatre

Théâtre

11

Coudes – Maison des associations – 20 h 30
L’Orchestre National de Ukulélés

Musique

12

La Goutelle – Salle des fêtes – 17 h
Dans ma tête – Cie Entre eux deux rives

Théâtre

15

Gerzat – Théâtre du Cornillon – 20 h 30
Double – Cie Dessources – Nono Battesti

Danse

5

Ouverture du festival
Billom – Espace du Moulin de l’Étang – 20 h 30
Maxi Monster Music Show – Cabaret forain

Cabaret

13

La Monnerie-le-Montel – Salle des fêtes – 20 h 30
L’Orchestre National de Ukulélés

Musique

16

Issoire – Animatis – 20 h 30
Holloway Jones – Cie Ariadne

Théâtre

14

Le Vernet-Sainte-Marguerite – Salle des fêtes – 20 h 30
L’Orchestre National de Ukulélés

Musique

17

Tauves – La Bascule – 20 h 30
Sublime – Cie Arcosm

Danse

15

Saint-Bonnet-près-Riom – Salle polyvalente –15 h et 18 h
La valse des hommelettes – Cie Les Antliaclastes

Marionnettes

18

Veyre-Monton – Salle Harmonia – 16 h et 20 h 30
La valse des hommelettes – Cie Les Antliaclastes

Riom – Centre ville – 8 représentations
Sous nos pieds – blÖffique théâtre

Déambulation
théâtrale

19

Chabreloche – Salle Fernand-Bernard – 17 h
Dans ma tête – Cie Entre eux deux rives

Théâtre

24

Cournon-d’Auvergne – La Coloc’ de la culture – 20 h 30
Départ flip – Cie Virevolt

Cirque

25

Saint-Pierre-Roche – Le Poulailler – 20 h 30
Fatty se déchaîne ! – Stefan Orins et Eric Navet

26

Maringues – Salle d’Honneur – 17 h
A la soupe ! – Cie Eukaryote théâtre

20

21

Entraigues – Salle des Saussaies – 20 h 30
Hom(m) – Loïc Faure
Riom – Centre ville – 8 représentations
Sous nos pieds – blÖffique théâtre
Anzat-le-Luguet – Salle polyvalente – 20 h 30
Jo Wedin & Jean Felzine

22

Champeix – Salle polyvalente – 17 h 30
Hom(m) – Loïc Faure

29

Saint-Germain-l’Herm – Salle des fêtes – 17 h 30
Hiver Pool

Cirque
Déambulation
théâtrale
Musique

Marionnettes

Ciné-concert
Théâtre

Décembre

Cirque
Musique

1

La Roche-Blanche – Maison des loisirs et du tourisme – 20 h 30
iAROSS

Musique

2

Combronde – Maison du peuple – 18 h et 20 h 30
Prodiges – Cie du Veilleur

Théâtre

Cabaret /

Spectacle d’ouverture

V

oyagez dans les années 30 avec la célèbre
Poupée Barbue et ses freaks musiciens !
Ces personnages hauts en couleurs vous
embarqueront dans un show monstrueusement
rock et déjanté. Attention, vous n’en ressortirez pas
indemnes...
Issus du groupe complètement déluré le Maximum
Kouette, ces artistes n’en sont pas à leur première
folie ! En 2008 ils créent leur premier spectacle du
Maxi Monster Music Show : Bientôt dans votre ville
(2008) qui rencontre un vif succès avec plus de
100 représentations ! En 2011, l’illustre chanteuse
Juliette a signé la mise en scène de leur deuxième
opus Soir d’amour à Monte-Carlo. Enfin en 2015, c’est
Benoît Lavigne, directeur du Lucernaire à Paris, qui
met en scène le poétique et coloré Cabaret forain.
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Musique / Durée : 1 h 20 – Tout public

Durée : 1 h 15 – Dès 8 ans

Cabaret forain

L’Orchestre national de Ukulélés

Maxi Monster Music Show (Paris)

Petits et grands monstres, nous vous attendons
nombreux ! Au programme : un concert terriblement
décalé, burlesque, émouvant et drôle.
La presse en parle
« Une ode à la différence, délicieusement rétro et
horriblement drôle » Télérama
« Passer à côté d’un tel spectacle serait monstrueux »
Pariscope
• jeudi 5 octobre – 20 h 30
Billom – Espace du Moulin de l’Étang
Spectacle sur invitation
et dans la limite des places disponibles
Réservations indispensables au Conseil
départemental : 04 73 42 24 90

Avec Solange De Dianous : la poupée barbue (chant), David Ménard : l’homme-fort le plus petit du monde (batterie, ukulélé), Geneviève Thomas : la femme tronc (mélodica), Benoit Delacoudre : le
fakir assomniaque (guitare, trompette), Antoine Tiburce : l’homme-femme (piano), Moïra Montier Dauriac : la danseuse macabre (contrebasse). Collaboration artistique : Sophie Mayer ; Lumières :
Sébastien Vergnaud et son : Olivier Hoste ; Décors : Alain Juteau ; Costumes : Geneviève Thomas - Toxic twin. Spectacle soutenu par le CNV et la SPEDIDAM

(Auvergne – Rhône-Alpes)

S

ans batterie, clavier, ni fanfare, ces génies du
ukulélé vous blufferont ! Passant allègrement de
Beethoven à Stone et Charden, de Kosma à Trust,
de Mozart à Eddy Mitchell, Dick Annegarn ou les Rita
Mitsouko, l’Orchestre National de Ukulélés détourne
les « tubes » du répertoire francophone.
Pour vous, ces cinq artistes joueront du « bidonlélé »,
« saint-nectairolélé », « bucholélé »... et autres ukulélés créés de toutes pièces. Influencé par le célèbre
Ukulélé Orchestra of Great Britain, l’orchestre vous invite à un spectacle rafraîchissant, original, parfois touchant, souvent drôle et d’une grande qualité musicale !

• vendredi 13 octobre – 20 h 30
La Monnerie-le-Montel – Salle des fêtes
• samedi 14 octobre – 20 h 30
Le Vernet-Sainte-Marguerite – Salle des fêtes
• samedi 11 novembre – 20 h 30
Coudes – Maison des associations
Billetterie :
Mairie La Monnerie-le-Montel : 04 73 51 43 11
Association Entre cour et jardin,
Le Vernet-Sainte-Marguerite : 06 13 39 33 01
Mairie de Coudes : 04 73 96 61 08
Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Avec Stéphane Arbon : ukulélé ténor, Christophe Bardon : ukulélé baryton, Claude Jardin : ukulélé concert,
André Brousset-Pierris : ukulélé basse, Isabelle Bazin : ukulélé soprano. Son : Fabrice Garnier
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Déambulation théâtrale / Durée : 1 h 15 – Tout public

Marionnettes / Durée : 1 h – Tout public à partir de 6 ans

La valse des hommelettes

Sous nos pieds

Cie Les Antliaclastes – Patrick Sims (Allier) d’après « Les elfes » des frères Grimm

D

es elfes, des hommes, et au milieu un coucou
géant, comme une porte qui les sépare. À la 13e
heure, le coucou suisse s’ouvre sur un monde
d’elfes facétieux qui remettent à leur façon les pendules à l’heure des humains qui les entourent. La valse
des hommelettes vous entraine avec elle dans un univers féérique fait de petits lutins, d’une maman oiseau, d’un père lapin et autres personnages insolites.
Patrick Sims plonge petits et grands dans un univers
esthétique aux mille et un détails, un monde enchanteur rythmé par une bande sonore envoûtante. Un petit
bijou de spectacle, magique, merveilleux et poétique...
à voir absolument !

• Dimanche 15 octobre – 15 h et 18 h
Saint-Bonnet-près-Riom – Salle polyvalente
• Samedi 18 novembre – 16 h et 20 h 30
Veyre-Monton – Salle Harmonia
Billetterie :
Mairie Saint-Bonnet-près-Riom : 04 73 63 31 17
Mairie Veyre-Monton : 04 73 69 60 31
Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Cie blÖffique Théâtre (Vénissieux)

U

ne histoire du passé ressurgit à Riom : les rumeurs
fusent ! Après la découverte d’un squelette d’un
être hybride à trois têtes en juin dernier, le BERG
(blÖfiq European Research Group) a besoin de vous.
Au fil de quatre mois de fiction, une histoire utopique
du territoire s’est écrite, une histoire aussi poétique que
fantasmagorique. Prenez part à cette balade et devenez
spectateurs, complices et co-auteurs de cette fiction
pour le dernier épisode de cette aventure. Peut-être
réussirez-vous à résoudre tous ses mystères...

• Vendredi 20 octobre
Riom – Centre ville
13 h 30 / 14 h / 14 h 30 / 15 h
15 h 30 / 16 h / 18 h 30 / 19 h
• Samedi 21 octobre
Riom – Centre ville
14 h / 14 h 30 / 15 h / 15 h 30
17 h / 17 h 30 / 18 h 30 / 19 h
Billetterie :
Mairie de Riom : 04 73 33 79 78
Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Tarif unique à 6 euros
gratuit pour les moins de 8 ans.
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Avec Joséphine Biereye, Patrick Sims, Richard Penny / Conception, mise en scène, marionnettes : Patrick Sims / Marionnettes, masques, costumes, accessoires : Josephine Biereye / Décor,
accessoires et machines et mécanismes : Richard Penny, Nicolas Hubert / Création musique et son : Karine Dumont ; Création lumière et régie générale : Sophie Barraud ; Voix off: Monique Brun et
Olivier Francfort.

Conception et mise en scène : Magali Chabroud ; Jeu : Sophie Durand, Denis Déon, Fanny Decoust, Serge Pillot, Alix Denambride, Héléna Sadowy ; Dramaturgie : Amanda Diaz Ubierna ;
Scénographie et inscription territoriale : Aude Vanhoutte, Amandine Fonfrède ; Graphisme : Doriane Roche, Clémence Albertus ; Vidéaste : Mathias Caussèque ; Artiste plasticienne et accessoiriste :
Isabelle Fournier ; Création cartographique : Thierry Simounet ; Création sonore : Baptiste Tanné ; Dispositifs sonores : Thomas Nomballais ; Construction : Thierry Derrien, Pascal Nougier, Thomas
Nomballais ; Maquilleuse et 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 SACD-Beaumarchais 2015 pour la
nouvelle création SOUS NOS PIEDS.
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Jonglage et acrobaties / Durée : 1 h – Dès 7 ans

Musique /

Hom(m)

Jo Wedin & Jean Felzine

Loïc Faure (Montélimar)

L

oïc Faure s’enferme pour inventer un nouveau chemin vers la liberté. Enchaîné à sa cage, il grimpe,
jongle, s’obstine et déborde d’énergie. Le corps se
forge, les balles s’apprivoisent, le spectaculaire se
mêle de virtuosité et de poésie.
Acrobatie au sol ou sur mât chinois, cascades, tour
de force, Loïc Faure pratique un théâtre physique où
toujours il jongle. Épris de défis, il cultive sa passion
en l’assaisonnant d’embûches. Avec Hom(m), il faudra
entrer dans la cage-matrice pour s’adonner au désir
irrépressible de jongler. Et comment s’y prendre quand
les mains sont entravées ? En persistant, quitte à jouer
de la tête, des oreilles, des pieds. Ici, l’enfermement
libère les désirs. Pour faire écho à la spécialisation
exacerbée de l’homme du monde d’aujourd’hui, Loïc
Faure a pratiqué sa discipline en s’enfermant quotidiennement. Pour mimer l’acharnement de l’humanité
dans ses comportements, ses choix, ses certitudes, il
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pop / chanson française / Durée : 1 h 15 – Tout public

(Paris)

a choisi la répétition obsessionnelle des mouvements.
Pour matérialiser le corps, quelquefois carcan, il a installé cages, chaînes, aimants. Homme Fort des foires
d’antan, cascadeur de balle, danseur, coureur de fond,
singe ou écureuil, Loïc devient un drôle d’animal dont
on scrute, fasciné, le singulier comportement.
• Vendredi 20 octobre – 20 h 30
Entraigues – Salle des Saussaies
• Dimanche 22 octobre – 17 h 30
Champeix – Salle polyvalente

U

ne guitare nerveuse et expressive, une voix pure
aux accents de soul blanche... on peut le dire,
Jean et Jo se sont bien trouvés ! Il y a 3 ans, alors
que Jo rêvait de chanter en français, elle contacte Jean,
réputé pour son écriture singulière. Depuis, c’est un accord parfait entre les 2 artistes !

Le duo termine actuellement son premier album,
réalisé par Etienne Caylou (Papooz, Séverin), prévu pour
l’automne 2017.

Jean Felzine est le meneur de Mustang, trio de rock
clermontois devenu incontournable. Johanna Wedin, suédoise de naissance et française d’adoption,
est l’ancienne leader du groupe pop anglophone Mai.
Ensemble, ils communiquent leur même amour des
grandes voix et de la pop décalée.

Billetterie :
Mairie : 06 95 18 63 50

• Samedi 21 octobre – 20 h 30
Anzat-le-Luguet – Salle polyvalente

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h, sauf le mercredi

Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Billetterie :
Entraigues – CC Riom Limagne et Volcans :
04 73 63 46 44
Champeix – Challeix librairie presse : 04 73 96 72 10
Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Une création acrobatiquement-jonglistique de Loïc Faure ; Mise en scène : Philippe Vande Weghe ; Scénographe ; Designer : Gilles Gardula ; Création lumière : Nicolas Diaz ; Création sonore :
Thomas Barlatier. Une production de la Cie Jongloic réalisée avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Coproductions : MA scène nationale - Pays de Montbéliard, Maison de la Culture de
Tournai, Compagnie Les Argonautes. Avec le soutien de : Le Théâtre des Doms à Avignon, L’Espace Catastrophe-Centre International de Création des Arts du Cirque, La Vénerie-Centre Culturel de
Watermael-Boitsfort, Centre Culturel d’Engis, Latitude 50°- Pôle des Arts du Cirque et de la Rue, La Roseraie, Hippodrome scène nationale de Douai, Provinciaal Domein Dommelhof, Theater Op
De Markt, ASBL Devenirs de Marchin, Centre Culturel du Brabant Wallon, Académie Fratellini, CircusCentrum, SACD, Présélectionné par CircusNext, projet européen coordonné par Jeunes Talents
Cirque Europe et soutenu par la Commission européenne.

Avec Jo Wedin : chant et piano, Jean Felzine : chant, guitare et basse, Nicolas Musset : batterie
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Théâtre / Durée : 1 h – Dès 12 ans

Musique / pop folk / Durée : 1 h 15 – Tout public

Hiver Pool

Le K.O d’Ali

Cie le Béotien (Saint-Etienne)

(Auvergne Rhône-Alpes)

U

ne guitare légère, une voix fraiche, une humeur
complice, Hiver Pool est de ces duos atypiques
qui ne laissent pas insensibles. Né au cœur des
terres irlandaises à l’automne 2012, Martial et Delphine sont pourtant d’authentiques auvergnats ! Grâce
à des mélodies soyeuses et des rythmes entêtants, ils
parviennent à nous transporter dans leur univers subtil et poétique. La douceur raffinée des consonances
anglaises et le dynamisme élégant de la langue française se croisent, se mêlent et s’harmonisent. Leurs
chansons offrent une écriture peu commune, lyrique
et envoûtante… qui a déjà séduit des compositeurs de
renoms comme Thomas Fersen !

Après nous avoir fait découvrir leur Douce addiction en
2014, Hiver Pool s’apprête à sortir un nouvel album cet
automne. Affaire à suivre…
• Dimanche 29 octobre – 17 h 30
Saint-Germain-l’Herm – Salle des fêtes
Billetterie :
CC Ambert Livradois Forez (réservations) :
04 73 95 19 13
Office du tourisme Saint-Germain-l’Herm
(achats et réservations) : 04 73 72 05 95
Conseil départemental : 04 73 42 24 90

L

e K.O. d’Ali, une femme en robe de gala, un
homme en tenue de soirée, une batterie, un micro
vintage suspendu en l’air, la vie de George Foreman à raconter, celle du boxeur, du pasteur, l’histoire
de cet homme au parcours unique.
Ici, Yannick Noah, Muhammad Ali, un fils, un père,
des histoires d’hommes, d’identités, de ségrégationnismes, de boxe et de combats illustres.
Le K.O. d’Ali est l’aventure d’une rédemption ou plus
laïquement parlant d’une résilience, celle de George
Foreman. Dans ses victoires, ses défaites, sa rencontre divine et dans son retour à la boxe, Le K.O.
d’Ali conte la renaissance de cet homme.

« Quand la légende est plus grande que la réalité,
écrivez la légende » a dit John Ford.
Ici, l’incommensurable légende est petite face à
la réalité. Écrivons nos vies dont nous sommes les
héros. Réécrivons nos légendes. Voilà somme toute
l’invitation du K.O. d’Ali.
• Samedi 4 novembre – 20 h 30
Orcines – Foyer rural
Billetterie :
Bibliothèque d’Orcines :
04 63 66 95 36 ou 04 63 66 95 37
Le mardi de 16 h 30 à 19 h, mercredi de 10 h30 à 12 h 30 et de 14
h à 19 h, samedi de 10 h30 à 12 h30 et de 14 h à 19 h

Conseil départemental : 04 73 42 24 90
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Delphine Fargier, Martial Semonsut accompagnés de Vincent Gérald (guitare - basse) et Jimmy Virani (clavier - theremis).

Ecriture, conception et jeu : Alexis Jebeile ; Musicienne : Elvire Jouve ; Mise en scène et lumière : Stéphane Daublain. La Cie Le Béotien a été pour «Le K.O. d’Ali » subventionnée par la Mairie de
Saint-Etienne, le Département de La Loire et soutenue par Loire en scène. Coproduit par l’Espace Albert-Camus - Le Chambon-Feugerolles.
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Théâtre / Durée : 1 h – Dès 15 ans

Théâtre / Durée : 45 min – Dès 7 ans

Alcool, un petit coin de paradis

Dans ma tête

Cie Magma Performing Théâtre – Nadège Prugnard (Puy-de-Dôme)

M

onologue bifide entre l’alcool et l’écriture.
Miroir d’un apéro céleste à la cuite tragique.
Elle dit : Je sais que je ne peux pas boire un
verre et m’arrêter.
Je dis : Je sais que je ne peux pas écrire un vers et
m’arrêter.
Dans un coin de mur, miroir déformé de la cité, une
femme se cogne pour trouver sa part d’humanité,
retrouver un visage. Entre paroles rageuses et mots
accrochés aux étoiles, Fany Peau de Whisky balance la
longue litanie d’une vie écartelée entre les bars, entre
le dernier verre du jour et le premier du lendemain…
Nadège Prugnard a choisi de travailler sur le thème
de l’alcool et de l’ivresse du verbe. Un texte à l’image
de ses précédentes créations, nourri de paroles, de
témoignages et de rencontres.
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La presse en parle
« Alcool est un spectacle couillu, un texte couillu et
l’actrice qui le porte, Nadège Prugnard ne manque
pas de couilles… » JP Thibaudat – Rue 89
« Cassavetes croise Bukowski… Fanny vous arrachera
l’âme et vous laissera KO, sonné par un texte qui
résonne longtemps après la fin du spectacle »
Le Journal de Saône-et-Loire
• Vendredi 10 novembre – 20 h 30
Arlanc – Salle des fêtes
Billetterie :
Centre culturel Le Bief : 04 73 82 16 59
Du mardi au jeudi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
et le vendredi de 10 h à 12 h

Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Texte, jeu et mise en œuvre : Nadège Prugnard ; Assistante à la mise en scène : Mâya Heuze-Defay ; Regard extérieur : Nouche Jouglet Marcus et Jean-Luc Guitton ; Création sonore : Lembe
Lokk ; Géraud Bastar et Lux Bas-fonds ; Création Lumières : Jean-Louis Fié ; Costumes : Marianne Mangone Avec la complicité artistique de : Pascaline Hervèet, Renata Scant, Nouche Jouglet
Marcus, Séverine Leblanc, Lembe Lokk, Barbara Killian, Thérèse Bosc et la complicité de l’Atelier d’écriture du Théâtre d’Aurillac « C’est tes cris ». Partenaires : La ville et le théâtre d’Aurillac
(scène conventionnée), la Communauté de communes Cère et Goul en Carladès, la ville de Clermont-Ferrand, le Conseil Départemental du Puy de Dôme. La compagnie Magma Performing Théâtre
est en convention avec le Ministère de la Culture / DRAC Auvergne Rhône Alpes, le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes et la Communauté de communes Cère et Goul en Carladès.

Cie Entre eux deux rives (Allier)

D

ans ma tête nous présente Romain Poisson, un
homme pas tout à fait comme les autres. Romain
Poisson est un peu au bord du monde… Il est méthodique et ne supporte pas les situations inconnues.
Sa vie est faite de rituels et de petites habitudes qui le
rassurent. Il compte ses petits pois, se lave en chaussettes, n’aime pas les sonnettes, collectionne les cartons et connaît tous les horaires et numéros des trains
qui passent sous sa fenêtre. Il s’attarde sur un tas de
détails que la plupart des gens ne voient pas. Il doit aussi emprisonner ses peurs, parfois envahissantes, pour
pouvoir avancer. Romain Poisson est différent ; il a des
difficultés à communiquer mais il est doté d’une intelligence particulière, hors norme. Certains le disent idiot,
simplet, ou même étrange. Mais si on prenait le temps
de regarder, un peu, ce qui se passe dans sa tête...

• Dimanche 12 novembre – 17 h
La Goutelle – Salle des fêtes
• Dimanche 19 novembre – 17 h
Chabreloche – Salle Fernand Bernard
Billetterie :
La Goutelle – CC Chavanon Combrailles et Volcans :
04 73 79 70 70
Chabreloche
Espace touristique de la Montagne Thiernoise :
04 63 62 30 00
Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Conception et mise en scène : Claire Petit et Sylvain Desplagnes ; Jeu : Hervé Morthon ; Vidéo : Pierre Dretin
Le spectacle DANS MA TÊTE a été réalisé avec les soutiens de : la Drac Auvergne Rhône-Alpes, le Conseil Régional d’Auvergne Rhône-Alpes, le Conseil Général de l’Allier, l’Agglomération Vichy Val
d’Allier. Accueils en résidence: Théâtre de Cusset et la Coloc’ à Cournon (Festival Puy de Mômes).
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Danse / hip hop / danse contemporaine & musique live / Durée : 1 h – Dès 8 ans

Théâtre / Durée : 1 h 10– Dès 11 ans

Double

Holloway Jones

Cie Dessources – Nono Battesti (Belgique)

D

ouble facettes, double personnalités. Que pourraient dire nos ombres si elles pouvaient enfin
se relever et s’adresser à nous ? Elles nous
suivent, témoignent de chacun de nos gestes, sans
dire un mot. Dans ce ballet poétique, un homme rencontre pour la première fois son ombre. Surprise, c’est
une femme ! Les sentiments submergent ces deux
personnages qui sont le double de l’autre, le reflet
d’une seule et même personne. Ils se connaissent
sans vraiment se comprendre. Dans Double, ils vont
se découvrir et apprendre à s’aimer dans leur quête
d’équilibre et d’identité.
Salué par la critique en Belgique et en France, Nono Battesti
célèbre la danse métissée et la musique soul en live.

Cie Ariadne (Isère)

La presse en parle
« Un spectacle aussi magique qu’innovant. Un coup
de maître qui possède tous les atouts pour convaincre
au-delà des amateurs de danse contemporaine. »
Mosquito.
• Mercredi 15 novembre – 20 h 30
Gerzat – Théâtre du Cornillon
Billetterie :
Mairie de Gerzat : 04 73 25 76 27
Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Prix du public du festival off – Avignon 2016
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Avec Nono Battesti : direction artistique, chorégraphie et danse ; Dyna B : chant et danse ; Juliette Colmant : danse ; Quentin Halloy : guitares et percussions ; Benjamin Struelens : direction
technique et éclairages ; Cédric Alen : ingénieur son ; Olivier Battesti : scénographie. Une production de la Compagnie DESSOURCES avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Coproduit
par le Centre Culturel de Huy, la Maison de la Culture d’Arlon et Le Lac.be (Résidence d’artistes).

D

u haut de ses 12 printemps, Holloway Jones est
un petit bout de fille pas comme les autres. Elle
porte le nom de la prison où elle est née et sa voie
semble déjà toute tracée. Les matons la guettent, la police la surveille, les voyous l’observent. Mais sur cette
route dangereuse, Holloway trouve un vélo. Avec son
BMX, elle fuit ce déterminisme, décolle loin de la prison
et rêve d’un avenir doré aux Jeux Olympiques. Nous suivons Holloway Jones de 2008 à 2012, de sorties de route
en reprises, de sauts en chutes, d’espoirs en déboires,
sur son chemin vers l’âge adulte.
Avec Holloway Jones, la Compagnie Ariadne offre un regard singulier sur le monde d’aujourd’hui. Avec ce récit
intime, elle nous interroge autant qu’elle nous rassure
avec ce message d’émancipation et d’abnégation.

• Jeudi 16 novembre – 20 h 30
Issoire - Animatis
Billetterie :
Service culturel Mairie Issoire : 04 73 89 71 52
Lundi de 9 h à 12 h et de 13 h30 à 16 h30,
du mardi au vendredi de 13 h 30 à 16 h 30

Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Création : compagnie Ariadne ; Mise en scène : Anne Courel ; Texte : Evan Placey traduit par Adélaïde Pralon. Avec Mathieu Besnier, Claire Cathy, Charlotte Ligneau, Aurélia Lüscher, Léa Menahem,
Sébastien Valignat. Traduction : Adélaïde Pralon ; Scénographie : Stéphanie Mathieu ; Chorégraphe-vidéaste : Jean-Camille Goimard ; Costumes : Cara Ben Assayag ; Création lumières : Benjamin
Nesme ; Création univers sonore : François Chabrier ; Régie générale : Justine Nahon ; Régie son : Sarah Wagogne ou Mickael Gorce ; Régie lumière : Alexandre Bazan ou Juliette Romens
Coproduction Le Granit, Scène nationale de Belfort / Groupe des 20 - Scènes publiques Auvergne-Rhône-Alpes / L’heure bleue-Ville de Saint-Martin-d’Hères - Scène régionale Auvergne-Rhône-Alpes /
Théâtre de Privas / Théâtre de Vienne / le Polaris de Corbas / Le Toboggan-Décines / Espace 600 Grenoble - Scène régionale Auvergne-Rhône-Alpes / Maison des Arts du Léman -Thonon-Evian-Publier
/ CAPI Théâtre du Vellein / Théâtre Jean Vilar-Ville de Bourgoin-Jallieu / Ville de Cournon d’Auvergne - La Coloc’ de la Culture. Avec la participation artistique de l’ENSATT, l’aide à la création du Conseil
Départemental de l’Isère et l’aide à la production du CNC-DICRéAM. Compagnie conventionnée par la DRAC et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. L’auteur est représenté par The Agency (London).
Holloway Jones a d’abord été représenté par Synergy Theatre Project en 2011. Le texte est édité aux Editions Théâtrales Jeunesse et a été traduit avec le soutien de La Maison Antoine Vitez, Centre
international de la traduction théâtrale.
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Danse & Musique / Durée : 55 min – Dès 8 ans

Ballet aérien pour cinq trapézistes / Durée : 1 h 10– Dès 8 ans

Sublime

Départ Flip

Cie Arcosm (Lyon)

Q

ui ne s’est jamais admiré dans un miroir ? Qui n’a
jamais grimacé devant son portrait, mal à l’aise
devant cette personne qui nous est à la fois ressemblante et étrangère ? Les images sont omniprésentes dans nos vies. Dans une société où le zapping
est roi, elles nous assaillent et nous consument à
mesure qu’on les consomme. Sublime est le premier
volet d’un diptyque qui questionnera le spectateur sur
la recherche constante de la beauté.

Cie Virevolt (Isère)

La presse en parle
« Avec Sublime, on participe à une course effrénée,
un tourbillon qui nous emmène toujours plus loin
dans la caricature d’une société où l’image reste le
centre de toutes les préoccupations. Quelle agréable
pièce dansée, chantée et mouvementée chorégraphiée par Thomas Guerry et mise en musique par
Camille Rocailleux. »
Ouest France – Décembre 2015 »
• Vendredi 17 novembre – 20 h 30
Tauves – La Bascule
Billetterie :
CC Dôme Sancy Artense : 04 73 21 79 79
Conseil départemental : 04 73 42 24 90

D

épart Flip, c’est une réinvention collective du trapèze pour quatre femmes et un homme en talons
aiguille. S’inspirer de sa tradition, de son histoire
pour ainsi le redécouvrir. Créer des personnages à partir de cinq artistes si complexes et si singuliers. Tirer
un fil à partir de leur propre animalité - le trapéziste
n’est-il pas un peu singe ? - pour arriver à une société
codifiée (ou pas).
Départ Flip est une invitation à l’émancipation, à la
recherche de la liberté. Veut-on rester enchevêtrés
dans notre condition d’être humain, à subir la gravité
(dans les deux sens du terme), ou apprendre à faire
ensemble et s’en libérer ?
Départ Flip, c’est révéler à travers leur recherche
d’émancipation, la dualité entre la force et la beauté
spectaculaire que ces artistes montrent au public, et la
fragilité qui les anime et que personne ne voit jamais.

• Vendredi 24 novembre – 20 h 30
Cournon-d’Auvergne – La Coloc’ de la Culture
Billetterie :
La Coloc’ de la culture : 04 73 77 36 10
Conseil départemental : 04 73 42 24 90

« J’aime le trapèze et les clichés qu’il véhicule : l’odeur du
pop-corn, les paillettes, la chute, les cris du spectateur...
Une ambiance particulière qui se joue de tout. C’est la discipline aérienne par excellence du cirque, inspirante, suscitant l’imaginaire […] Mais le trapèze fixe, ce n’est pas
que ça. Dans l’ombre, c’est un travail solitaire ou au mieux
en duo. Un travail laborieux, toujours les mêmes lignes, le
même engagement physique, les mêmes figures plus ou
moins réinventées. A partir de cette base, je vais brouiller
les pistes et trouver de nouveaux terrains de jeux »
Aurélie La Sala – Directrice artistique
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Conception et mise en scène : Thomas Guerry & Camille Rocailleux. Interprètes : Anne-Lise Binard, Tatanka Gombaud, Lucille Mansas, Marion Parrinello ; Création Lumière : Bruno Sourbier ;
Création Son : Olivier Pfeiffer ; Costumes : Charlotte Pareja ; Scénographie : Samuel Poncet ; Régie Lumière : Bruno Sourbier ou Laurent Bazire ; Régie Son : Olivier Pfeiffer ou Sophie Berger.
Production : Compagnie Arcosm. Co-production : La Garance - Scène Nationale de Cavaillon / Le Théâtre du Vellein - CAPI l’AGGLO / La Rampe d’Echirolles - Scène conventionnée Danse et Musique / Très Tôt Théâtre de Quimper - Scène conventionnée pour l’enfance et la jeunesse / Le Théâtre du Pays de Morlaix / Le CREA- Festival Momix – Kingersheim. Soutiens : Adami et Spedidam
/ Remerciements : CND Lyon / Rhône-Alpes & CND Pantin / Ile de France. Compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Auvergne - Rhône-Alpes au titre
de Compagnie à Rayonnement National et International. Compagnie conventionnée par la Région Auvergne - Rhône-Alpes. Arcosm est soutenue par la Ville de Lyon, la SPEDIDAM et l’ADAMI.

Conception : Aurélie La Sala ; Avec : Margaux Favier, Nina Harper, Dominique Joannon, Wandas Mañas, Javier Varela Carrera. Conseil à la dramaturgie : Olivier Burlaud ; Scénographie et régie générale :
Olivier Filipucci ; Composition musicale : Nestor Kéa. Lumière : Christian Filipucci ; Costumes : Lorraine Jung ; Régie des aériens : en cours ; Administration & Production : Elodie Bersot & Anaïs
Taveau. Soutiens : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil Départemental de l’Isère. Co-Productions & Résidences : Réseau CirquEvolution Val d’Oise, Groupe des 20 Scènes publiques Auvergne-Rhône-Alpes, Les Subsistances-Laboratoire international de création artistique / Lyon, Train Théâtre à Porte-lès-Valence, Grand Angle - Scène régionale à Voiron, Théâtre du
Vellein, CAPI à Villefontaine, Polaris - Corbas, Quelques p’Arts… CNAREP – Boulieu-lès-Annonay, La Cascade - Pôle National Cirque - Ardèche.
La compagnie bénéficie de l’accueil en résidence au Centre Chorégraphik Pôle Pik à Bron, l’Orange Bleue à Eaubonne, l’Espace Germinal à Fosses, l’Etabli-Collectif petit travers à Villeurbanne.
Remerciements : Philippe Prohom, Martin Cuvelier, la tribu La Sala, le lycée Doisneau.

19

Ciné-concert

Théâtre / Durée : 2 h – Dès 10 ans

/ Durée : 1 h 15 – Tout public

Fatty se déchaîne !

À la soupe !

Stefan Orins et Eric Navet (Lille)

L

a musique au service du film, c’est la démarche
de Stephan Orins et Eric Navet. De Fatty Boucher
(1917) à Fatty rival de Picratt (1919), en passant
par Fatty à la clinique (1918), ce duo de virtuose met
à l’honneur trois courts-métrages de la star du cinéma muet américain, Roscoe Arbuckle. Les deux
musiciens composeront une bande-son sur mesure
au rythme d’une foule de gestes et d’acrobaties.
Ils font parler les images, soulignent chaque détail,
chaque geste, et suivent « à la note » les péripéties de
Buster Keaton. L’ensemble vibraphone-percussions-piano offre une multitude de mélodies et de rythmes qui
soulignent idéalement les expressions et situations.
Une performance digne d’un spectacle vivant !
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Cie Eukaryote Théâtre (Puy-de-Dôme)
• Samedi 25 novembre - 20 h 30
Saint-Pierre-Roche - Le Poulailler
Billetterie :
Cabaret Le Poulailler : 06 72 43 51 07
Conseil départemental : 04 73 42 24 90

U

ne longue table, deux cuisinières sans âge, un
commis un peu candide servant de souffre-douleur.
Pendant deux heures, nos trois acolytes vont s’activer au-dessus du feu. On ne cuisinera pas que de la
langue de bœuf, les langues de vipères elles aussi vont
se mettre à siffler !
On revient sur l’histoire du village et de ses habitants,
un à un passé en revue. On dit le bien, on dit le mal,
on se chamaille, on s’insulte, on se réconforte, on se
secoue, on se déchire, mais malgré tout on s’aime, et
surtout on cuisine ! Au gré des cuissons, les papilles
et les esgourdes se réveillent, les gosiers s’échauffent.

Ce spectacle s’inscrit dans un projet sur la thématique
« culture-nature » proposé par la communauté de
communes Plaine Limagne : expositions, conférence,
ateliers. Plus d’infos au 04 73 86 89 80.
• Dimanche 26 novembre – 17 h
Maringues – Salle d’Honneur
Billetterie :
Maison Nord Limagne : 04 73 86 89 80
Conseil départemental : 04 73 42 24 90

La compagnie l’Eukaryote Théâtre vous convie à un repas spectacle, dans les cuisines d’un grand événement
qui se prépare au village !

Avec Stefan Orins : piano et Éric Navet : percussions, vibraphone.

Mise en scène : Manuel Pons et Ludivine Anglade. Interprètes : Fanélie Danger, Cheryl Maskell, Dorian Sauvage. Une production l’Eukaryote Théâtre
Coproductions et soutiens : Les Abattoirs - Riom, Conseil départemental du Puy-de-Dôme, communauté de communes de la Montagne Thiernoise, Le Moulin de l’Etang - Billom.
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Théâtre / Durée : 45 min – Dès 11 ans

Musique / rock chanson française / slam / Durée : 1 h 20 – Tout public

iAROSS

Prodiges

Cie du Veilleur (Poitiers)

(Montpellier)

J

azz, rock, chanson française et slam, iAROSS
mélange les styles. Leur son reflète des influences multiples, celles des trois musiciens,
qui intègrent leur univers artistique et culturel. Le
groupe s’est déjà fait remarquer avec leur deuxième
album Renverser (2013). Cette année, il revient avec
un nouvel album, Le cri des fourmis, qui va encore
plus loin. S’inspirant des auteurs précurseurs du
surréalisme tels que Rimbaud ou Lautréamont, ce
nouvel opus navigue entre sensibilité et rage. Le
slameur, poète à la voix rauque, use de métaphores
et d’images fortes pour exprimer ses émotions. De
la rupture amoureuse aux problèmes de société, les
chansons de iAROSS sont l’exutoire d’un observateur
ancré dans notre époque. Guitares saturées, envolées
de violoncelle et explosion de percussions, font écho
à ces textes révoltés. De l’émotion brute !

• Vendredi 1er décembre – 20 h 30
La Roche-Blanche – Maison des loisirs et du tourisme
Billetterie :
Mairie de la Roche-Blanche : 04 73 79 40 09
Conseil départemental : 04 73 42 24 90

P

rodiges, c’est l’histoire de trois femmes vendeuses à domicile pour une célèbre marque
d’accessoires de cuisine. La concessionnaire et la
monitrice vont initier « la débutante » aux secrets de
la vente et de la prise de parole en public. Elles rivalisent de bagout pour être de véritables petits prodiges
du commerce et de la convivialité… Mais leur numéro
est-il bien rodé ? Font-elles vraiment corps avec ce
qu’elles racontent ? Interruptions, décrochages et accidents sont de plus en plus nombreux.
Loin d’être les vendeuses modèles qu’on imaginait,
ces trois femmes d’aujourd’hui nous interrogent sur un
certain rapport au travail, à la réussite, à la condition
féminine ainsi qu’à la prise de pouvoir par la maîtrise
des mots… Mais non sans humour !

• Samedi 2 décembre – 18 h et 20 h 30
Combronde – Maison du peuple
Billetterie :
Médiathèque Intercommunale de Combronde :
04 73 33 35 76
Conseil départemental : 04 73 42 24 90

« Le cri des fourmis » :
album coup de cœur de l’Académie Charles Cros.

22

Colin Vincent (guitares et claviers), Nicolas Iarossi (violoncelle), Germain Lebot (batteur)
Label Folie - Éditions Raoul Breton - L’Autre distribution.

Texte : Mariette Navarro / Mise en scène : Matthieu Roy / Costumes : Marine Roussel / Traduction en anglais : Katherine Mendelsohn / Distribution - La Concessionnaire : Caroline Maydat
/ La Monitrice : Aurore Déon / La Débutante : Johanna Silberstein. Production - coproduction Association S’il vous plaît - Théâtre de Thouars, Scène Conventionnée / La Maison des Arts de
Brioux-sur-Boutonne. La Cie du Veilleur est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Poitou-Charentes), la Région Poitou-Charentes, le Conseil général de
la Vienne et la Ville de Poitiers.
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INFOS PRATIQUES
Comment obtenir vos places ?
Au bureau du festival :

Auprès de chaque organisateur :

Conseil départemental – Centre
Georges Couthon – Place Delille
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 42 24 90

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

Ouverture à partir
du lundi 11 septembre 2017,
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 « Les Automnales »
Direction Accompagnement et
Développement Culturel des Territoires
Hôtel du Département
24 rue Saint-Esprit
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1

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.

Coupon-réponse – réservation des places
n Madame
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :

Ville :

DATE
13 oct. – 20 h 30
14 oct. – 20 h 30
15 oct. – 15 h
15 oct. – 18 h
20 oct.

SPECTACLES
Orchestre National de Ukulélés
La valse des hommelettes

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.

r 13 h 30 / r 14 h / r 14 h 30 / r 15 h
r 15 h 30 / r 16 h / r 18 h 30 / r 19 h

20 oct. – 20 h 30

Hom(m)
Sous nos pieds

21 oct.

r 14 h / r 14 h 30 / r 15 h / r 15 h 30
r 17 h / r 17 h 30 / r 18 h 30 / r 19 h

21 oct. – 20 h 30
22 oct. – 17 h 30
29 oct. – 17 h 30

Le tarif réduit est accordé :

Tél. :

E-mail :

Sous nos pieds

Tarifs
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 6 €
Gratuit pour les enfants
de moins de 8 ans

n Monsieur

4 nov. – 20 h 30
10 nov. – 20 h 30
11 nov. – 20 h 30
12 nov. – 17 h
15 nov. – 20 h 30
16 nov. – 20 h 30
17 nov. – 20 h30
18 nov. – 16 h
18 nov. – 20 h30
19 nov. – 17 h
24 nov. – 20 h30
25 nov. – 20 h 30
26 nov. – 17 h
1 déc. – 20 h 30
2 déc. – 18 h
2 déc. – 20 h 30

Jo Wedin & Jean Felzine
Hom(m)
Hiver Pool
Le K.O d’Ali
Alcool un petit coin de paradis
Orchestre National de Ukulélés
Dans ma tête
Double
Holloway Jones
Sublime
La valse des hommelettes
Dans ma tête
Départ Flip
Fatty se déchaîne !
A la soupe !
iAROSS
Prodiges

nombre de places
10 EUROS 6 EUROS EXONÉRÉ

Total par
spectacle

C o u p o n - r é p o n s e – Tr a n s p o r t s g r a t u i t s
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
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :

Ville :

Tél. :

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 :  		

€

Partenaires et remerciements
Lieux de la réprésentation

Partenaires

Billom 	������������������������������������ Commune
La Monnerie-le-Montel 	�������������������������� Commune
Le Vernet-Sainte-Marguerite	����������� Association Entre cour et jardin
Saint-Bonnet-près-Riom	�������������������������� Commune
Riom 	������������������������������������� Commune
Entraigues………………………… CC Riom Limagne et Volcans / réseau des médiathèques
Anzat-le-Luguet 	������������������������������ Commune
Champeix ………………………………………………………… Association Champeix animations
Saint-Germain-l’Herm	������������������� CC Ambert Livradois Forez
Orcines………………………………………………………………… Association Orcines animations
Arlanc …………………………………………………………………………………… Association Le Bief
Coudes	������������������������������������ Commune
La Goutelle…………………………………………………… CC Chavanon, Combrailles et Volcans
Gerzat 	������������������������������������ Commune
Issoire	������������������������������������ Commune
Tauves…………………………………………………………………………… CC Dômes Sancy Artense
Veyre-Monton	�������������������������������� Commune
Chabreloche………………………………………… Association Les Amis de la Bibliothèque de
Chabreloche & CC Thiers Dore et Montagne
Cournon-d’Auvergne	���������������������������� Commune
Saint-Pierre-Roche	��������������������� Association Le Poulailler
Maringues……………………………………………………………………………… CC Plaine Limagne
La Roche-Blanche……………………………………………………… Association loisirs et culture
Combronde…………………………………………………………… CC Combrailles Sioule et Morge

Festival départemental

Les Automnales
Direction Accompagnement et Développement Culturel des territoires
Centre Georges Couthon – Place Delille – Clermont-Ferrand

Abonnez-vous à la newsletter sur
www.puy-de-dome.fr / rubrique Culture et sport

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

Billetterie : 04 73 42 24 90 / Renseignements : 04 73 42 35 64
contactlesautomnales@puy-de-dome.fr

