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Voilà plus d’un quart de siècle que les Automnales prennent la route pour 
amener la culture auprès de tous les Puydômois.
Forte de ces années d’expérience, enrichie d’actions de médiations et 

de partenariats solides avec les collectivités puydômoises, rien ne semblait 
pouvoir freiner la déambulation annuelle d’une saison culturelle proche et 
accessible à chacun.
Pourtant, à l’unisson avec le monde de la culture, les Automnales ont subi 
de plein fouet les répercussions d’une pandémie qui a durablement invité le 
silence sur scène.

À l’issue de deux saisons tronquées, les Automnales ont désormais des 
fourmis dans les jambes et partagent avec les artistes l’irrépressible envie 
de repartir sillonner nos territoires. Cette saison 2021-2022 a des airs de 
revanche car la quasi-totalité des spectacles annulés au printemps sont 
reprogrammés. Musique, théâtre, danse, cirque mais aussi soutien à la 
création, les Automnales sont prêtes à rattraper le temps perdu, avec vous, 
au fil de 34 représentations réparties dans chacune des 14 intercommunalités 
du Puy-de-Dôme. 

Et c’est sans compter sur une bonne dose de nouveautés avec la programmation 
du festival Région en scène, organisé par le réseau Le Maillon, mais aussi des 
spectacles en lien avec le label Terre de Jeux 2024. Notre Département est 
fier d’avoir rejoint, depuis décembre 2020, cette communauté regroupant les 
collectivités souhaitant s’engager dans l’aventure olympique et paralympique 
de Paris 2024.

Et vous ? Êtes-vous prêts ? 
Département, collectivités, associations, artistes, nous donnons du souffle 
à la culture et faisons, ensemble, taire le silence avec nos rires et nos 
applaudissements. 

Lionel CHAUVIN
Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Sébastien GALPIER
Vice-président en charge de la Culture et du Patrimoine
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Musique jazz manouche – flamenco /   1 h 15  /  Tout public

Adrien Moignard Trio & Paloma Pradal 
(Paris)

Voilà des artistes qui se produisent sur scène depuis plus de 15 ans ! 
Un plateau brillant pour un répertoire jazz et swing manouche qui vous transporte 

dans un univers fusionné avec le flamenco. Ces quatre comparses sont l’image du jazz 
manouche actuel : riche en swing, énergie et lyrisme. Mathieu Châtelain à la guitare 
rythmique et Jérémie Arranger à la contrebasse, une section rythmique de feu souligne les 
envolées du soliste Adrien Moignard. Mondialement reconnue, Paloma Pradal les rejoint 
au chant pour une rencontre de styles musicaux explosive. Après avoir parcouru les scènes 
du monde entier, Adrien Moignard propose un répertoire allant de Django Reinhardt à des 
standards de jazz américain. La fine fleur de la nouvelle génération est réunie pour un mo-
ment empli de virtuosité, de musicalité et de connexion avec le public. Une équipe de choc 
pour une ambiance de folie. Une rencontre inoubliable, riche en émotions et en swing. 

Ennezat – Centre culturel / Vendredi 22 octobre – 20 h 30
Puy-Guillaume – Salle des fêtes / Samedi 23 octobre – 20 h 30

Billetterie
 Mairie d’Ennezat : 04 73 63 80 14 / Bureau d’information touristique de Thiers : 04 73 80 65 65 

Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Théâtre  /  1 h 05 /  Dès 12 ans

Cent mètres papillon
Collectif Colette (Paris) – Texte de Maxime Taffanel

Larie est un jeune garçon qui se passionne pour la natation. Il nage et questionne « la 
glisse ». Il suit le courant en quête de sensations, d’intensité et de vertiges. Au rythme 

de rudes entraînements et de compétitions éprouvantes, il rêve d’être un grand champion. 
Son récit témoigne de ses joies et de ses doutes, au fil de l’eau. Ici se joue l’étonnant 
parcours d’un nageur de haut niveau. 
C’est aussi l’histoire de Maxime Taffanel, sportif devenu comédien, l’histoire de son corps 
poisson devenu corps de scène, happé par le chant des sirènes. Sur scène surgissent des 
personnages inattendus, burlesques, monstrueux, imprévisibles. 

Quel bijou que ce spectacle du Collectif Colette ! Poétique, à la fois drôle et émouvant, et 
d’une virtuosité époustouflante ! 

 La Provence

Lezoux – Le Lido / Dimanche 10 octobre – 17 h 30
Billetterie

Conseil départemental : 04 73 42 24 90  / Tarif unique à 6 €

4

SP
EC

TA
CL

E 
D

’O
U

VE
R

TU
R

E



7

Cirque – acrobatie /   50 min  /  Dès 10 ans 

Pour hêtre
Cie IETO (Ariège)

Un seul hêtre vous manque, et tout est des peupliers, souriait le journaliste Jean-Paul 
Grousset. Donnant corps à ce jeu sur les mots, la Compagnie IETO plonge dans le bois 

et imagine un spectacle pour trois êtres, dont l’un avec un « h ». 
Que se passe-t-il quand deux acrobates engagent un dialogue avec l’arbre, dont les pieds 
s’ancrent dans le sol et la tête tutoie le ciel ? Ces trois-là ne se ressemblent-ils pas un peu ? 
Souple, fluide, l’acrobatie cherche l’équilibre ludique. Où l’on sent aussi l’écho à un autre 
proverbe, chinois cette fois : l’arbre veut du calme, mais il y a toujours du vent.

Pont-du-Château – Le Caméléon / Mardi 23 novembre – 20 h 
Billetterie 

Le Caméléon : 04 73 83 73 62  / Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Musique blues  /  1 h 30 /  Tout public

Muddy Gurdy (Puy-de-Dôme)

Le blues est sans doute la musique la plus universelle au monde. La racine de toutes les 
musiques populaires américaines du XXe siècle. Depuis ses premiers enregistrements, 

il a fait le tour du monde, converti des générations d’adeptes, été traduit, chanté et joué 
dans toutes les langues, sous toutes les latitudes. Mais jamais comme Muddy Gurdy. Ce 
trio auvergnat est constitué d’une chanteuse guitariste qui pourrait être la fille spirituelle 
de R.L. Burnside et Jessie Mae Hemphill, d’un percussionniste amateur de rythmes latins 
et d’un joueur de vielle à roue de renommée internationale. Muddy Gurdy a enregistré son 
premier album comme un voyage initiatique, sur le terrain dans le Nord du Mississippi, 
avec des musiciens locaux. Homecoming est le second, enregistré en Auvergne comme 
un pèlerinage païen à la source. Ce disque accompagne et illustre une réflexion sur 
les correspondances entre les musiques rurales du monde entier, sur la créolité, sur la 
modernité et la modernisation des traditions culturelles. Mais, comme dit le proverbe, 
Muddy Gurdy ne met jamais la charrue avant les bœufs : Homecoming n’est pas un traité 
d’ethnomusicologie comparée. C’est juste un grand disque de musique venue de la terre et 
qui vise les étoiles, qui transcende l’espace-temps et donne le frisson.

Chaptuzat – Salle polyvalente / Samedi 13 novembre – 20 h 30
Billetterie

CC Plaine Limagne : 04 73 86 89 80  / Conseil départemental : 04 73 42 24 90
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Danse contemporaine /   1 h 10  /  Tout public 

Plateau partagé – Compagnies de danse puydômoises

La ligne S-variation(s) Cie Arkhè 

Entre nos mains Cie Wejna

Ce duo chorégraphique de la compagnie Arkhè est conçu à partir des jeux d’écriture du 
fameux ouvrage de Raymond Queneau : Exercices de style. Comment raconter, dans la 

magie du mouvement, une situation quotidienne qui se répète, se transforme et se réin-
vente jusqu’à laisser filer… le temps ? La ligne S-variation(s) est une invitation enjouée 
et délicate à (re)découvrir les variations du texte de Queneau à travers les gestes et les 
déplacements de deux talentueuses interprètes.
Dans Entre nos mains, Sylvie Pabiot propose une chorégraphie composée de gestes fami-
liers, reconnaissables, ou non, dans laquelle chacun peut projeter son propre quotidien. 
Cette performance participative est un moment simple et poétique qui nous invite à per-
cevoir la danse de nos vies ordinaires.

Vic-le-Comte – Halle du Jeu de Paume / Samedi 18 décembre – 20 h 30
Billetterie

Mairie de Vic-le-Comte : 04 73 69 02 12 / Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Théâtre  /  1 h 05 /  Dès 12 ans

Mes ancêtres les Gaulois
Nicolas Bonneau – Cie La Volige (Deux-Sèvres) 
Texte de Nicolas Bonneau et Nicolas Majault

À la manière d’une enquête historique sensible, imaginaire et politique, Nicolas Bonneau 
souhaite interroger notre « roman national ». Il remonte le cours de son histoire 

personnelle à travers son arbre généalogique à partir de Pierre Bonneau, né en 1875, à 
Germond, dans les Deux-Sèvres. Avec Nicolas Majault à l’écriture et à la mise en scène, 
ensemble, ils se posent et nous posent la question, doublement trouble, de l’identité 
personnelle et de celle de la France. 
Et aujourd’hui, quelle place pour le récit national ? Est-il européen ? Est-il mondialisé ? 
Faut-il un récit rempli de héros pour qu’un peuple puisse exister ? Dans la continuité de 
son œuvre autour de la mémoire collective, Nicolas Bonneau cultive sa place de conteur 
et de passeur entre petite et grande histoire.

Orcines – Foyer rural / Vendredi 3 décembre – 20 h
Billetterie

Orcines Animations : 06 88 10 08 86  / Conseil départemental : 04 73 42 24 90
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Danse contemporaine  /  1 h /  Dès 10 ans

Sous-Venances
Cie Myriam Naisy/L’Hélice (Blagnac)

Myriam Naisy propose un diptyque chorégraphique : le solo De plumes et de plomb et 
Sous-Venance Sur-Venance en trio. 

Ces deux créations, aux univers artistiques différents, interrogent sur les migrations 
humaines. Allant du changement de lieu de vie des individus pour des raisons politiques, 
religieuses, ethniques, économiques ou écologiques aux migrations intérieures plus 
profondes provoquées par ces déracinements, Sous-Venances parle de voyage avec une 
forme de poésie mystique. Quatre danseurs d’exception nous révèlent la fragilité, le désir, 
la noblesse et la puissance. Sous-Venances est une promesse d’explosion de sens, une 
expérience inoubliable.

Billom – Espace du Moulin de l’Étang / Samedi 8 janvier – 20 h 30
Billetterie

Bureau d’information touristique de Billom : 04 73 68 39 85 (à partir du 1er décembre)
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
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Bal  /   1 h 30 /  Tout public

Radio Tutti & Barilla Sisters
(Saint-Étienne)

Électron libéré dans la galaxie de la sono mondiale actuelle, Radio Tutti & Barilla Sisters 
réveille une nouvelle fois la force avec un deuxième album détonant. Les musiques du 

sud de l’Europe prennent un nouveau shoot d’arrangements classieux et d’électros-chocs 
pour ce bal transe-genres.
Avec l’album Xogo, la Galice sert de matrice à un folklore imaginaire et festif qui puise 
dans les énergies terriennes du fond des âges. Les voix féminines restent les trames de 
ce patchwork navigant entre musiques populaires méditerranéennes ou orientales et des 
excroissances créolisées d’outre-Atlantique, avec de nombreux additifs. Une véritable fête 
de village-monde !

Champeix – Salle polyvalente / Vendredi 21 janvier – 20 h 30
Billetterie

Challeix Librairie Presse à Champeix : 04 73 96 72 10 (à partir du 11 décembre) 
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
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Théâtre musical  /   1 h 45 /  Dès 8 ans 

Les (pas tant) petits caraoquets (de conserve)
Cie des Gentils (Grenoble)

Un karaoké théâtral fait maison avec les moyens du bord : un spectacle participatif pour 
rire et chanter ! Les Gaillard, c’est une histoire de famille. Sur scène, plusieurs générations 

sont rassemblées autour de l’invention de leur ancêtre commun Eugène Gaillard : une machine 
géante, « l’accumulalalateur de particules », qui transforme les chansons en lumière. 
Afin de faire fonctionner l’engin, les Gaillard invitent le public à chanter. Ils déroulent les 
paroles des chansons de mille façons grâce à des systèmes de bric et de broc toujours 
plus farfelus, ingénieux et surprenants les uns que les autres. De Brel à Stromae en 
passant par Joséphine Baker, venez redonner vie à des mélodies d’hier et d’aujourd’hui, 
pour se souvenir et se faire du bien. Alors, que vous soyez castafiores de salles de bain, 
fredonneurs timides ou casseroles extraverties, n’hésitez plus, ce spectacle est pour 
vous ! Laissez-vous allez à l’unisson dans le seul but d’être ensemble…

Cournon-d’Auvergne – La Coloc’ de la Culture / Mercredi 9 février – 20 h 30
Billetterie 

La Coloc’ de la Culture : 04 73 77 36 10 / Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Théâtre  /  1 h 30 /  Dès 8 ans

La Collection 
Collectif BPM (Genève)

Sauver de l’oubli les objets du quotidien devenus obsolètes ? C’est la mission que se 
donne le Collectif BPM (Catherine Büchi, Léa Pohlhammer et Pierre Mifsud), trois 

comédiens-concepteurs qui se sont rencontrés au sein de la 2b company. La Collection 
se présente comme une série de petites pièces de trente minutes, chacune consacrée à 
un objet passé de mode (la cassette audio, le téléphone à cadran rotatif, le vélomoteur…). 
Un travail d’archéologue au cours duquel les souvenirs et les expériences personnelles 
sont convoqués. L’objet n’est jamais matériellement présent, mais il est reconstitué, par 
fragments sauvés de l’oubli comme autant de souvenirs qui réémergent, étrangement 
familiers. Des documents d’archives empruntés au cinéma, à la littérature et à la télévision 
consolident cette évocation joyeuse, appliquée et sauvage.

Le Cendre – Espace culturel Les Justes / Mercredi 9 février – 14 h
Billetterie

Mairie du Cendre : 04 73 77 51 00  / Conseil départemental : 04 73 42 24 90
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Théâtre  /   1 h 15 /  Dès 12 ans 

La poésie de l’échec
Cie Marjolaine Minot (Fribourg)

Après Je suis la femme de ma vie, Marjolaine Minot et sa troupe éponyme créent  
 La poésie de l’échec, une pièce pour trois comédiens et un beatboxer. Dans une société 

obsédée par le succès, il était temps de rendre hommage aux bons à rien, aux mauvais en 
tout. C’est chose faite avec ce spectacle tendre et corrosif où les antihéros sont rois et les 
déboires sont la meilleure façon d’avancer. 
C’est l’histoire d’une famille où l’on fait semblant que tout va bien. Pourtant tout va mal. 
Personne ne communique vraiment. Chacun tente de cacher ses fragilités et ses émotions, 
jusqu’à ce qu’elles débordent, explosent à la surface du réel sous forme de « bulles » sur-
réalistes et burlesques. Avec peu de mots, mais avec les gestes, les regards et l’émotion, 
la troupe nous révèle les dessous de l’échec pour mieux le surmonter. 

L a u r é a t  d u  G r a n d  P r i x  C u l t u r e l  M i g r o s  N e u c h â t e l - Fr i b o u r g  e n  2 0 1 8 .

Beaumont – Le Tremplin / Vendredi 11 février – 20 h 30
Billetterie

Le Tremplin : 04 73 88 18 88 (à partir de début janv.) / Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Danse hip-hop - danse contemporaine  /  1 h 30 /  Dès 10 ans

ElGed(j)i & Molo (kheya) 
Cie Tenseï (Ain)

ElGed(j)i raconte le voyage de Ruben, parti du Caire en 1957 pour la France où il ne devait 
pas rester. C’est pourtant là qu’il finira par se sentir chez lui. 

Au plateau, son petit-fils et chorégraphe Rafaël Smadja lui rend hommage. Le mouvement 
se répète, se transforme, s’évapore lentement ou résiste solidement face à la partition 
musicale réalisée en live. Célébrant une ode à la traversée, l’artiste, par le corps et la 
musique, témoigne du mouvement des êtres ; de ce qu’ils laissent derrière eux et de ce 
qu’ils trouvent.

Molo(kheya), second volet, s’inspire de la vie de Mary, épouse de Ruben. Maillon central 
d’une grande famille victime de la diaspora, elle fédère plusieurs générations autour 

de sa table et de son atelier de couture. Son art culinaire et sa science des saveurs 
deviendront son dernier lien avec sa terre natale. Rafaël Smadja poursuit son exploration 
sur les thématiques de l’ancien et de l’héritage, cette fois au travers du rituel de préparation 
d’une soupe traditionnelle égyptienne.

Châtel-Guyon – Théâtre / Jeudi 10 février –  20 h 30
Billetterie

Théâtre de Châtel-Guyon : 04 73 64 28 82  / Conseil départemental : 04 73 42 24 90
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Théâtre – lectures scéniques /   1 h 15  /  Dès 14 ans 

Un conte punk
Cie La Transversale (Puy-de-Dôme)

D’après Vernon Subutex – tome I – de Virginie Despentes

Vernon Subutex est un ancien disquaire qui vit une épopée moderne… désenchantée ou 
enchanteresse ? Jeté à la rue après la fermeture de Revolver, son magasin de vinyles, 

Vernon a pourtant toujours une solution à portée de main : anciens amis pour l’accueillir, 
nouvelles rencontres intéressées par ses liens avec une star du rock fraîchement suicidée, 
il n’est jamais pris au dépourvu. Jusqu’au jour où il est embarqué malgré lui dans une 
odyssée fantaisiste dont il est l’objet : sans qu’il sache pourquoi, le Tout-Paris cherche 
Vernon dans les rues de la capitale. Que pistent exactement ces personnages, en cherchant 
Vernon ? Un ami ? Une cause à défendre ? Une identité perdue ? Une vérité à dissimuler ? 
L’auteure nous entraîne, en se permettant tout, dans la même quête que Vernon et tous 
les personnages qui l’entourent. Car, malgré les duretés et les tempêtes à traverser, il se 
pourrait que Vernon recèle un trésor. Un trésor humain, caché dans la musique, quelque 
chose, peut-être capable de nous réunir tous ? 
Virginie Despentes livre une œuvre étonnante où la fresque sociale part à la dérive et 
laisse libre cours à la fantaisie.

Vollore-Ville – Espace Chignore / Vendredi 11 mars – 20 h 30
Billetterie

Bureau d’information touristique de Thiers : 04 73 80 65 65 (à partir de début fév.) 
Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Théâtre – clown  /  1 h /  Dès 10 ans

More Aura
Véronique Tuaillon (Chamonix)

Christine ? C’est le sosie de Julia Roberts version grande gigue aux dents pourries.
Elle tord son corps, parle très fort et fait de sa vie un jeu dont elle invente les règles et 

les rituels : du rouge à lèvres pour se faire belle, des cigarettes et du rhum pour perdre la 
tête, un frigo où s’enfermer, se nourrir ou se confier.
Christine est une clown au cœur brisé, une acrobate déséquilibrée, une mère blessée qui 
s’agrippe à l’amour comme à une bouée.
Avec un frigo comme seul agrès, Véronique Tuaillon signe un spectacle de cirque sensible 
et décalé, dans lequel les contorsions évoquent les efforts acharnés de ceux pour qui 
l’amour est une urgence vitale et l’humour, une échappatoire.

Marat – Salle des fêtes / Samedi 5 mars –  20 h 30
Billetterie

Centre culturel Le Bief : 04 73 82 16 59 / Conseil départemental : 04 73 42 24 90
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Musique du monde /   1 h 15  /  Tout public

Ana Carla Maza
(Barcelone)

À 25 ans, Ana Carla Maza a mis son violoncelle au service des styles les plus divers, du 
 classique au jazz en passant par la pop. 

Authentique et touchant, La Flor, son premier album en solo acoustique, nous invite à un 
voyage imaginaire en Amérique latine où elle revisite les musiques traditionnelles de son 
enfance et ajoute que ses propres compositions. 
Dans une concoction musicale pouvant allier la bossa nova brésilienne à la habanera 
cubaine, Ana Carla Maza mêle les genres sans complexe, pour créer un univers d’une ma-
turité détonnante, modelé par une voix suave, des pizzicati percussifs et un archet aérien.

Saint-Jean-des-Ollières – Église / Dimanche 13 mars – 17 h 30
Pouzol – La Passerelle / Samedi 19 mars – 20 h 30

Billetterie
Mairie de Saint-Jean-des-Ollières : 04 73 70 90 17 (à partir de début février) 

 La Passerelle : 04 73 85 53 72 / Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Musique néo-classique – electronica  /  1 h 15 /  Tout public

Ô Lake (Bretagne)

Avec Ô Lake, le compositeur rennais Sylvain Texier renoue avec ses passions contemplatives 
 et les thématiques de l’absence, de la solitude, du temps qui passe ou sa fascination 

pour la nature. Les morceaux instrumentaux sont principalement constitués de pianos 
cotonneux, de cordes soyeuses, d’une electronica organique et d’expérimentations sonores 
ambiantes. La production d’ambiances, en direct à l’aide de divers textures et procédés, 
est également au centre de la création délivrant ainsi une poésie musicale authentique, 
cinématographique et intime. 

Splendeur automnale et raffinement contemplatif achèveront de convaincre les 
admirateurs d’Erik Satie, Max Richter, Ludovico Einaudi ou de Brian Eno. D’un romantisme 
absolu, Ô Lake ajoute une œuvre sensible au renouveau de la scène néoclassique. 

L’Alsace

Ambert – Ambert en scène / Samedi 12 mars – 20 h 30
Billetterie

CC Ambert Livradois Forez : 04 73 72 39 43 (à partir de début février) 
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
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Thriller circassien /   55 min  /  Dès 12 ans 

L’Autre
Cie Puéril Péril (Rhône)

Patrick Richard est poli, discret et attentionné. Autrement dit, il est chiant. Il vit seul, 
boit seul son thé en sachet, suit seul sa routine au monocycle. Rien d’étonnant à ce 

qu’il soit sur le point de se pendre. Seul. À moins que...
Que faites-vous quand on vous pousse à bout ? Quand votre patience vacille et que la 
colère vous consume enfin ? 
Dans ce thriller aux dialogues enlevés, trois acrobates téméraires et un musicien entêtant 
se toisent, s’empoignent et nous emportent. La puissance technique du cirque, la force 
des mots en plus.
C’est l’histoire d’une lutte, sur tous les fronts. Non sans humour. Noir bien sûr, grinçant 
même. Cathartique.

Tauves – La Bascule / Vendredi 25 mars – 20 h 30
Saint-Gervais-d’Auvergne – Halle Cœur de Combrailles / Dimanche 27 mars – 17 h 30

Billetterie
 CC Dômes Sancy Artense : 04 73 65 87 63 

CC Pays de Saint-Éloy : 06 75 04 79 08 (à partir de janv. 22) / Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Danse hip-hop  /  50 min /  Dès 10 ans

Dans l’engrenage
Cie Dyptik (Saint-Étienne)

Trouver une place, aussi fragile soit-elle. Se battre. Pour y arriver. Se battre pour la 
garder. Au-delà des rouages. Au-delà des conventions. Au-delà de l’intérêt commun. Au-

delà des libertés individuelles. Jouer des règles pour se maintenir. Quitte à transgresser. 
Quitte à porter préjudice. Quitte à ce que ceux qui subissent se soulèvent. Eux, ils croient 
en un meilleur. Eux s’engagent. Envers et contre tous. Contre tout. À bout de bras. Ils se 
battent. À bout de force, ils construisent. Autre chose. Autrement. Ils fondent le nouveau. 
Pour eux. Pour exister. Pris dans l’engrenage, ils se confondent. Se fondent dans la masse.  
À nouveau. Pour combien de temps ?

Avec Dans l’engrenage, j’ai voulu mettre en scène la course sociale effrénée du « toujours 
plus », la dérive de la norme commune. Cette pièce remet en cause l’ascension sociale 
dénuée de sens, souvent dépourvue de valeurs humaines. Pris dans l’engrenage, quel est le 
prix à payer ? L’homme ne serait-il pas la victime de son propre système ? Une fois l’objectif 
ultime atteint, une fois sous le feu des projecteurs quelle sera la rançon de la gloire ?

Mehdi Meghari, chorégraphe

Lempdes – La 2Deuche / Jeudi 17 mars – 20 h 30
Billetterie 

La 2Deuche : 04 73 83 74 78 / Conseil départemental : 04 73 42 24 90
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Théâtre /   1 h  /  Dès 14 ans 

Adelaïde et René
Cie Le Béotien (Saint-Étienne) 

Texte d’Alexis Jebeile

Dans Adélaïde et René, le comédien, ici auteur et metteur en scène, Alexis Jebeile, 
convoque l’aventure tendre et fragile d’un couple du XXIe siècle. 

En un habile huis-clos où l’on glisse presque sans s’en rendre compte d’une situation à 
l’autre, il déroule le fil d’une vie amoureuse très mouvementée. Nous voici donc conviés à 
partager le quotidien de ces deux-là, de leur première nuit à leur premier emménagement, 
du premier enfant aux premières tromperies, jusqu’à leur dernier moment partagé. 
Soixante-huit étapes… pour trente ans de vie commune, rythmés par les chansons d’une 
playlist endiablée. Au plateau, peu d’éléments de décor, peu d’accessoires, juste un homme 
et une femme. Place est faite à l’élan des corps et à leurs circonvolutions amoureuses qui 
nous racontent les aléas d’un couple terriblement attachant.

La Bourboule – Théâtre / Jeudi 21 avril – 21 h
Billetterie

Mairie de La Bourboule : 04 73 81 31 03  / Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Théâtre  /  1 h 11 /  Dès 12 ans

Le 11/11/11 à 11 h 11 étonnant, non ? 
Cie 11h11 (Toulouse)
Textes de Pierre Desproges et autres réjouissances

C’est un spectacle avec des textes de Pierre Desproges, des chansons de Pierre Desproges, 
des aphorismes de Pierre Desproges, et quelques surprises toutes « desprogiennes » 

elles aussi. Un salut à un mort très... vivant ! Bref, un clin d’œil au clown perdu dans son 
éternité parce que, quand même, depuis un sale jour d’avril 1988, nous ici on « s’rigole » 
moins. Alors du coup, on « commémarre ».

Une mosaïque de desprogeries, remise en bouche et en musique… Pour que Desproges soit là. Là 
où on ne l’attend d’ailleurs généralement pas, avec à la fois sa belle plume et son esprit cinglant.                                    

Direct Matin
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Royat – L’Avant.C / Jeudi 7 avril – 20 h 30
Manzat – Salle polyvalente / Vendredi 8 avril – 20 h 30

Viverols – Salle des fêtes / Samedi 9 avril – 20 h 30
Brassac-les-Mines – Centre culturel / Dimanche 10 avril – 16 h 30

Billetterie 
Mairie de Royat : 04 73 41 04 39 / La Passerelle (pour Manzat) : 04 73 85 53 72

Comité des fêtes de Viverols : 06 20 76 91 73
Médiathèque de Brassac-les-Mines : 04 73 54 56 57 (à partir du 7 mars)

Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Si les hommes font moins de conneries en février, c’est parce qu’ils n’ont que 28 jours. 
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Musique pop – festive /   2 h  /  Tout public 

Peyo (Puy-de-Dôme)
1ère partie Running Tree (Lyon)

Générosité, intelligence et spontanéité, telle pourrait être la devise de ce groupe cler-
montois qui revisite la chanson française dans ce qu’elle a de plus noble. Laissez ce 

sympathique quintuor vous emporter un peu plus près du soleil avec ses textes réfléchis 
et ses mélodies enivrantes ! Cet univers chaleureux et inclassable — délicat maillage de 
pop et de chanson — donne naissance à une osmose musicale surprenante. Peyo, c’est 
aussi une présence scénique pleine d’énergie, qui stimule nos corps et nous entraîne dans 
la danse de la vie.

En première partie, Running Tree, groupe lyonnais formé par trois frères, offre une pop 
rafraîchissante à la tonalité résolument optimiste.

Pionsat – L’@robase / Samedi 7 mai – 20 h 30
Billetterie

 Librairie Sophie Peyronnet : 04 73 52 60 25 (à partir de début avril)
 Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Danse hip-hop – danse contemporaine  /  50 min /  Dès 10 ans

No MAN’s land 
Cie Daruma (Clermont-Ferrand)

No MAN’s land est à la fois un espace vierge, un terrain de jeu et un espace de rencontre. 
Il met en scène trois hommes, trois danseurs qui accourent à la conquête d’un territoire. 

L’espace scénique et l’espace public sont des zones extérieures à explorer ; le corps est 
un espace intérieur et intime à se réapproprier. Délimiter des frontières comme limites 
spatiales et espaces mobiles entre soi et les autres, pour ensuite les exploser.
Les interprètes oscillent sans cesse entre sensualité et fragilité, douceur et force brute, 
individualité et solidarité. Soliloques dansés et élans assumés où les corps composent une 
multitude d’images. No MAN’s land est un lieu de nuances, de complexité et de richesses.

Effiat – Salle Marcel-Passelaigue / Vendredi 29 avril – 20 h 30
Billetterie

CC Plaine Limagne : 04 73 86 89 80 / Conseil départemental : 04 73 42 24 90
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Marionnettes sans paroles /   50 min  /  Dès 7 ans 

Vent debout
Cie Des fourmis dans la lanterne (Lille)

Une fable de papier, sur la liberté d’expression

La vie d’une jeune fille bascule quand elle fait l’étrange découverte d’un pays grouillant 
de mots et de sons, de couleurs et d’inscriptions, de mouvement et de vitalité. N’ayant 

connu que le silence, elle tente de comprendre ce qui la sépare de cet autre monde. Chez 
elle, tout est blanc et rien ne résiste au vent. Un vent puissant, capricieux et omniprésent.
Ce spectacle visuel, sans paroles, est une analogie subtile inspirée des pays où les peuples 
sont réduits au silence par la censure. Il est question de liberté d’expression, d’engage-
ment et de lutte. Une échappée poétique, pour marionnettes dans un univers de papier.

Vent debout se dresse comme une petite pépite de tendresse et de talent.
La Provence

Pontaumur – Salle des fêtes / Vendredi 13 mai – 20 h
Les Martres-de-Veyre – Salle des fêtes / Samedi 14 mai – 20 h

Saint-Bonnet-le-Chastel – Salle des fêtes / Dimanche 15 mai – 17 h 30
Billetterie

CC Chavanon Combrailles et Volcans : 04 73 79 70 70 (à partir du 13 avril)
 Mairie des Martres-de-Veyre : 04 73 39 90 75 (à partir du 2 mai) 

Mairie de Saint-Bonnet-le-Chastel : 09 65 32 27 03
 Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Théâtre musical  /  1 h 15 /  Dès 12 ans

Courir 
Thierry Romanes, Robert Sandoz & Format A’3 (Suisse) 
D’après le roman de Jean Echenoz

Ce spectacle retrace la vie du célèbre coureur de fond tchécoslovaque Émile Zatopek 
(1922-2000), de ses débuts à ses records incroyables, jusqu’à sa chute brutale dans 

un pays sous le joug du communisme totalitaire. Son histoire, adaptée ici sur scène en un 
conte musical moderne, est celle d’un autodidacte qui - pendant une dizaine d’années - 
devint l’homme qui courait le plus vite sur terre. Inégalé et inégalable, ce champion a 
notamment remporté trois médailles d’or aux Jeux olympiques d’Helsinki en 1952. Cet 
athlète incomparable a connu la torture des mines d’uranium et est devenu éboueur en 
raison de ses prises de position lors du Printemps de Prague en 1968. Une histoire humaine 
extraordinaire pour un spectacle théâtral et musical où l’émerveillement côtoie la gravité.

Issoire – Auditorium / Mardi 10 mai – 20 h 30
Billetterie 

Agglo Pays d’Issoire : 04 73 55 58 50 / Conseil départemental : 04 73 42 24 90
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Musique – chanson française /   2 h  /  Tout public 

Tom Bird (Lyon) + Tom Poisson (Paris)
Plateau partagé

Tom Bird, c’est avant tout le récit d’un quotidien animé de poésie. Au travers de la 
mélancolie de ses histoires humaines, qu’elles soient douces, sensuelles, déchirantes 

ou caressantes, il nous enveloppe dans le monde qu’il s’est construit et dans lequel 
on se reconnaît facilement. Prix du Conseil départemental du Puy-de-Dôme aux 
rencontres Matthieu-Côte 2019 du Sémaphore en chanson.

Tom Poisson se présente en live aux côtés de Paul Roman, dans un spectacle épuré et 
organique baptisé 2+1* - 2 hommes + 1 micro. Un seul micro sur scène, baigné dans 

une douche de lumière, et des idées tout autour. Un choix de formule volontairement 
réduite qui permet de se rapprocher de l’essence même des chansons composées par Tom 
et d’offrir aux deux artistes, qui se connaissent par cœur, souplesse et musicalité.

Bourg-Lastic – Salle des Verroux / Samedi 28 mai – 20 h 30
Billetterie

La Grange de Jacques : 06 74 14 74 27 / Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Humour  /  1 h 20 /  Dès 10 ans

Le sublime sabotage 
Yohann Métay (Paris)

Sabotage : n.m, action de ratage à base de procrastination et de fuite. 
Conséquence : présentation scénique d’excuses à genoux, sincères et véritables, non mais 
vraiment je vous jure que je voulais vraiment mais bon c’est mon chien qui a mangé mon 
cahier et puis, bref, je m’en veux de ne pas avoir écrit le chef d’œuvre génial que vous 
attendiez tant, mais c’est pas ma faute. 

Sublime : adj, qui élève vers la beauté. Qui rend poétique le misérable. Qui transforme une 
crotte de caniche en rubis. 

Sublime sabotage : grand mouvement épique et burlesque qui essaye de faire d’un échec 
pathétique une aventure comique. Ou l’inverse. 

Après plus de 900 représentations de La tragédie du dossard 512, Yohann Métay troque 
son lycra pour une plume et nous plonge dans le tourbillon de l’écriture de son nouveau 
spectacle. La pression sur les épaules et la trouille au bide, une spirale de la loose d’un 
type qui voulait penser plus haut que son QI.

Saint-Rémy-sur-Durolle – Salle des fêtes / Samedi 21 mai – 20 h 30
Billetterie

Bureau d’information touristique de Thiers : 04 73 80 65 65 (à partir de début mars) 
Conseil départemental : 04 73 42 24 90

28



30

RENSEIGNEMENTS
Du mardi au vendredi – 9 h-12 h / 14 h-16 h 30 – 04 73 42 24 90

 L E S  T A R I F S

Tarif plein : 10 € / Tarif réduit* : 6 € / Gratuit pour les moins de 8 ans

* Le tarif réduit est accordé : aux abonnés de la saison culturelle 2021/2022 (soit trois spectacles dif-
férents minimum et par personne), aux moins de 18 ans, aux étudiants, aux demandeurs d’emploi, aux 
bénéficiaires du RSA, aux adhérents de la carte Cezam, aux groupes de dix personnes (sur réservation).

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

C O M M E N T  O B T E N I R  V O S  P L A C E S  ?
Ouverture de la billetterie départementale à partir du mardi 7 septembre 2021.

Vente en ligne sur 
spectacles.puy-de-dome.fr

Sur rendez-vous à la billetterie du Département
Centre Georges-Couthon – Place Delille – 63000 Clermont-Ferrand – 04 73 42 24 90

Par correspondance
Il suffit de remplir le coupon-réponse ci-joint, 

de joindre un chèque libellé à l’ordre de Régie Recettes Festivals 
(avec les justificatifs demandés), et de nous retourner ces documents à l’adresse suivante :

Saison culturelle Les Automnales
Direction accompagnement et développement culturel des territoires

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

Auprès de chaque partenaire
Les coordonnées téléphoniques des billetteries des partenaires 

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. 

Il est fortement conseillé de réserver ses places avant la date de la représentation.

COUPON-RÉPONSE
RÉSERVATION 
DES PLACES
nn Madame  n n Monsieur

Nom : 

............................................................

Prénom : 

............................................................

Adresse : 
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
............................................................

CP / Ville  : 

............................................................

Tél. :

............................................................

E-mail :
...............................................................
............................................................
............................................................

DATES SPECTACLES
Nombre de places

TOTAL par 
spectacle10  r 6 r Exonéré 

10 oct. 17 h 30 Cent mètres papillon

22 oct. 20 h 30 Adrien Moignard Trio & Paloma Pradal

23 oct. 20 h 30 Adrien Moignard Trio & Paloma Pradal

13 nov. 20 h 30 Muddy Gurdy

23 nov. 20 h Pour hêtre

3 déc. 20 h Mes ancêtres les Gaulois

18 déc. 20 h 30 La ligne S-variation(s) & Entre nos mains

8 janv. 20 h 30 Sous-Venances

21 janv. 20 h 30 Radio Tutti & Barilla Sisters

9 fév. 14 h La Collection

9 fév. 20 h 30 Les (pas tant) petits caraoquets (de conserve)

10 fév. 20 h 30 Elged(j)i &Molo (kheya)

11 fév. 20 h 30 La poésie de l’échec

5 mars 20 h 30 More Aura

11 mars 20 h 30 Un conte punk

12 mars 20 h 30 Ô Lake

13 mars 20 h 30 Ana Carla Maza

17 mars 20 h 30 Dans l’engrenage

19 mars 20 h 30 Ana Carla Maza

25 mars 20 h 30 L’Autre

27 mars 17 h 30 L’Autre

7 avr. 20 h 30 Le 11/11/11 à 11 h 11 étonnant, non ? 

8 avr. 20 h 30 Le 11/11/11 à 11 h 11 étonnant, non ? 

9 avr. 20 h 30 Le 11/11/11 à 11 h 11 étonnant, non ? 

10 avr. 16 h 30 Le 11/11/11 à 11 h 11 étonnant, non ? 

21 avr. 21 h Adelaïde et René

29 avr. 20 h 30 No MAN’s land

7 mai 20 h 30 Peyo + Running Tree

10 mai 20 h 30 Courir

13 mai 20 h Vent debout

14 mai 20 h Vent debout

15 mai 17 h 30 Vent debout

21 mai 20 h 30 Le sublime sabotage

28 mai 20 h 30 Tom Bird + Tom Poisson

TOTAL

* Tous les champs du formulaire de ré-
servation doivent être obligatoirement 
complétés pour traiter votre demande, 
vous adresser vos billets et vous contac-
ter si nécessaire  pour tout événement en 
lien avec votre réservation (annulation 
par exemple).



C o u p o n - r é p o n s e / T r a n s p o r t s  g r a t u i t s
Dans le cadre de la transition écologique, le Conseil départemental propose des transports gratuits sous certaines 
conditions. 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 € pour le 
spectacle choisi. Merci de remplir et nous renvoyer le coupon-réponse 15 jours avant la date du spectacle à :

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  c o m p l é t e r  o b l i g a t o i r e m e n t  p o u r  p o u v o i r  t r a i t e r  v o t r e  c o m m a n d e

Nom/Prénom :  ................................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................  

C.P. :  ............................................. 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 :  ………………………………………………………………………………€
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 des données vous concernant.

Brassac-les-Mines

Pionsat

Lezoux

Lempdes

Cournon-d’Auvergne

Tauves la Bourboule

Vollore-Ville

Issoire

EffiatChaptuzat

Pouzol

Saint-Bonnet-le-Chastel

Orcines Royat

Beaumont
Billom

Châtel-Guyon

Pontaumur

Saint-Gervais-d’Auvergne

Le Cendre

Les Martres-de-Veyre 

Vic-le-Comte Saint-Jean-des-Ollières 

Marat

Manzat

Saint-Rémy-sur-Durolle

Puy-Guillaume

Champeix

Ennezat

Ambert

Viverols

Pont-du-Château

Bourg-Lastic

l i e u x  d e  r e p r é s e n t a t i o n s

l e s  r é s e a u x

Spectacle d’ouverture Spectacle Autoroute

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme est membre du réseau Le Fusible qui regroupe des professionnels représentant des lieux de diffusion et de création artis-
tique et culturelle, implantés dans les départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire ou du Puy-de-Dôme. L’ensemble des adhérents partage des préoccupations 
communes de défense du service public de la culture, d’élargissement des publics et d’aide à la création avec une attention particulière mais non exclusive aux artistes 
locaux.  Ce réseau témoigne avant tout d’une volonté de travailler ensemble et de mieux soutenir et accueillir les compagnies.

Il est aussi membre du Maillon – Fédération Auvergne-Rhône-Alpes et Suisse romande du réseau Chainon. 
Il regroupe une trentaine de structures du territoire. Ses missions :
    • Participer à l’aménagement culturel du territoire, en permettant à tous les publics d’avoir accès au spectacle vivant dans sa grande diversité.
    • Accompagner professionnellement les artistes régionaux, grâce à un travail de repérage.
    • Organiser le festival Région en Scène, temps fort de présentation de projets artistiques repérés et accompagnés par le Maillon et ses adhérents à

 l’ensemble des professionnels du spectacle vivant en Auvergne-Rhône-Alpes et Suisse romande ainsi qu’au grand public.
 La 27e édition se déroulera du 9 au 11 février 2022, en partenariat avec les communes de Bellerive-sur-Allier et Pont-du-Château.

Les informations personnelles qui vous sont demandées permettent de traiter votre demande de réservation par le service Territoires et Actions Culturelles du Département du Puy-de-
Dôme, responsable de traitement, et d’établir des bilans anonymisés et des statistiques. Vos informations seront traitées par informatique, sans faire l’objet d’une décision automatisée 
et seront conservées pendant 12 mois pour répondre à d’éventuelles réclamations. Elles ne seront ni communiquées à des tiers ni utilisées pour d’autres objectifs.
Conformément à la réglementation en vigueur(*), vous avez la possibilité d’accéder à vos données, de les modifier et les supprimer, de demander d’en limiter l’usage si légitime en vous 
opposant à leur traitement. Vous pouvez également demander la portabilité de vos informations et donner consigne sur le sort à leur réserver après votre décès. Adresser vos demandes 
avec copie d’une pièce justifiant de votre identité par mail auprès de billetterie_spectacles@puy-de-dome.fr 
En cas de réclamation sur vos droits d’accès, écrire à notre délégué à la protection des données (même adresse), en dernier recours à la CNIL : 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 
PARIS CEDEX 07.
(*) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018.



D I S T R I B U T I O N  /  M E N T I O N S  L É G A L E S

Cent mètres papillon – Collectif Colette
Idée originale et texte : Maxime Taffanel. Adaptation et 
mise en scène : Nelly Pulicani. Jeu : Maxime Taffanel. 
Création musicale : Maxence Vandevelde. Lumières : 
Pascal Noël. Conseils costumes : Elsa Bourdi.Produc-
tion : Collectif Colette. Co-production : Comédie de Pi-
cardie, Amiens. Ce spectacle est accueilli en résidence 
à la Corpus Fabrique, au Clos Sauvage, au Théâtre de 
L’Opprimé et au Théâtre de Vanves. Avec le soutien de 
la SPEDIDAM.

Adrien Moignard Trio & Paloma Pradal
Guitare : Adrien Moignard. Voix : Paloma Pradal. Guitare : 
Mathieu Chatelain. Contrebasse : Jérémie Arranger. 

Muddy Gurdy
Guitare/chant : Tia Gouttebel. Vielle électroacoustique : 
Gilles Chabenat. Percussions, calebasse, chœurs : 
Marc Glomeau. 

Pour hêtre – Cie IETO
Avec : Fnico Feldmann et Itamar Glucksmann. Mise en 
scène : Benjamin De Matteïs. Conception scénogra-
phique : Fnico Feldmann. Construction scénographie : 
Fnico Feldmann, Fabien Megnin, Patrice Lecussan. Ré-
gie générale : Patrice Lecussan. Création sonore : Boris
Billier. Création lumière : Fabien Megnin et Patrice 
Lecussan. Production/Diffusion : Flore Vitel. Avec le 
soutien financier de la DRAC Occitanie. Ce spectacle 
reçoit le soutien d’Occitanie en scène dans le cadre de 
son accompagnement au Collectif En Jeux. Autres co-
producteurs : Le Carré Magique - Pôle National des arts 
du Cirque en Bretagne, Lannion, Trégor. Circuscentrum. 
Festival Perplx, Gand (Be). Le THV, Saint-Barthélémy 
d’Anjou. La Verrerie, Pole National Cirque Langue-
doc-Roussillon. Autres partenaires / Accueil en rési-
dence et soutiens : La Grainerie, Balma. Les Mazades, 
Toulouse. Le Théâtre de la Cité, Toulouse. Théâtre des 
Deux points - MJC Rodez. Cie 111 - Aurélien Bory – La 
Nouvelle Digue, Toulouse. L’Espace Catastrophe, Centre 
International de Création des Arts du Cirque (Be). La 
Fabrique, Université Toulouse – Jean Jaurès. Mix’Art 
Myrys, Toulouse. Municipalité d’Orgibet. La Baraque – 
la Vannerie – Ville de Toulouse. L’ONF, Office National 
des Forêts.

Mes ancêtres les Gaulois
Nicolas Bonneau
Cie La Volige
Interprétation : Nicolas Bonneau. Écriture et mise en 
scène : Nicolas Bonneau et Nicolas Marjault. Collabo-
ration artistique et création sonore : Fanny Chériaux. 
Régie : David Mastretta ou Gildas Gaboriau. Produc-
tion : Cie La Volige / Nicolas Bonneau – Fanny Chériaux. 
Co-productions, soutiens et résidences : Le Sillon, 
Clermont-L’Hérault (34) ; Théâtre de Cornouaille, scène 
nationale de Quimper (29), La Canopée, Ruffec (16), Les 
Carmes, La Rochefoucauld (16), La Palène, Rouillac 
(16), Association Les 3aiRes – Rouillac - Ruffec – La 
Rochefoucauld (16). La Volige est conventionnée par 
la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle- Aqui-
taine, le Département des Deux-Sèvres, et la Commu-
nauté de communes Haut Val de Sèvre.

La ligne S-variation(s) – Cie Arkhé
Chorégraphie : Anne Charlotte Le Bourva. Interpréta-
tion : Anne Charlotte Le Bourva, Lisa Robert. Création 
sonore : Matthieu Vigier. Création lumières : Nicolas 
Masset. Voix off et regard extérieur : Matthieu Penchi-
nat. Production : Compagnie Arkhè. Co-production : 
Théâtre Silvia Monfort / Ville d’Yzeure. Accueil et aide à 
la résidence : Le Caméléon / Ville de Pont du Château.

Entre nos mains – Cie Wejna
Chorégraphie et interprétation : Sylvie Pabiot. Scéno-
graphe textile : Odile Brisset Production : Compagnie 
Wejna. Coproduction : La Fabrique Centre d’initiatives 
artistiques du Mirail, Toulouse. Soutiens : Ville de Cler-
mont-Ferrand, dans le cadre d’une convention trien-
nale. Ministère de la Culture / DRAC Auvergne-Rhô-
ne-Alpes. Accueil en résidence : Cour des Trois Coquins, 
Clermont Ferrand, Théâtre des Mazades, Toulouse.

Sous-venances – Cie Myriam Naisy/l’Hélice
Chorégraphie/scénographie/lumière : Myriam Naisy. 
Solo : Salima Nouidé. Trio : Audrey Hector, Claire 
Massias, Nicolas Maye. Sculptures : M-A! Costumes : 
Philippe Combeau. Musique originale : Marie Sigal. Mu-
siques : Anouar Brahem et Jacky Mérit. La compagnie 
est en compagnonnage avec Odyssud Blagnac. Soute-
nue par la Ville de Blagnac, le Conseil départemental de 
la Haute-Garonne, la Région Occitanie Pyrénées-Médi-
terranée, Occitanie en Scène. La SPEDIDAM soutient la 
création de la bande originale et la participation de la 
Cie au Festival d’Avignon OFF. 

Radio Tutti & Barilla Sisters
Direction artistique, clavier, guitare, banjo, mandoline, 
programmation, danse : Pierre-Alexis Lavergne. Trom-
pette, melodica, saxophone : Baptiste Sarat. Chant, 
tambourins, percussions : Pauline Rivière. Chant, ac-
cordéon, percussions : Judith Chomel. 

La Collection – Collectif BPM 
Écriture, conception et interprétation : Catherine Büchi, 
Léa Pohlhammer et Pierre Mifsud. Création sonore : 
Andrès Garcia. Création lumière : Cédric Caradec. Cos-
tumes : Aline Courvoisier. Regard extérieur : François 
Gremaud. Direction technique : Cédric Caradec. Ré-
gie : Julien Frenois. Administration : Stéphane Frein. 
Production Collectif BPM. Coproduction : Théâtre 
Saint-Gervais – Genève, Festival de la Cité – Lausanne. 
Soutiens : Loterie Romande, Fondation Leenaards, une 
fondation privée genevoise, Fondation Jan Michalski 
pour l’écriture et la littérature.

Les (pas tant) petits caraoquets (de conserve)
Cie des Gentils
Conception et construction collective. Mise en boîte : 
Aurélien Villard. Arrangements et accompagnement : 
François Marailhac. Maîtres-chanteurs : Colin Mel-
quiond, Doriane Salvucci. Porte-paroles : Alexandre 
Bazan, Marie De Pauw. Costumes : Marie-Pierre 
Morel-Lab. Technique : Alexandre Bazan. Régie Géné-
rale : Bérénice Giraud. Son : Christophe Tarro-Toma. 
Production : Morgane Farçat. Soutiens : Ville de Gre-
noble, Département Isère, SPEDIDAM. Co-production : 
La Machinerie Théâtre – Vénissieux / Le Diapason 
- Saint-Marcellin / La Vence Scène - Saint-Egrève. 
Accueil en résidence : Arts Vivants en Vaucluse / Au-
ditorium Jean Moulin (Le Thor- Vaucluse).

Elged(j)i – Cie Tenseï
Chorégraphie et mise en scène : Rafael Smadja. 
Création musicale live et arrangements : Alexandre 
Castaing. Création lumière : Stéphane Avenas.  Créa-
tion costumes : Mélie Gauthier. Regards sur le mou-
vement : Cédric Gagneur, Branca Scheidegger. Regard 
sur la dramaturgie : Jann Gallois. Administration / 
Diffusion : Clémence Richier. Apports Financiers : DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes / Région Auvergne-Rhône-Alpes 
/ Pays de Gex Agglo. Coproductions : Festival Suresnes 
Cités Danse - Théâtre de Suresnes / Théâtre L’Espla-
nade du Lac - Divonne-les-Bains / CCN de Creteil / 
Val de marne-Cie Kafïg / Théâtre L’Agora – Bonneville 

/ Cie Dyptik - Saint-Étienne. Accueil en résidence : 
Studio de l’ADC - Genève (Suisse) / Projet X - Bienne 
(Suisse) / Théâtre L’Esplanade du Lac - Divonne-les-
Bains / Théâtre L’Agora – Bonneville / Studio du CCN 
de Creteil / Val de marne-Cie Kafïg / Centre chorégra-
phique Pôle Pik / Théâtre du Bordeau / Théâtre Jean 
Vilar – Suresnes. 

Molo (kheya) – Cie Tenseï 
Chorégraphie et mise en scène : Rafael Smadja. Créa-
tion musicale live et arrangements : Alexandre Dai Cas-
taing. Création lumière : Stéphane Avenas. Créations 
costumes : Mélie Gauthier. Création scénographie : Da-
vid Chatel. Regards sur le mouvement : Cédric Gagneur.
Coproduction : Ballet National de Marseille / Théâtre 
L’Esplanade du Lac - Divonne-les-Bains / Théâtre 
Jean Vilar (Vitry-sur-Seine) / Quai des arts (Rumilly) / 
Tanzhaus (Zürich - Suisse) / Théâtre de Suresnes. 

La poésie de l’échec – Cie Marjolaine Minot 
Conceptrice, auteure, metteuse en scène, comédienne : 
Marjolaine Minot. Concepteur, auteur, metteur en 
scène, scénographe : Günther Baldauf. Comédienne, 
actrice physique : Christa Barrett. Comédien, acteur 
physique : Florian Albin. Musicien, beatboxeur : Ju-
lien Paplomatas. Assistante mise en scène : Camille 
Denkinge. Créateur lumière : Jay Schütz. Création cos-
tumes : Alice Gauthier. Administration : Nicolas Berger. 
Co-production : Théâtre Équilibre-Nuithonie / État de 
Fribourg / Loterie romande / Migros pour-cent-culturel 
/ Ernst Göhner stiftung. 

More Aura – Véronique Tuaillon. 
De et avec : Véronique Tuaillon. Regard extérieur : Rémi 
Luchez. Soutiens et coproducteurs : Daki Ling, le Jardin 
des Muses – Marseille / CIRCa, Pôle National des arts 
du Cirque – Auch / Furies – Châlons-en-Champagne / 
Le Prato, Pôle National des arts du Cirque – Lille / Le 
Grand Figeac / Regards et Mouvements / Hostellerie de 
Pontempeyrat. 

Un conte Punk – Cie La Transversale
Lectures scéniques d’après Vernon Subutex -tome I- de 
Virginie Despentes. Adaptation : Cédric Jonchiere. Col-
laboration artistique Yves Beauget et la Cie La Trans-
versale. Production : Cie La Transversale. Co-produc-
tions : Le Caméléon / ville de Pont-du-Château, théâtre 
d’Aurillac / ville d’Aurillac, ville de Clermont-Ferrand, 
Yzeurespace / ville d’Yzeure, DRAC Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, 
Conseil départemental du Puy-de-Dôme. Soutiens : 
Cour des Trois Coquins scène vivante, Théâtre des îlets-
CDN de Montluçon. Avec : Yves Beauget, Aleksandra de 
Cizancourt, Cédric Jonchiere. Guitare-basse-clavier : 
Jo Zeugma.

Dans l’engrenage – Cie Dyptik
Direction artistique et chorégraphie : Souhail Marchiche 
et Mehdi Meghari. Interprétation : Elias Ardoin, Evan 
Greenaway, Samir El Fatoumi, Yohann Daher, Katia 
Lharaig, Émilie Tarpin-Lyonnet, Marine Wroniszews-
ki. Création musicale : Patrick De Oliveira. Création 
Lumière : Richard Gratas. Costumes : Hélène Behar. 
Production : Compagnie Dyptik. Coproductions : Maison 
de la danse de Lyon, CCN de Créteil / Cie Kafig, CCN la 
Rochelle / Cie Accrorap), Opéra de Saint-Étienne, IADU 
la Villette (Fondation de France - Parc de La Villette)    , 
Groupe des 20 (Rhône-Alpes - Auvergne) : Centre cultu-
rel de La Ricamarie, Théâtre du Parc (Andrézieux-Bou-
théon), L’Heure Bleue (Saint-Martin-d’Hères). Aide à la 
création DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Département 
de la Loire, Ville de Saint-Étienne, ADAMI, SPEDIDAM.

Avec le soutien : groupe Caisse des Dépôts, CDN Comé-
die de Saint-Étienne (La Passerelle), Espace des Arts 
(Saint-Denis, la Réunion), Accès Soirs (Riom), Quelques 
p’Arts… Centre National des Arts de la Rue et de l’Es-
pace Public (Boulieu-lès-Annonay), Espace Montgolfier 
(Davézieux), l’Échappé (Sorbiers). La Compagnie Dyptik 
est subventionnée par la DRAC, la Région Auvergne 
-Rhône-Alpes , le Département de la Loire et la Ville de 
Saint-Étienne. La Compagnie Dyptik est artiste associé 
avec le Théâtre de Cusset pour la période 2017-2020.

L’Autre – Cie Puéril Péril :
Avec : Ronan Duée, Dorian Lechaux, Rachel Salzman, 
Mathis Der Maler. Metteur en scène : Dorian Lechaux. 
Direction d’acteurs et regard extérieur : Colin Rey. 
Créations son et lumière/régie générale : Thibaut 
Champagne, Sébastien Marc, Christophe Payot. 
Scénographie : Clémentine Cadoret. Production et 
administration : Manon Briens, Emmanuelle Nonet. 
Production : Compagnie Puéril Péril. Co-productions : 
Projet Ardèche, Terre D’artistes, soutenu par la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes et le département de l’Ar-
dèche, qui associe La Cascade-Pôle National des Arts 
du Cirque (Bourg-Saint-Andéol), le Théâtre de Privas 
- scène conventionnée et Quelques p’Arts… Centre 
National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, 
Boulieu-lès-Annonay (07) ; Le Théâtre du Vellein, scène 
régionale (38) ; L’Echappé, Espace Culturel de Sorbiers 
(42) ; Le Festival des 7 collines à Saint-Etienne (42) ; 
La Mouche, Théâtre Saint-Genis-Laval (69). Avec le 
soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de la Ré-
gion AURA. 

Le 11/11/11 à 11 h 11 étonnant, non ? – Cie 11 h 11
Mise en scène : Alain Piallat. Avec : Alexis Gorbatche-
vsky, Marc Compozieux. Régions en scène Occitanie/
Aquitaine 2019. Chaînon Manquant 2019.

Adélaïde et René – Cie Le Béotien
Texte et mise en scène : Alexis Jebeile. Avec Riad 
Gahmi et Christel Zubillaga. Créateur lumière et régie 
générale : Victor Mandin. Créateur son : Guillaume Bec-
quet. Administration de production : Delphine Basquin.
Production Cie Le Béotien. Co-production : La Comédie 
de Saint-Étienne – CDN | avec le soutien de la Ville de 
Saint-Étienne, du Département de la Loire, de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et de la DRAC Auvergne-Rhô-
ne-Alpes.

No MAN’s land – Cie Daruma 
Chorégraphie : Milène Duhameau. Regard extérieur : 
Stéphanie Jardin. Interprètes : Ayoub Kerkal, Marino 
Vanna, Romain Veysseyre. Création lumière : Lise Poyol. 
Compositeur : Romain Serre. Scénographie : Clément 
Dubois. Coproductions : La Comédie / Scène Nationale 
de Clermont-Ferrand. La Coloc’ de la Culture – Scène 
conventionnée régionale de Cournon-d’Auvergne. Le 
Caméléon – Ville de Pont du Château. Accueils en 
résidence de création : La Diode – pôle chorégraphique 
de la Ville de Clermont-Ferrand. Studio Dyptik à Saint-
Etienne. Le Caméléon - Ville de Pont-du-Château. 
CCN2 – Centre Chorégraphique National de Grenoble 
(prêt de studio). La Cour des 3 coquins / Scène Vivante 
– Clermont Ferrand. La Coloc’ de la Culture – Scène 
conventionnée régionale de Cournon-d’Auvergne. Aides 
à la création Fonds SACD pour la Musique de scène et 
SPEDIDAM |SACD Auteur d’espaces.

Running Tree
Chant/basse : Niels. Batterie/chœurs : Léandre. Gui-
tare/chœurs : Lilian.

Peyo
Chant/guitare : Peyo. Violon : Fab. Basse : Kévin. Gui-
tare/banjo : PJ. Batterie : Damien

Courir – Thierry Romanens, Robert Sandoz & Format A’3
Mise en scène : Thierry Romanens et Robert Sandoz. 
Interprétation : Thierry Romanens, Alexis Gfeller, Fabien 
Sevilla, Patrick Dufresne. Lumière : Éric Lombral. Son : 
José Gaudin. Son en tournée : William Fournier. Mu-
sique : Format A’3. Costumes : Tania D’Ambrogio. Admi-
nistration : Marianne Caplan. Dramaturgie : Thierry Ro-
manens, Robert Sandoz. Chorégraphie : Florence Faure. 
Production : Salut la Compagnie. Coproduction : 
Equilibre – Nuithonie. Partenariats : Théâtre le Reflet 
Vevey, Live in Vevey, Piano-Workshop.ch. L’Outil de la 
Ressemblance. Soutiens : Canton de Vaud, Ville de Ve-
vey, Commune de Montreux, Ville d’Yverdon-les-Bains, 
Loterie Romande, Pour-cent Culturel Migros, Société 
Suisse des Auteurs, Corodis. 

Vent debout – Cie des fourmis dans la lanterne
Écriture, création, interprétation : Pierre-Yves Guinais, 
Yoanelle Stratman. Aide à l’écriture, regard extérieur : 
Amalia Modica. Création sonore : Jean-Bernard Hoste. 
Création lumière : François Decobert. Illustrations : Ce-
lia Guibbert. Partenaires et soutiens : La Région Hauts-
de-France / Le Nautilys, Comines (59) / Maison Folie 
Beaulieu, Lomme (59) / Maison Folie Moulins - Lille 
(59) / La Manivelle Théâtre, Wasquehal / La Makina, 
Hellemmes (59).

Le sublime sabotage – Yohann Métay
Avec : Yohann Métay. Équipe de recherche : Ali Bou-
gheraba, Florence Gaborieau, Paul-André Sagel. 
Technique : David Blondin. Création musicale : Cyril 
Ledoublée.

Tom Bird
Chanteur/musicien : Kevin Fauchet. Musicien : Alexis 
Roman. Régisseur/son : Colin Gagnaire. 

Tom Poisson 
Lead chant/guitare : Tom Poisson. Chœurs/guitare 
électrique/clavier : Paul Roman. Régisseur/son : Chris-
tophe Genest.

Crédits photos
Romain Capelle, Julien Hay, Anton Pace, Noé Cugny, 
Flora Vitel, Julien Jaffré, Julien Bruhat, Pierre Brye, 
Lionel Pesqué, Raphael Laboure, Anouk Schneider, Da-
vid Marailhac, Jody Carter, Jeanne Roualet, B. Dupuis, 
Baptiste Dumas, Gwendal Le Flem, Ana Carla Maza, 
Julie Cherki, Cédric Roulliat, Victor Jouanneau, Cie Le 
Béotien, Fanny Reuillard, Dis oui ninon, Mercedes Rie-
dy, Fabien Debrabandere, Fabienne Rappeneau, Coralie 
Degenève, Ayumi Moore Aoki.



THÉÂTRE

10 octobre / Lezoux
Cent mètres papillon – Collectif Colette

3 décembre / Orcines
Mes ancêtres les Gaulois

 Nicolas Bonneau – Cie La Volige 

9 février / Le Cendre
La collection – Collectif BPM

9 février / Cournon-d’Auvergne
Les (pas tant) 

petits caraoquets (de conserve) 
Cie des gentils

11 février / Beaumont
La poésie de l’échec
 Cie Marjolaine Minot

11 mars / Vollore-Ville
Un conte Punk – Cie La Transversale

7 avril / Royat
Le 11/11/11 à 11 h 11 étonnant non ? 

Cie 11 h 11

8 avril / Manzat
Le 11/11/11 à 11 h 11 étonnant non ? 

Cie 11 h 11

9 avril / Viverols
Le 11/11/11 à 11 h 11 étonnant non ? 

Cie 11 h 11

10 avril / Brassac-les-Mines
Le 11/11/11 à 11 h 11 étonnant non ? 

Cie 11 h 11

21 avril / La Bourboule
Adélaïde et René – Cie le Béotien 

10 mai / Issoire
Courir – Thierry Romanes, Robert Sandoz 

& Format A’3

21 mai / Saint-Rémy-sur-Durolle
Le sublime sabotage – Yohann Métay 

MUSIQUE

22 octobre / Ennezat
Adrien Moignard Trio & Paloma Pradal

23 octobre / Puy-Guillaume
Adrien Moignard Trio & Paloma Pradal

13 novembre / Chaptuzat
Muddy Gurdy

21 janvier / Champeix
Radio Tutti & Barilla Sisters

12 mars / Ambert
Ô Lake

13 mars / Saint-Jean-des-Ollières
Ana Carla Maza

19 mars / Pouzol
Ana Carla Maza

7 mai / Pionsat
Peyo + Running Tree (1re partie)

28 mai / Bourg-Lastic
Tom Bird + Tom Poisson

ARTS DU CIRQUE

23 novembre / Pont-du-Château
Pour hêtre – Cie IETO

5 mars / Marat
More Aura – Véronique Tuaillon

25 mars / Tauves
L’autre – Cie Puéril Péril

27 mars / Saint-Gervais d’Auvergne
L’autre – Cie Puéril Péril

DANSE

18 décembre / Vic-le-Comte
La ligne S-variation(s) – Cie Arkhé 

 Entre nos mains– Cie Wejna

8 janvier / Billom
Sous-Venances

 Cie Myriam Naisy/L’Hélice

10 février / Châtel-Guyon
Elged(j)i & Molo (kheya) 

Cie Tenseï

17 mars / Lempdes
Dans l’engrenage – Cie Dyptik

29 avril / Effiat
No MAN’s land – Cie Daruma 

MARIONNETTES 

13 mai / Pontaumur 
Vent debout 

Cie des fourmis dans la lanterne

14 mai / Les Martres-de-Veyre 
Vent debout

 Cie des fourmis dans la lanterne

15 mai / Saint-Bonnet-le-Chastel 
Vent debout 

Cie des fourmis dans la lanterne

Direction accompagnement et développement culturel des territoires – Centre Georges-Couthon – Place Delille – Clermont-Ferrand
Renseignements / Billetterie : 04 73 42 24 90 / billetterie-spectacle@puy-de-dome.fr
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