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25 ans !
é d i t o

L

es Automnales ont 25 ans, et voici donc un quart de siècle que le Département
promène ses scènes vagabondes dans le Puy-de-Dôme.
À défaut de nous rajeunir, il y a ici de quoi se réjouir puisque 95 000 spectateurs
ont applaudi nos spectacles depuis le Val d’Allier jusqu’aux Combrailles,
de la Limagne au Sancy, de la Chaîne des Puys jusqu’au Livradois-Forez.
Aucun territoire n’est hors de portée de la culture depuis 25 ans.
Et c’est cela, notre vraie réussite, puisque Les Automnales ont été créées
pour amener la culture auprès de chacun, partout dans le Puy-de-Dôme.
C’était une petite révolution que de dire, « Si vous ne venez pas à la culture,
la culture viendra à vous », aujourd’hui c’est une tradition attendue chaque
année avec impatience par un public fidèle.
Théâtre, musique, actions de médiation culturelle, danse, soutien à la création ou
©Jérôme PALLE
encore cirque, si nous avons pu faire de la révolution une tradition, c’est grâce à l’enthousiasme
des communes et de chacune des intercommunalités du Puy-de-Dôme qui nous ouvrent leurs portes et
leurs scènes dans un vrai travail partenarial.
Pour cette année anniversaire, l’inépuisable saison culturelle départementale repart sur les routes
puydômoises avec 40 représentations, du 8 octobre au 22 mai, qui feront de nouveau la part belle aux
artistes locaux au sein d’une programmation pluridisciplinaire pensée pour tous les publics.
Et c’est bel et bien parce que vous lui réservez chaque année le meilleur des accueils et parce qu’elle ne se
lasse pas de vos applaudissements que, au bout de 25 ans, la culture remet son manteau des Automnales
pour partir en itinérance comme on partirait retrouver des amis de longue date.

Bonne saison culturelle à toutes et à tous.
Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil départemental
du Puy-de-Dôme

SPECTACLE D’OUVERTURE

Orchestre jazz des années 20-40 /

1 h 30 /

Tout public

Umlaut Big Band (Paris)

Q

uatorze musiciens, fine fleur de la nouvelle génération du jazz français, interprètent
avec virtuosité et énergie un répertoire jazz swing traditionnel très recherché. Grâce
à un travail méticuleux de transcriptions et de réarrangements, ils redonnent vie à un
répertoire unique. Les incontournables des big bands américains et du swing européen
se trouvent réunis grâce à des enregistrements d’époque et des partitions, pour certaines
inédites. L’orchestre entraîne le public dans une immersion acoustique qui permet de
goûter à l’exaltation de la musique et du swing. Danseurs dégingandés, amateurs de jazz
bien ficelés, toutes et tous, de 0 à 107 ans, êtes invités à revivre l’effervescence des
Années folles !
Plauzat – Salle multi-activités / Mardi 8 octobre – 20 h 30
Spectacle sur invitation et dans la limite des places disponibles

© Nicolas ROGER

© Olivier Brajon

Réservation indispensable au Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Théâtre musical /

1 h 40 /

dès 10 ans

Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty?
Atelier Théâtre Actuel (Paris)

Q

ui mieux qu’Arletty elle-même pour revisiter sa vie ? La voici maîtresse de cérémonie.
Accompagnée de trois comédiens, elle nous embarque chez elle à Courbevoie, puis au
music-hall, au théâtre, au cinéma… On traverse la Belle Époque, 14-18, les Années folles,
on chante, on danse, tout flamboie, c’est un tourbillon de succès ! Et puis la Seconde
Guerre Mondiale éclate, et l’amour s’invite... Elle tombe amoureuse d’un officier allemand
ayant sa carte au parti nazi. On découvre un parcours flamboyant dont le seul guide fut la
liberté, quitte à peut-être parfois se compromettre. Un spectacle rythmé et une mise en
scène virevoltante pour une femme fascinante de mystère et à la répartie si singulière !
Lempdes – La 2Deuche / Jeudi 10 octobre – 20 h 30
Billetterie : La 2Deuche : 04 73 83 74 78 (à partir du 14/09/19)
Conseil départemental : 04 73 42 24 90

4

55

© Xavier Cantat

Après Darling de Jean Teulé (Les Automnales 2014) et À Plates Coutures de Carole
Thibaut inspiré des ex-ouvrières Lejaby (Les Automnales 2015), la Cie Nosferatu
présente le diptyque…Une chambre en attendant et le monologue Et soudain, dans la
tourmente. Ces deux spectacles se répondent mais peuvent se voir aussi de manière
totalement indépendante.
Théâtre /

40 min /

Dès 13 ans

Et soudain, dans la tourmente
Cie Nosferatu (Le Puy-en-Velay) – Texte de Magali Mougel

E

cer, femme turque de 45 ans, a passé une grande partie de sa vie en France. Elle revient
au « pays » pour prendre les armes et rejoindre les combattantes peshmergas. Elle
raconte son histoire de petite fille, de jeune fille, et celle de toutes ces femmes de la
maison. Elle dit pourquoi une nuit, à l’âge de 16 ans, elle a quitté son pays, sa famille.
Pourquoi depuis plus de 30 ans, elle s’est efforcée d’oublier d’où elle venait. Un jour, ce
passé lui revient en plein visage… Seule en scène, Claudine Van Beneden est bouleversante
de vérité dans ce monologue. Magali Mougel tisse un texte intime et politique qui porte
la voix de toutes ces femmes, celles qui décident de lutter et de se battre, au sens propre
comme au sens figuré.

© Xavier Cantat

Chanonat – Salle des loisirs / Samedi 12 octobre – 17 h 30 et 20 h 30
Pérignat-lès-Sarliève – Salle Dorier / Samedi 9 novembre – 17 h 30 et 20 h 30
Billetterie : Mairie de Chanonat : 04 73 79 41 05
Mairie de Pérignat-lès-Sarliève : 04 73 79 11 02 / Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Théâtre /

1 h 20 /

Dès 13 ans

Une chambre en attendant
Cie Nosferatu (Le Puy-en-Velay) – Texte de Gilles Granouillet

U

n père attend dans une chambre d’hôtel, en Turquie, à la frontière syrienne. Il est
venu chercher son fils. Ce fils, qui a cru trouver le réconfort ou un avenir en Syrie,
désire à présent rentrer en France. La solitude de ce père dans sa chambre d’hôtel n’est
interrompue que par la visite quotidienne de la femme de ménage kurde. Une rencontre en
apparence anodine, qui va pourtant changer son avenir. Elle n’est pas celle qu’il croit, elle
est, peut-être, une de ces combattantes qui lutte pour sauver son pays de la noirceur et du
néant. Avec Une chambre en attendant, Gilles Granouillet aborde un sujet d’une actualité
brûlante, avec la finesse et la délicatesse d’écriture qu’on lui connaît : l’incompréhension
d’un père face au départ de son fils pour la Syrie.
Tauves – La Bascule / Samedi 19 octobre – 20 h 30
Romagnat – Salle André Raynoird / Dimanche 20 octobre – 17 h 30
Billetterie : CC Dômes Sancy Artense : 04 73 21 79 79
Mairie de Romagnat : 04 73 62 79 98 / Conseil départemental : 04 73 42 24 90
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1h/

© OFanny Raynaud

Théâtre / clown /

dès 10 ans

La femme à barbe
Théâtre des Chardons (Belgique)

D

ouce et autoritaire, sensible et colérique, Frida est une femme à barbe. Lassée d’être
une bête de foire, elle veut marquer les esprits par son talent et non par son apparence. Son ambition : jouer les grands textes de théâtre. Elle rêve que les générations
futures se souviennent d’elle pour ce qu’elle fût : une grande actrice !
Elle fait part de son désir à Adam, un clown habile et naïf qui fera son initiation au théâtre
sous sa tutelle. Ils tentent de jouer quelques grandes scènes du répertoire : Roméo et
Juliette, Cyrano de Bergerac, Phèdre… Ils passent de l’enthousiasme à l’exaspération et
du désespoir à l’enthousiasme pour découvrir, au bout du chemin, qu’il existe une autre
manière de « laisser une trace ».

© Nicolas Bomal

Cisternes-la-Forêt – Salle des fêtes / Samedi 12 octobre – 20 h 30
Lezoux – Le Lido / Dimanche 13 octobre – 17 h 30
Billetterie : CC Chavanon Combrailles et Volcans : 04 73 79 70 70
Mairie de Lezoux : 04 73 73 01 00 / Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Théâtre /

2 h 05 (entracte compris) /

dès 13 ans

Johan Padan
à la découverte des Amériques
Théâtre du Motif (Puy-de-Dôme) – Texte de Dario Fo

D

écouvrez la folle aventure de Johan Padan, un jeune homme contraint de quitter
l'Europe pour les Amériques afin d’échapper au bûcher. Avec ses compagnons
d'infortune, il tente de survivre sur le territoire des "Indios". Il doit s'adapter, tenter de
« civiliser » ses nouveaux compagnons, inconscient que le plus grand changement se fait
en lui-même, au fil des péripéties traversées. Une transformation qui le rend ni tout à fait
indien, ni tout à fait européen. L'à-propos de ce dialogue des civilisations crève aujourd'hui
les yeux. La petite histoire de Padan se confronte au destin des grands hommes. Seul en
scène, Fabrice Coudret nous amène dans ce voyage extraordinaire de découverte… De
nous-mêmes, peut-être.
Mozac – L’Arlequin / Mercredi 16 octobre – 20 h 30
Billetterie : Mairie de Mozac : 06 65 18 70 46 / Conseil départemental : 04 73 42 24 90
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Danse contemporaine /

50 min /

dès 7 ans

Anna – Cie L.A.C – Laboration Art Company (Forbach/Paris)

A

nna est un duo chorégraphique inspiré par cinq destins féminins exceptionnels du paysage
allemand des XIXe et XXe siècles : la musicienne Clara Schuman, la scientifique Lise
Meitner, la résistante Sophie Scholl, l’aventurière Cläerenor Stinnes et l’artiste Pina Bausch.
Comment la détermination de ces femmes nous influence-t-elle aujourd’hui ? Comment
se servir de ces parcours atypiques pour nous inspirer un futur radieux ?
Ce duo nous emmène dans un jeu de miroirs exprimant les personnalités parfois effacées,
parfois éclatantes de ces femmes à l’énergie indomptable.

© Anna

© Geoffroy de Marquet

Saint-Genès-Champanelle – Maison des associations / Vendredi 18 octobre – 20 h 30
Billetterie : Mairie de Saint-Genès-Champanelle : 04 73 87 35 10 / Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Théâtre /

50 min /

dès 15 ans

Occident
Théâtre des Îlets – Centre dramatique national de Montluçon – Texte de Rémi de Vos

O

ccident, c’est une histoire d’amour et de haine. ELLE et LUI se retrouvent tous les soirs
pour le même cérémonial : LUI rentre ivre de sa tournée des cafés, souvent aux rendez-vous des fachos de comptoirs et commence par l’injurier. ELLE tient sa haine à bout
de bras, tangue un peu sous le flot des insultes, lutte pied à pied. ELLE tente de résister
au courant d’eau sale dans lequel LUI se noie chaque jour d’avantage menaçant de les
emporter tous deux.
C’est une peinture sans concession, une peinture de l’intérieur de ce racisme ordinaire qui
envahit doucement mais sûrement notre Occident. C’est aussi la peinture noire, un peu
sale et pathétique, drôle et terrible à la fois, de la chute d’un homme, de sa plongée dans
la haine, la haine de l’étranger, la haine de l’autre, la haine de soi. Une histoire d’amour à
l’envers. Un dialogue amoureux inversé.
Saint-Maigner  – Salle des fêtes / Vendredi 25 octobre – 20 h 30
Billetterie : Mairie de Saint-Maigner : 04 73 85 62 17 / Conseil départemental : 04 73 42 24 90
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2h/

© Olivier Bonnet

Musique rock/hip hop /

tout public

Demago (Paris)
Concert avec une 1ère partie

A

près Hôpital, un premier album salué par la critique, une tournée et une série de
concerts-événements accompagnés par l’orchestre philarmonique de Radio France,
Demago est de retour. Plus mûr mais pas moins inspiré, enrichi de multiples collaborations,
le groupe revient nous frapper Au Cœur De l’Atome. Maun (voix, beatmaker) et Bleach
(guitare, piano) continuent à marquer leur différence dans l’univers de la chanson à texte,
électrisée par un mélange radioactif de rock et de hip hop. Matière littéraire en fusion,
modernité de la production, le tout servi par une interprétation hyper-sensible… Demago
entre en éruption.

© Anna

Saint-Amant-Roche-Savine – Salle d’activités culturelles / Samedi 26 octobre – 20 h 30
Saint-Germain-Lembron – Salle polyvalente / Samedi 9 mai – 20 h 30
Billetterie : Mairie de Saint-Amant-Roche-Savine : 04 73 95 70 22
Tabac presse du Lembron – Saint-Germain-Lembron : 04 79 96 41 47 (à partir du 27/04/2020)
Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Danse contemporaine /

1h/

dès 14 ans

Arcadie – création 2019
Cie La Vouivre (Puy-de-Dôme)

D

ernière création de la compagnie puydômoise La Vouivre, Arcadie est un moment empli de poésie et d’esthétisme. Sept danseurs nous plongent dans une fable rétro-futuriste qui interroge les possibles transformations du monde. Le spectateur est placé au
cœur de l’œuvre. Il est libre de décider si une image appartient au réel ou à l’imaginaire,
si elle figure le présent, le passé ou un futur potentiel. Voyage spatio-temporel au cours
duquel la notion d’identité est questionnée, Arcadie est une œuvre en suspens, en déplacement. Elle révèle « ici et maintenant » des espaces qui s’avèrent autant de seuils
destinés à être franchis par l’imaginaire.
Cournon-d’Auvergne – La Coloc’ de la culture / Jeudi 7 novembre – 20 h 30
Billetterie : La Coloc’de la Culture : 04 73 77 36 10 / Conseil départemental : 04 73 42 24 90
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2h/

© OClement Blin

Musique pop/chanson française /

Tout public

Peyo (Puy-de-Dôme) – Concert avec première partie

G

énérosité, intelligence et spontanéité, telle pourrait être la devise de ce groupe clermontois 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. Un univers chaleureux un peu en dehors de tout, délicat maillage
de pop et de chanson qui donne naissance à une osmose musicale surprenante. Peyo, c’est
aussi une présence scénique pleine d’énergie, qui réveille nos corps engourdis et nous
entraîne dans la danse de la vie.
La Moutade – Le Domaine / Vendredi 8 novembre – 20 h 30
Billom – Espace du Moulin de l’Étang / Samedi 9 novembre – 20 h 30
Paslières – Salle des fêtes / Vendredi 13 mars – 20 h 30
Pionsat – Salle l’@robase / Samedi 11 avril – 20 h 30
Billetterie : Mairie de Chambaron-sur-Morge : 04 73 97 21 74 (Cellule) 04 73 97 20 43 (La Moutade)
Bureau info touristique de Billom : 04 73 68 39 85
Maison du tourisme du Livradois Forez : 04 73 51 20 27 (Courpière) 04 73 80 65 65 (Thiers)
Librairie Sophie Peyronnet à Pionsat : 04 73 52 60 25 / Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Cirque/jonglage /

1h/

Tout public

À tiroirs ouverts – création 2019
Cie Majordome (Bourg-en-Bresse)

À

© dit Dis Oui Ninon roster

tiroirs ouverts est un spectacle dynamique et vivant, multipliant les images
rocambolesques et loufoques. Seul en scène, un majordome nous ouvre peu à peu les
tiroirs de son monde intérieur. Des balles tantôt objets de jonglage, tantôt personnages
imaginaires peuplent chaque recoin du mobilier. Un numéro solo de jongleries clownesques
tendre et plein d’humour dans lequel le majordome réinvente l’usage des objets du
quotidien. Derrière ce spectacle burlesque d’une haute technicité se cache une solitude
qui se dévoile au fur et à mesure des défis et exploits traversés.

14

Beauregard-Vendon – Maison des associations / Vendredi 15 novembre – 20 h 30
Parent – Gymnase / Samedi 16 novembre – 20 h 30
Le Vernet-Sainte-Marguerite – Salle des fêtes / Dimanche 17 novembre – 17 h 30
Billetterie : CC Combrailles Sioule et Morge : 04 73 85 53 72 / Mairie de Parent : 04 73 96 61 27
Le Vernet-Sainte-Marguerite : 04 73 88 80 10 / Conseil départemental : 04 73 42 24 90
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BD-concert /

1h/

Dès 10 ans

La longue marche des éléphants
Kafka (Puy-de-Dôme) – Création 2019
D’après l’œuvre de Troub’s et Nicolas Dumontheuil

L

© BRUHAT Julien

Vollore-Ville – Espace Chignore / Vendredi 22 novembre – 20 h 30
Orcines – Foyer rural / Vendredi 10 avril – 20 h 30
Billetterie : Mairie de Vollore-Ville : 04 73 53 70 16
Orcines Animations : 06 88 10 08 86 (à partir du 10/03/2020 et en journée)
Conseil départemental : 04 73 42 24 90

© OTomas Bozzato

a longue marche des éléphants est une bande dessinée créée à partir d’un voyage
au Laos pour sensibiliser à la protection de l’éléphant et de la biodiversité. Elle est
reprise par le groupe Kafka en BD-concert. Les musiciens revisitent les airs laotiens
pour écrire une partition originale et novatrice, mélange de culture traditionnelle et de
création contemporaine. Ils offrent une dimension supplémentaire à la BD en proposant
un spectacle sous forme de diptyque. Avec les dessins de Nicolas Dumontheuil, le premier
volet illustre de façon poétique et douce l’histoire de cette épopée, la vie au Laos et son
environnement naturel. Les dessins de Troub’s — deuxième volet — tentent de traduire par
la musique la tragédie dont sont victimes la nature, la faune, la flore et les populations
et… l’acte désespéré que représente le travail du Centre de conservation.
Musique/cabaret fantastique /

1h/

Dès 7 ans

No Mad ? (Isère)

A

près plus de 12 ans de vie musicale partagée, le groupe No Mad ? s’est lancé dans la
composition d’un nouvel album et la création d’un spectacle en français. Fidèle à son
inlassable curiosité et à son désir de franchir les esthétiques, No Mad ? s’ouvre aujourd’hui
à la poésie avec les textes de Pierre Dodet. Mélange de chanson, musique de chambre et
cabaret, Idoméni marche sur les pas de l’exil, de l’absence et du désir. Quatre musiciens
et une chanteuse à la voix cristalline portent une poésie nourrie d’images puissantes qui
vient déchirer l’indifférence. Avec son esprit libre et fantasque, No Mad ? nous embarque
dans son univers singulier, tour à tour onirique, théâtral, lumineux ou noir comme un polar.

Époustouflant ! Il n’y pas d’autre mot pour parler de ce nouvel album de No Mad ? Une
ode à la poésie, un conte théâtral à la musicalité hors pair […] Musiques et textes se
rejoignent dans l’onirisme, dans l‘imagerie surréaliste ; aucun mot, aucune note ne sont
laissés au hasard.
Francofans
Maringues – Collège Louise-Michel / Samedi 23 novembre – 20 h 30
Billetterie : CC Plaine Limagne : 04 73 86 89 80 / Conseil départemental : 04 73 42 24 90
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Musique/piano voix/chanson française /

2h/

Tout public

Fraissinet (Paris) – première partie : Coline Malice

L

© OCharlotte Audureau

a passion de Nicolas Fraissinet pour le jazz n’a d’égal que son appétit pour la chanson
à texte. Signées de sa propre plume, ses premières compositions sont servies par
un véritable talent de pianiste et un univers original. Ses chansons doivent autant au
classique qu’au jazz. En novembre 2009, son premier album Courants d’Air est d’emblée
remarqué par la critique et l’Académie Charles-Cros. Fraissinet est un homme de cœur : il
a choisi de mettre ses mots, sa musique et sa personne au service d’un public pour lequel
il a infiniment de respect et d’estime. Il sort Voyeurs en novembre 2017 : un album plus
abouti, où il explore la vie, les gens, et nous livre sa vision de ce que nous sommes. Le tout
avec des mélodies pleines de nuance et de délicatesse.

Dans l’univers de Fraissinet, la chanson se fait coup de poing. Ses textes, profonds et
réalistes, touchent le public ; émotions et sensibilité se perçoivent dans cette belle voix.
Dernières Nouvelles d’Alsace
La Roche-Blanche – Espace Léo-Lagrange / Dimanche 24 novembre – 17 h 30
Billetterie : Mairie de La Roche-Blanche : 04 73 79 40 09 / Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Danse contemporaine/danse aérienne et musique live /

1h/

Dès 7 ans

Volte

© Benjamin Decoins

Cie Inosbadan (Puy-de-Dôme)

V

olte mêle danse au sol, envolées aériennes, chant et musique instrumentale d’inspiration
balkanique et rock. Sept danseurs, une chanteuse et trois musiciens contribuent à créer
un univers original évoquant l’esprit nomade. Envols, soulèvements, courants physiques
et vocaux : Volte est une représentation de la liberté, du voyage, de la transformation
personnelle et communautaire ainsi que des élans vitaux. En l’espace d’une heure, les
corps sont traversés par mille révoltes, pour un spectacle aussi sensible que spectaculaire.

La pièce est inspirée par les films d’Emir Kusturica, Tony Gatlif ou encore Buster Keaton. À
partir de l’humeur surréaliste et spirituelle qu’évoquent les corps en vol, je m’interroge ici
sur cet instinct du déplacement, irrépressible, grouillant et bouleversant, qui nous donne
une furieuse envie de vivre.
Tanya Lazebnik – Directrice artistique
Issoire / Salle Animatis / Jeudi 28 novembre – 20 h 30
Billetterie : Mairie d’Issoire : 04 73 89 71 52 / Conseil départemental : 04 73 42 24 90
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Musique/chanson française /

1 h 10 /

Tout public

Raphaële Lannadère alias L
(Bretagne) Nouvel album au printemps 2020

R

© ORaquel Romero Moreno

aphaële Lannadère a choisi « L » comme nom d’artiste. En 2011, elle publie Initiale,
un premier album chaudement accueilli par une critique quasi-unanime. Elle reçoit le
Prix Barbara et le Prix Félix-Leclerc de la chanson. Tandis qu’elle prête sa plume à Patrick
Bruel et Julien Clerc, Raphaële Lannadère travaille sur son deuxième album. En 2015,
elle reprend alors son véritable patronyme et intitule ce nouveau recueil L…, pour mieux
brouiller les pistes. Dans Chansons, son dernier album, l’auteure-compositrice revient à
l’essence de sa musique avec des textes aussi réalistes que poétiques, sublimés par un
quatuor à cordes et quelques notes de harpe.

Un sens de la mélodie inséparable des mots qui vont avec, alchimie rare que seuls les
grands savent trouver.
Sud-Ouest

© Gregory Dargent

Manglieu – Église / Samedi 14 mars – 20 h 30
Billetterie : Mond’Arverne Communauté : 04 73 77 92 79 / Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Théâtre visuel/mime/danse –

1h /

Dès 7 ans

Réfugiée poétique
Claire Ducreux (Barcelone)

U

n vagabond découvre un parc qu’il choisit comme refuge provisoire : deux barrières
symbolisent les portes de son univers, un pont se transforme en bateau et une
sculpture devient son compagnon de voyage… Réfugiée poétique est un poème visuel où
danse, mime, clown et théâtre se rencontrent, s’interpénètrent et s’unissent pour former
un seul et unique langage au service des émotions et de la relation avec le public.

Au moment de jouer, je recherche l’authenticité pour moteur, la justesse de l’état, être, communiquer,
suggérer plus que raconter, partager. Je recherche le chemin le plus simple et direct entre l’âme et le geste .
Claire Ducreux
Ce spectacle d’une tendresse infinie invite à rêver et nous submerge dans une bulle de félicité.
Vosges Matin
Volvic – Espace culturel La Source / Samedi 4 avril – 20 h 30
Le Cendre – Espace culturel les Justes / Dimanche 5 avril – 17 h
Billetterie : Centre culturel – Volvic : 04 73 33 50 38 / Mairie du Cendre : 04 73 77 51 00
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
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1 h 30 /

© OJPMARCON

Musique jazz/musique classique /

Tout public

Bossa 2.0
Lilananda Jazz Quintet & le Quatuor Vareze (Montluçon)

L

ilananda Jazz Quintet présente son nouveau projet Bossa 2.0, une relecture innovante de la
bossa nova avec des arrangements modernes pour quintet de jazz et quatuor à cordes. Ces
arrangements originaux composent une musique d’influence rythmique avec le son du quatuor
à cordes. Un mélange audacieux entre solistes, groupes d’instruments et improvisateurs qui
mêle tradition et modernité pour une session d’écoute sublimée et originale.
Une poésie incroyable nichée dans la richesse et la qualité des textes écrits par de grands
auteurs, autant que dans la subtilité des mélodies et des harmonies, intriquées comme un
tout. On retrouve toute l’essence de la bossa nova dans ce concert.
Elle est ici servie par le timbre doux et profond de Claire Vaillant, chanteuse charismatique
qui porte ces mélodies avec aisance, classe et énergie.

© Bruno Belleudy

Égliseneuve-près-Billom – Salle Jacques-Brun / Dimanche 12 avril – 17 h 30
Billetterie : Mairie d’Égliseneuve-près-Billom : 04 73 68 47 37 (à partir du 4/03/20)
Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Danse hip hop/danse contemporaine /

50 min /

Dès 6 ans

Dé(s)formé(s)
Cie Chriki’z (La Rochelle)

L

es corps se libèrent par une danse énergique, incisive et tout en fluidité. Ils s’accrochent,
se décrochent, se connectent et parfois s’isolent. L’étreinte, qui sécurise, est tantôt
apaisante, tantôt oppressante. Ils créent leurs propres espaces, se jouant des lieux dans
lesquels ils évoluent. Espaces d’expression, d’oppression, dans lesquels le mouvement
se veut percutant et performatif, espaces de sensations où le geste, minimal, lent et
léger permet de s’observer. La chorégraphe Jeanne Azoulay a souhaité que cette création
s’adapte à chaque lieu, à chaque circonstance, jusqu’à se transformer à chaque fois. Les
trois corps dessinent des lignes différentes mais se complètent. Le spectacle vivant n’estil pas éphémère ? La création n’est-elle pas unique ? Dé(s)formé(S) est un moment de vie
dont nous sommes tous témoins, une pièce qui s’achève comme elle a commencé, laissant
une sensation de temps suspendu. Une parenthèse singulière.
Effiat – Salle polyvalente / Vendredi 24 avril – 20 h 30
La Monnerie-le-Montel – Salle des fêtes / Samedi 25 avril – 20 h 30
Billetterie :
CC Plaine Limagne : 04 73 86 89 80 / Mairie de La Monnerie-le-Montel : 04 73 51 43 11 (à partir du 9/03/20)
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
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1h/

© Anne-Laure Etienne

Cirque/acrobatie /

dès 6 ans

Pour hêtre – Création 2019
Cie IETO (Ariège)

P

our son tout nouveau spectacle, c’est une forêt que ce duo d’acrobates apporte sur
scène ! Quoi de mieux qu’un arbre pour illustrer notre rapport à la nature, notre
façon de l’exploiter et de la dominer ? Parler de l’humain à travers le temps, parler du
temps à travers l’arbre, voilà l’ambition de Pour hêtre. La forêt devient terrain de jeu pour
l’imagination. Les acrobaties, parfois amples et aériennes, parfois intimes et minuscules,
oscillent entre statique et dynamique.

À chaque instant, l’arbre pousse vers le haut et le bas, vers l’intérieur et l’extérieur. Lui
qui paraît si statique est en fait en perpétuel mouvement. Comme nous, il se forme, se
déforme, se tord et se balance.
Fnico Feldmann & Itamar Glucksmann

© Milan SZYPURA / HAYTHAM-REA

Pont-du-Château – Le Caméléon / Vendredi 15 mai – 20 h 30
Billetterie : Le Caméléon : 04 73 83 73 62 / Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Musique folk /

1 h 15 /

Tout public

Raoul Vignal (Lyon)

O

riginaire de Lyon, Raoul Vignal s’est tissé un univers délicat et harmonieux, un folk
intimiste et visuel où le jeu de guitare devient une résonance subtile à son chant
apaisant. Après un premier album en 2017, il entre au studio Mikrokosm à Lyon afin d’y
enregistrer le deuxième, Oak Leaf, sorti à l’automne 2018.
Accompagné de ses musiciens de tournée, il délivre une musique plus orchestrée, plus
mature, tout en préservant le degré d’intimité propre à son univers musical. C’est une
sérénité et une assurance nouvelles que l’on ressent à l’écoute de cet opus. Une tendre
mélancolie certes, mais entre les lignes et parmi les mots, une sagesse et une force
intérieure salvatrices.

Raoul Vignal franchit en beauté le cap du deuxième album avec Oak Leaf, dont la douce
mélancolie pastorale s’accorde idéalement à l’atmosphère automnale […] À la fois épuré
et sophistiqué, l’ensemble s’apparente à du folk de chambre, d’une justesse aussi frémissante que saisissante.
Les Inrocks
Ennezat – Centre culturel / Samedi 16 mai – 20 h 30
Saint-Bonnet-le-Chastel – Salle des fêtes / Dimanche 17 mai – 17 h30
Billetterie : Mairie d’Ennezat : 04 73 63 80 14 (à partir du 30/03/2020)
Mairie de Saint-Bonnet-le-Chastel : 09 65 32 27 03 (à partir du 1/02/2020)
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
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Marionnettes /

1h/

Dès 8 ans

Bon débarras !
Cie Alula (Bruxelles)

U

© Geoffrey Mornard

n débarras sous l’escalier est le terrain de jeu privilégié de plusieurs générations
d’enfants, de 1900 à nos jours. Des années les séparent, pourtant leurs jeux, leurs
émotions et leurs aspirations se ressemblent. Trois artistes manipulent avec dextérité une
multitude de marionnettes. Ils racontent un siècle d’histoires vécues ou inventées, de
secrets partagés et d’interdits transgressés. Le spectateur est le témoin privilégié d’une
fresque historique composée de fragments du quotidien vécu par les habitants successifs
de la maison. Bon débarras ! est un spectacle qui célèbre nos enfances, celles de nos
parents, de nos grands-parents, des parents de nos grands-parents…

I N F O S

P R A T I Q U E S

Renseignements : du mardi au vendredi – 9 h-12 h / 14 h-16 h 30 – 04 73 42 24 90
Ouv erture de la billetterie à partir du mardi 10 septembre 2019.

COMMENT OBTENIR VOS PLACES?
vente en ligne
à la billetterie du

sur

www.festival.puy-de-dome.fr

C onseil départemental , sur rendez - vous

Centre Georges-Couthon – Place Delille – 63000 Clermont-Ferrand – 04 73 42 24 90

par correspondance

Bon débarras ! réussit l’exploit de brasser un siècle d’histoire sans avoir l’air d’y toucher,
soulignant d’imperceptibles évolutions dans la société, comme l’éducation des enfants ou le
statut des femmes.
Le Soir

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 :

Ambert – La Scierie / Jeudi 21 mai – 17 h et 20 h 30
Messeix – Salle socio-culturelle / Vendredi 22 mai – 20 h 30
Billetterie : Bureau information touristique d’Ambert : 04 73 82 61 90 ( à partir du 20/04/2020)
La grange de Jacques : 06 74 14 74 27 (à partir du 20/04/2020) / Conseil départemental : 04 73 42 24 90

Direction accompagnement et développement culturel des territoires
Hôtel du Département / 24 rue Saint-Esprit / 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1
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auprès de chaque partenaire
Les coordonnées 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.

Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 6 €
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans
Le tarif réduit est accordé aux abonnés (trois spectacles différents minimum), aux moins de 18 ans, aux
étudiants, aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires du RSA, carte Cezam, Pass Amathéa, aux groupes de
dix personnes (sur réservation).

26

Le Département est partenaire de l’association « Cultures du Cœur ».
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l i e u x

d e

r p r é s e n t a t i o n s

COUPON-RÉPONSE

RÉSERVATION
DES PLACES
n Madame
n Monsieur
Pionsat

Saint-Maigner
Effiat

Beauregard-Vendon

Paslieres

Ennezat

Mozac

Lezoux

Cisternes-la-Forêt
Orcines
Pérignat-les-Sarliève
Saint-Genès-Champanelle

Romagnat

Pont-du-Château

Vollore-Ville
Lempdes
Cournon-d'Auvergne
Billom
Égliseneuve-Près-Billom

Le Cendre
La Roche-Blanche
Chanonat

le Vernet-Sainte-Marguerite

Plauzat

Parent

Manglieu

Messeix
Tauves

Saint-Amant-Roche-Savine
Ambert

Issoire

Saint-Germain-Lembron

Autoroute

Et soudain, dans la tourmente

12 oct. 20 h 30

Et soudain, dans la tourmente

12 oct. 20 h 30

La femme à barbe

13 oct. 17 h 30

La femme à barbe

16 oct. 20 h 30

Johan Padan à la découverte
des Amériques

Nom :
..........................................................
..........................................................

20 oct. 17 h 30

Une chambre en attendant

25 oct. 20 h 30

Occident

26 oct. 20 h 30

Demago

7 nov. 20 h 30

Arcadie

Prénom :
..........................................................

8 nov. 20 h 30

Peyo

9 nov. 17 h 30

Et soudain, dans la tourmente

9 nov. 20 h 30

Et soudain, dans la tourmente

9 nov. 20 h 30

Peyo

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

15 nov. 20 h 30

À tiroirs ouverts

16 nov. 20 h 30

À tiroirs ouverts

Tél.
..........................................................
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12 oct. 17 h 30

Anna

CP / Ville :
..........................................................
..........................................................
..........................................................

Spectacle

Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty ?

Une chambre en attendant

Saint-Bonnet-le-Chastel

Spectacle d’ouverture

10 oct. 20 h 30

19 oct. 20 h 30

La-Monnerie-le-Montel

Volvic

Spectacle

18 oct. 20 h 30

La Moutade
Maringues

DATES

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

17 nov. 17 h 30

À tiroirs ouverts

22 nov. 20 h 30

La longue marche des éléphants

23 nov. 20 h 30

No Mad ?

24 nov. 17 h 30

Fraissinet

28 nov. 20 h 30

Volte

13 mars 20 h 30

Peyo

14 mars 20 h 30

Raphaële Lannadère alias L

4 avr. 20 h 30

Réfugiée poétique

5 avr. 17 h

Réfugiée poétique

10 avr. 20 h 30

La longue marche des éléphants

11 avr. 20 h 30

Peyo

12 avr. 17 h 30

Bossa 2.0

24 avr. 20 h 30

Dé(s)formé(s)

25 avr. 20 h 30

Dé(s)formé(s)

9 mai 20 h 30

Demago

15 mai 20 h 30

Pour hêtre

16 mai 20 h 30

Raoul Vignal

17 mai 17 h 30

Raoul Vignal

21 mai 17 h

Bon débarras !

21 mai 20 h 30

Bon débarras !

22 mai 20 h 30

Bon débarras !

TOTAL

Nombre de places
10 r

6r

Exonéré

TOTAL

par spectacle

Coupon-réponse/Transports gratuits
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 compléter obligatoirement

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 :..........................€
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.

Distribution/Mentions légales
Umlaut Big Band
Direction musicale et saxophone alto : Pierre-Antoine Badaroux.
Saxophone ténor, clarinette: Jean Dousteyssier, Pierre Borel. Saxophone alto, baryton, basse : Benjamin Dousteyssier. Trompette :
Brice Pichard, Louis Laurain, Gabriel Levasseur. Trombone : Robinson
Khoury, Michaël Ballue. Piano : Yannick Lestra. Guitare, banjo : Romain Vuillemin. Contrebasse : Sebastien Beliah. Batterie : Antonin
Gerbal. Production Nawel Benziane et Umlaut Records. Avec le soutien de la SACEM en 2019.

et de la Communication / DRAC Auvergne Rhône-Alpes et bénéficie
du label régional « Compagnie Auvergne Rhône Alpes ». La Vouivre
est « compagnie associée » au théâtre de Château-Rouge, Scène
conventionnée d’Annemasse et au Théâtre du Vellein, Villefontaine,
Capi 38.

Dé(s)formé(s) – Cie Chriki’z
Chorégraphie : Jeanne Azoulay. Avec : Noé Chaspal, Tom Guichard,
Maxim Thach.
Musique originale additionnelle : Romain Serre. Regard complice :
Amine Boussa.

Peyo
Chant/guitare : Peyo. Violon : Fab. Basse : Kévin. Guitare/banjo :
PJ. Batterie : Damien

Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? – Atelier Théâtre Actuel
Une pièce d’Eric Bu et Elodie Menant. Mise en scène : Johanna Boyé.
Avec : Elodie Menant, Céline Esperin, Marc Pistolesi et Cédric Revollon. Décor : Olivier Prost. Costumes : Marion Rebmann. Lumières :
Cyril Manetta. Chorégraphies : Johans Nus. Musiques : Mehdi Bourayou. Assistante à la mise en scène : Lucia Passaniti.
Production : Atelier Théâtre Actuel, Compagnie Carinae, Coq Héron
productions et ZD productions. Avec le soutien du Sel de Sèvres et
du Théâtre Athénée de Rueil-Malmaison.

À tiroirs ouvert – Cie Majordome
De et avec : Quentin Brevet. Mise en scène : Johan Lescop. Aide
artistique et chorégraphique : Olivier Burlaud. Recherche clown :
Joël Bluteau. Compositeur et dramaturge : Luc Birraux. Régie :
Alain Peyrard.
Conseil départemental de l’Ain. Coproduction : la Vache qui rue. MJC
Ménival. Ecole de cirque à Lyon. Accueil en résidence de création à
la Cascade – Pôle National des Arts du Cirque. PJP – Pôle Jeune
Public – Scène Conventionnée pour les Arts du Cirque. Le Revest
les Eaux. La Transverse – Scène Ouverte aux Arts Publics – Corbigny

Pour hêtre – Cie IETO
Avec : Fnico Feldmann et Itamar Glucksmann. Mise en scène :
Benjamin De Matteïs. Conception scénographique : Fnico Feldmann.
Construction scénographie : Fnico Feldmann, Fabien Megnin, Patrice
Lecussan. Régie général : 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, dont les membres sont : Théâtre Albarède,
Communauté de communes des Cévennes gangeoises et sumémoises. Bouillon Cube, Causse-de-la-Selle. Chai du Terral, SaintJean-de-Védas - Scènes croisées de Lozère, Scène conventionnée
pour les écritures d’aujourd’hui. Le Périscope, Nîmes. Théâtre en
Garrigue, Port-la-Nouvelle. La Bulle bleue, Montpellier. Théâtre +
Cinéma, scène nationale de Narbonne. Théâtre Sorano, Toulouse.
Théâtre du Grand Rond, Toulouse. La Grainerie, fabrique des arts du
cirque et de l’itinérance, Balma. Théâtre de l’Usine, scène conventionnée théâtre et théâtre musical, Saint-Céré. Le Kiasma - Agora,
Castelnau-le-Lez et Le Crès. Théâtre Molière Sète, scène nationale
Archipel de Thau. Théâtre des Deux Points -MJC de Rodez. Théâtre de
la Maison du Peuple, Millau. Théâtre Jules Julien,
Toulouse. Théâtre Jean Vilar, Montpellier. ThéâtreDeLaCité, Centre
Dramatique National de Toulouse. Le Neuf-Neuf - Compagnie Samuel Mathieu, Toulouse. L’Astrolabe, Figeac. Théâtre Jacques Cœur,
Lattes. EPIC du Domaine d’O, Montpellier.
Autres coproducteurs : 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 Languedoc-Roussillon.
Autres partenaires / Accueil en Résidence 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 Nationale
des Forêts.

Et soudain dans la tourmente – Cie Nosferatu
Texte : Magali Mougel. Mise en scène : Claudine Van Beneden et
Raphaël Fernandez. Avec : Claudine Van Beneden. Soutiens : Centre
Culturel de La Ricamarie et La Buire à L’Horme.
Une chambre en attendant – Cie Nosferatu
Texte : Gilles Granouillet. Mise en scène : Claudine Van Beneden.
Assistant mise en scène : Raphaël Fernandez.
Musicien et compositeur : Simon Chomel. Scénographe : Blandine
Vieillot. Avec : François Font, Claudine Van Beneden et Raphaël
Fernandez.
Les créations Une chambre en attendant et Et soudain, dans la tourmente sont soutenues par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes (résidence
et création), par le Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes pour la
création. La cie Nosferatu est en résidence départementale triennale avec le Conseil départemental de Haute-Loire. Partenaires de
la résidence : La Ville de Brives Charensac et La Maison pour Tous,
la ville de Vorey et la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay,
la ville de Brioude.
Anna – Laboration Art Company
Chorégraphe : Laura Arend. Avec : Laura Arend et Fanny Sage. Régie:
Jean-Yves Beck.
Occident – Théâtre des Îlets – Centre dramatique national de
Montluçon
Texte de Rémi de Vos. Mise en scène et interprétation : Carole Thibaut et Jacques Descorde.
Création technique : Mariam Rency assistée d’Arthur Gauvin. Régie
générale : Laurent Lureault. Production : Théâtre des Îlets – centre
dramatique national de Montluçon – Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Coproduction : Cie Sambre, La Cie des Docks. Coréalisation :
Confluences. Texte publié chez Actes Sud-Papiers.
Demago
Voix et beatmaker: Maun. Guitare et piano : Bleach
Arcadie – Cie La Vouivre
Création 2019. Conception et chorégraphie : Bérengère Fournier et
Samuel Faccioli. Avec : Kostia Chaix, Bérengère Fournier, Tom Grand
Mourcel, Julie Koenig, Zoé Lecorgne, Théo Marion-Wuillemin, Victor
Virnot. Musique : Gabriel Fabing. Lumières : Gilles de Metz. Conseil
à la dramaturgie : Gaëlle Jeannard. Costumes : Julie Lascoumes.
Production et administration : Nelly Vial
Production : La Vouivre
Coproductions : Château-Rouge, Scène conventionnée Annemasse.
Théâtre du Vellein, Villefontaine, Capi 38. Théâtre d’Aurillac. La Coloc’ de la culture, Ville de Cournon d’Auvergne. L’EPCC Théâtre de
Bourg-en-Bresse scène conventionnée d’intérêt national création
marionnette et cirque. La Rampe La Ponatière, Scène conventionnée
à Echirolles. Le groupe des 20, Scènes publiques Auvergne Rhône
Alpes. Accueil studio : le CND Lyon, le Dancing Cie Beau Geste, le
Careau, scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan.
Avec le soutien du Conseil départemental du Puy-de-Dôme et de
l’Adami. La Vouivre est conventionnée par le Ministère de la Culture

La longue marche des éléphants – KAFKA
BD : Troub’s et Nicolas Dumontheuil. Editons Futuropolis/Gallimard.
Musique et conception du spectacle : KAFKA. Lanat (xylophone), guitare, percussions : Rémi Aurine-Belloc. Percussions, flûte, samples :
Rémi Faraut. Basse, flûte : Guillaume Mazard. Khen, flûtes, clarinette
en bambou, guitare : Emmanuel Siachoua. Narration : Martin Mallet.
Production et diffusion : Kafka Corp.
No Mad ?
Chant : Elodie Lordet. Violoncelle : Elisabeth Renau. Claviers
(Rhodes & Moog) : Anne Quillier. Clarinettes, clavier : Pierre Lordet. Violon : Nicolas Lopez. Batterie : François Vinoche. Textes :
Pierre Dodet. Son : Adrien Virat ou Vincent Travaglini. Lumières :
Guillaume Tarnaud. Production & Booking : La Curieuse : Christine
Carraz.
Volte – Cie Inosbadan
Direction artistique et mise en scène : Tanya Lazebnik. Assistante
chorégraphique : Diane Fardoun. Danseurs : Maé Nayrolles, Anna
Beghelli, Laurent Belot, Quentin Bérenger,
Coralie Arnoult, Diane Fardoun, Anselme Couturier. Chanteuse : Norig. Musiciens, création sonore : Sébastien Giniaux, Meivelyan Jacquot, Corentin Giniaux. Régisseur général, création son et lumière :
Romain Beigneux, Fred Lindien. Administration : DEMELO. Soutiens
et partenaires : Conseil départemental du Puy-de-Dôme, Cheptel
Aleïkoum, MJC Colombes, Studios Micadanses, Noir Puma.
Raphaële Lannadère alias L
Voix : Raphaëlle Lannadère. Batterie minimaliste, synthé bass : Fred
Jean. Violoncelle : Guillaume Latil, Julien Lefèvre. Guitare électrique : Antoine Montgaudon. Régie son et régie générale : Thibault
Lescure. Une production La Familia en accord avec L est au bois. L
est artiste associée aux Scènes du Golfe (56).
Réfugiée poétique – Claire Ducreux
Création et interprétation : Claire Ducreux. Lumières : Rafel Roca.
Régisseur-scène : Toni Mira. Musiques originales : Jorge Sarraute,
David Moreno, Mayte Martín. Sculpture : Eduardo Cuadrado
Bossa 2.0 – Lilananda Jazz Quintet & le quatuor Vareze
Chant : Claire Vaillant. Trompette/bugle : Pierre Drevet. Guitare :
Francis Larue. Basse : Etienne Kermarc. Batterie/percussions : Fabien Rodriguez. Violon : François Galichet.
Violon : Julie Gehan Rodriguez. Alto : Sylvain Seailles. Violoncelle :
Thomas Ravez. Arrangements : Pierre Drevet.
Production Lilananda. Coproduction 109/Conservatoire de Montluçon. Avec l’aide de l’ADAMI et de la SPEDIDAM. La Région Auvergne
Rhône Alpes.

Raoul Vignal
Guitare/chant : Raoul Vignal. Contrebasse : Jordy Martin. Batterie :
Lucien Chatin. Vibraphone : Grégoire Colson
Bon débarras ! – Cie Alula
Création collective. Idée originale : Sandrine Bastin. Mise en scène :
Muriel Clairembourg
Assistanat mise en scène : Margaux Van Audenrode. Scénographie :
Sarah de Battice. Marionnettes : Jean-Christophe Lefèvre, Annick
Walachniewicz. Lumière : Dimitri Joukovsky Son Michov Gillet.
Avec : Sandrine Bastin, Perrine Ledent, Chloé Struvay.
Régie Mathieu Houart, Loïc Scuttenaire. Construction décors : Ateliers Berton, Sarah de Battice, Raphaël Michiels. Graphisme : Anne
Crahay. Diffusion : Margaux Van Audenrode
Avec le soutien de la Fédération Wallonie- Bruxelles et de Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse. Avec l’aide des Centres Culturels de
Waremme, Braine l’Alleud, Chênée, Tintigny-Rossignol et Remicourt.
Merci à Alexis Nachtergael, Geoffrey Mornard, Olivier Palgen, JeanMarc Delhausse, Éric Gierse, la Cie Dérivation.

a g e n d a

d e s

s p e c t a c l e s

MARDI 8 OCTOBRE / 20 h 30 / PLAUZAT / Umlaut Big Band • JEUDI 10 OCTOBRE / 20 h 30 / LEMPDES / Est-ce que
j’ai une gueule d’Arletty ? – Atelier Théâtre Actuel • SAMEDI 12 OCTOBRE / 17 h 30 & 20 h 30 / CHANONAT / Et
soudain, dans la tourmente – Cie Nosferatu • SAMEDI 12 OCTOBRE / 20 h 30 / CISTERNES-LA-FORÊT / La
femme à barbe – Théâtre des Chardons • DIMANCHE 13 OCTOBRE / 17 h 30 / LEZOUX / La femme à barbe
– Théâtre des Chardons • MERCREDI 16 OCTOBRE / 20 h 30 / MOZAC / Johan Padan à la découverte des
Amériques – Théâtre du Motif • VENDREDI 18 OCTOBRE / 20 h 30 / SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE / Anna
– Cie LAC – Laboration Art Company • SAMEDI 19 OCTOBRE / 20 h 30 / TAUVES / Une Chambre en
attendant - Cie Nosferatu • DIMANCHE 20 OCTOBRE / 17 h 30 / ROMAGNAT / Une Chambre en attendant Cie Nosferatu • VENDREDI 25 OCTOBRE / 20 h 30 / SAINT-MAIGNER / Occident – Théâtre des Îlets – CDN
de Montluçon • SAMEDI 26 OCTOBRE / 20 h 30 / SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE / Demago + 1ère
partie • JEUDI 7 NOVEMBRE / 20 h 30 / COURNON-D’AUVERGNE / Arcadie – Cie La Vouivre • VENDREDI 8
NOVEMBRE / 20 h 30 / LA MOUTADE / Peyo + 1ère partie • SAMEDI 9 NOVEMBRE / 17 h 30 & 20 h 30 / PÉRIGNATLÈS-SARLIÈVE / Et soudain, dans la tourmente – Cie Nosferatu • SAMEDI 9 NOVEMBRE / 20 h 30 / BILLOM / Peyo
+ 1ère partie • VENDREDI 15 NOVEMBRE / 20 h 30 / BEAUREGARD-VENDON / À tiroirs ouverts – Cie
Majordome • SAMEDI 16 NOVEMBRE / 20 h 30 / PARENT / À tiroirs ouverts – Cie Majordome • DIMANCHE
17 NOVEMBRE / 17 h 30 / LE VERNET-SAINTE-MARGUERITE / À tiroirs ouverts – Cie Majordome • VENDREDI
22 NOVEMBRE / 20 h 30 / VOLLORE-VILLE / La longue marche des éléphants – Kafka • SAMEDI 23
NOVEMBRE / 20 h 30 / MARINGUES / No Mad ? • DIMANCHE 24 NOVEMBRE / 17 h 30 / LA ROCHEBLANCHE / Fraissinet + Coline Malice • JEUDI 28 NOVEMBRE / 20 h 30 / ISSOIRE / Volte – Cie Inosbadan • VENDREDI
13 MARS / 20 h 30 / PASLIÈRES / Peyo + 1ère partie • SAMEDI 14 MARS / 20 h 30 / MANGLIEU / Raphaële
Lannadère alias L • SAMEDI 4 AVRIL / 20 h 30 / VOLVIC  / Réfugiée poétique – Claire Ducreux • DIMANCHE 5
AVRIL / 17 h / LE CENDRE / Réfugiée poétique – Claire Ducreux • VENDREDI 10 AVRIL / 20 h 30 / ORCINES / La
longue marche des éléphants – Kafka • SAMEDI 11 AVRIL / 20 h 30 / PIONSAT  / Peyo + 1ère partie • DIMANCHE
12 AVRIL / 17 h 30 / ÉGLISENEUVE-PRÈS-BILLOM / Bossa 2.0 – Lilananda Jazz Quintet & le Quatuor
Vareze • VENDREDI 24 AVRIL / 20 h 30 / EFFIAT / Dé(s)formé(s) – Cie Chriki’z • SAMEDI 25 AVRIL / 20 h 30 / LA
MONNERIE-LE-MONTEL / Dé(s)formé(s) – Cie Chriki’z • SAMEDI 9 MAI / 20 h 30 / SAINT-GERMAINLEMBRON / Demago + 1ère partie • VENDREDI 15 MAI / 20 h 30 / PONT-DU-CHÂTEAU / Pour hêtre – Cie
IETO • SAMEDI 16 MAI / 20 h 30 / ENNEZAT / Raoul Vignal • DIMANCHE 17 MAI / 17 h 30 / SAINT-BONNET-LECHASTEL / Raoul Vignal • JEUDI 21 MAI / 17 h & 20 h 30 / AMBERT / Bon débarras ! – Cie Alula • VENDREDI 22
MAI / 20 h 30 / MESSEIX / Bon débarras ! – Cie Alula

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

