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Un Festival à savourer en famille 
… Et c’est reparti pour une nouvelle aventure ! Festif, coloré, enchanteur, le 23e Festival jeune public  
Puy-de-Mômes ouvrira ses portes du 10 au 20 avril.  
De joyeuses ribambelles sont attendues sur les différents sites de Cournon-d’Auvergne dédiés aux spectacles. 
À l’affiche : du théâtre, de la danse, des concerts, des marionnettes, mais aussi des séances de films jeune 
public au cinéma municipal « Le Gergovie » ; autant de bons moments à vivre en famille. 
La sélection 2017, choisie avec la plus grande exigence par le service culturel de la ville de Cournon-
d’Auvergne, est une belle palette de 26 spectacles, surprenants, drôles, émouvants, riches de sens,  
ouvrant des portes sur le monde … 
Nous sommes heureux de vous faire découvrir tout le talent des artistes et compagnies présents cette année, 
parmi lesquels des « locaux » : la compagnie Sylvie Chantelauze et le conservatoire municipal de musique. 
Au fil du temps, le Festival Puy-de-Mômes s’est forgé une belle personnalité grâce à la qualité artistique  
de ses programmations mais aussi grâce à l’ambiance particulière qui entoure ces rencontres faites d’échanges  
et de convivialité. 
Une journée de rencontres professionnelles, portée par la plate-forme « Jeunes Publics » Auvergne-Rhône-
Alpes (dont le Festival Puy-de-Mômes fait partie) est organisée sur le thème de l’alliance créative entre  
les enfants et les artistes. La médiation dans les écoles se poursuit avec une action inédite autour de la danse 
ainsi que le partenariat avec la médiathèque communautaire Hugo-Pratt (ateliers de Lionel Le Néouanic  
et exposition). 
Enfin, une fois encore, je salue la participation de l’association « les Amis de Puy-de-Mômes » qui contribue  
au succès du festival en assurant la tenue de la « guinguette » et l’accueil des festivaliers.
Parce que nous préférons l’appât du lien à l’appât du gain, nous avons, cette année encore, arrêté des tarifs  
qui permettent au plus grand nombre d’accéder aux spectacles. Se cultiver tout en prenant du plaisir,  
stimuler sa curiosité et son ouverture d’esprit, voilà ce que nous souhaitons à tous, petits (surtout !) et grands. 
Soigneusement concocté par le service culturel de la ville de Cournon-d’Auvergne, très attendu par les familles 
et les professionnels de l’enfance, le Festival jeune public 2017 s’apprête pour la 23e année à vivre  
dans l’effervescence. Ne ratez pas le décollage et entrez dans la zone de turbulences !  

Bon festival à toutes et à tous.

Bertrand Pasciuto
Maire-Conseiller départemental de Cournon-d’Auvergne 
1er vice-président de Clermont Auvergne Métropole
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Carrés sons

La corde à vent -
Collectif, l’arbre canapas

lundi 10 avril : 10h, 14h 
                mardi 11 avril : 10h, 14h

salle polyvalente

musique  
et image

C 

e spectacle propose un voyage 
sonore et visuel inattendu.  
On embarque pour une balade en 

ski avec une contrebasse, une escale en gare 
de Sibérie avec une scie musicale, une nuit 
étoilée au son d’une kora de fortune…
Les multi-instrumentistes Gérald Chagnard 
et Sylvain Nallet se sont très tôt engouffrés 
dans les musiques de traverse, des créations 
sonores qui sortent des sentiers battus.  
Cette nouvelle production pleine de malice 
joue sur de multiples sensations autour  
de la musique, des images, des couleurs  
et des ombres. Un univers sensoriel fait de jeux 
et de surprises qui stimulent la rêverie.

Composition et interprétation :  
Gérald Chagnard et Sylvain Nallet

Mise en scène : Émilie Flacher 

Création décor et création lumière :  
Clément Kaminski

Création vidéo : Benoît Voarick 

Création costumes : Florie Bel 

Photographies du spectacle :  
Bertand Pichène
Crédit photo : Pichene

à partir de 4 ans
durée : 45 min

150 places
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Fratries
Le fil rouge théâtre

lundi 10 avril 10h, 14h 

La Coloc’ de la culture

théâtre chanté

7

à partir de 7 ans
durée : 1h

200 places 

Composition et interprétation :  
Gérald Chagnard et Sylvain Nallet

Mise en scène : Émilie Flacher 

Création décor et création lumière :  
Clément Kaminski

Création vidéo : Benoît Voarick 

Création costumes : Florie Bel 

Photographies du spectacle :  
Bertand Pichène
Crédit photo : Pichene

Chorégraphe : Eve Ledig

Interprétation : Carole Breyer, Marie-Anne Jamaux,  
Catriona Morrison, Anne Somot  

Composition musicale, univers sonore : Jeff Benignus 

Mise en mouvement et en geste, scénographie : Ivan Favier  

Création lumière, régie générale, régie : Frédéric Goetz 

Création costumes : Claire Schirck 

Réalisation costumes : Anne Richert 

Construction : Olivier Benoit 

Recherches mythologiques, conseil artistique : Francis Fischer 

Collectages : Jeff Benignus, Monique Bienmuller,  
Dominique Guibbert, Eve Ledig ainsi que  
les interprètes du spectacle
Crédit photo : Raoul Gilibert

I 

l n’y a pas d’équivalent féminin au mot 
fratrie. Frères ennemis, frères d’armes,  
mais âmes sœurs. Complexe ou 

fusionnelle, la relation frère-sœur confronte 
chaque enfant à l’apprentissage de l’autre. 
Pour écrire cette pièce, Le Fil Rouge Théâtre 
s’est inspiré de témoignages réels et de récits 
mythologiques portant sur le sujet. Au plateau, 
un chœur de femmes incarne ces « Fratries ». 
La mise en espace épurée laisse la place au 
théâtre et au chant. Entre affection et conflit, 
ces relations fraternelles et sororales oscillent 
avec ambivalence entre amour et détestation. 
Le Fil Rouge propose un théâtre chanté plein 
d’élégance et d’émotion. 
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S 

igismond a de grandes oreilles.  
Elles lui attirent des moqueries  
et le plongent, depuis sa naissance, 

dans un monde de bruits, de mots  
et de musiques. Il apprendra en grandissant 
qu’elles peuvent aussi lui permettre de mieux 
écouter les autres... Avec ce court texte  
de Patrice Favaro, la compagnie propose  
une recherche autour de la force des mots  
et de l’imaginaire sonore qu’ils suscitent.  
Sur scène, Laurence Cazaux, comédienne,  
et Pierre-Marie Trilloux, compositeur, 
dialoguent en direct et nous racontent  
les aventures du petit garçon  
aux grandes oreilles.

à partir de 6 ans 
durée : 45 min

100 places 

théâtre et musique
Les oreilles  

de Sigismond
Acteurs pupitres et compagnie

lundi 10 avril : 10h, 14h
mardi 11 avril : 10h, 14h

mercredi 12 avril : 10h

salle de l’Alambic

Création et direction : Pep Bou

Interprétation : Isaías Antolín,  

Eduardo Telletxea (Agustí Sanllehí)

Mouvement : Marta Carrasco

Éclairage : Pep Bou et Jep Vergés

Musique : Ferran Martínez Palou

Construction des décors : Pascualin S.L.

Création et confection  

des costumes : Rui Alves

Scénographie : Castells Planas de Cardedeu
Crédit photo : David Ruano

ouvertu
re

Mise en scène : Patrick Gay-Bellile  

Interprétation : Laurence Cazaux

Musicien, Composition : Pierre-Marie Trilloux

Scénographie : Yolande Barakrok

Lumières : Jean-Louis Portail

Costumes : Céline Deloche
Crédit photo : Marion Janin
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Clinc !
Pep Bou

lundi 10 avril : 20h
mardi 11 avril : 18h

mercredi 12 avril : 10h, 14h

salle polyvalente

à partir de 4 ans 
durée : 65 min

300 places  

U 

ne bulle, dix bulles, cent bulles…  
Une coupe de champagne ? Un bain 
moussant ? Clinc ! est un spectacle 

magique, léger, aérien. Fin comme une 
bulle de savon, pétillant comme une boisson 
rafraîchissante. Clinc ! c’est le joli petit bruit 
cristallin de la bulle qui éclate, le son d’une 
déchirure légère dans le cœur de celui  
qui accède au bonheur.
Une jonglerie brillante faite d’eau et de savon 
où deux drôles de personnages manipulent  
et maîtrisent joliment des millions de petites  
et grosses bulles éclatant au gré de leur 
fantaisie clownesque.
Un jeu féerique aux couleurs irisées :  
une bulle de bonheur ! 

théâtre burlesque  
de bulles

Création et direction : Pep Bou

Interprétation : Isaías Antolín,  

Eduardo Telletxea (Agustí Sanllehí)

Mouvement : Marta Carrasco

Éclairage : Pep Bou et Jep Vergés

Musique : Ferran Martínez Palou

Construction des décors : Pascualin S.L.

Création et confection  

des costumes : Rui Alves

Scénographie : Castells Planas de Cardedeu
Crédit photo : David Ruano

ouvertu
re



De et par :  

Christophe Croës

Wax
Renaud Herbin

mardi 11 avril : 9h30, 11h, 15h 
mercredi 12 avril : 9h30, 11h, 15h30

La Coloc’ de la cultureW 

ax, “la cire” en anglais, est 
une matière en perpétuelle 
transformation. Sur scène, une 

comédienne nous accueille dans son atelier :  
une fabrique de bonhommes en cire, tous 
semblables. De son désir d’organisation de tout 
ce petit monde naît en elle le goût du pouvoir. 
Mais la matière lui échappe et ne résiste pas 
à l’ordre établi. Contrariée, la manipulatrice 
se retrouve malgré elle à la tête d’une petite 
révolution et découvre les plaisirs du désordre 
et de l’imprévu.
Le spectacle nous interroge ici sur notre 
capacité à nous prendre en main et nous invite 
à goûter à l’art de la transgression pour  
ne pas toujours se conformer à ce que l’on  
nous impose.
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à partir de 3 ans 
durée : 40 min

60 places 

théâtre  
d’objet 

ouvert
ure

Conception : 

Renaud Herbin

Interprétation : Justine Macadoux

Espace et matière : Mathias Baudry

Son : Morgan Daguenet

Lumière : Fanny Brushi

Collaboration artistique : Alice Laloy,  

Anne Ayçoberry et Christophe Le Blay

Technique :  

Thomas Fehr et Christian Rachner

Crédit photos : Benoit Schupp



L’évadée
Teatro Golondrino

mardi 11 avril : 9h30, 10h30, 14h30 
mercredi 12 avril : 9h30, 10h30, 14h30 

jeudi 13 avril : 9h30, 10h30, 14h30

collège Marc-Bloch
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De et par :  

Christophe Croës

à partir de 3 ans 
durée : 35 min

70 places 

C’est l’histoire d’un chat gardien  
d’un coffre ; son rôle est que rien ne 
s’en échappe, pas même un souffle. 

C’est alors, et contre toute attente, qu’un être 
des plus improbables tente l’échappée... Une 
fable sans parole où nous sont racontées 
l’ardeur et la persévérance de deux êtres liés  
par un destin inattendu.

marionnettes à fil



Trois contes
Les percussions claviers de Lyon

mercredi 12 avril : 15h, 20h 

La Coloc’ de la culture

musique,  
conte et vidéo 

à partir de 7 ans
durée : 1h  

326 places 

L es Percussions Claviers de Lyon inventent 
une forme où des œuvres du compositeur 
Maurice Ravel croisent des histoires 

légendaires. Le Petit Chaperon Rouge,  
La Belle au Bois Dormant et Le Petit Poucet, 
sont donnés à entendre dans la langue vive, 
nerveuse, légère, et piquante de Charles Perrault, 
portés par la virtuosité de cinq percussionnistes. 
Pour accompagner cette rencontre entre la 
musique et les mots, la projection de créations 
vidéo sur grand écran vient illustrer chacun  
de ces trois contes. Voici un traitement inédit  
des œuvres de Ravel et de Perrault,  
pour le plaisir des yeux et des oreilles.

12

Adaptation, mise en scène : Emmanuelle Prager

Proposition originale, direction musicale, transcription : Gérard Lecointe

Images : Louise Kelh

Lumières : Arnaud Perrat

Costumes : Louise Kelh, Marie Brodart

La lectrice (à l’écran) : Véronique Bettencourt

Les Percussions Claviers de Lyon : Raphaël Aggery, Sylvie Aubelle, 

Jérémy Daillet, Gilles Dumoulin, Gérard Lecointe.

Direction artistique : Gérard Lecointe

A l’écran : Le Petit Chaperon Rouge : Elisa Bremeersch

le Loup : Renaud Golo / la Belle au Bois Dormant :Valentine Bremeersch /  

le Prince : Guillaume Ponroy / Poucet : Tom Nermel /  

l’Ogre : Gérard Lecointe et 31 autres personnages.

Crédit photos : Louise Kelh



Mise en scène : Christine Le Berre

Interprétation : Florence Casanave

Interprétation et manipulation :  

Christine Le Berre & Elsa André

Scénographie : Christine Le Berre

Décors : Alexandre Musset

Lumières: Didier Martin

Musique : Nezumi (& Fox)

Crédit photos : Christine Le Berre
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De l’autre  
coté d’Alice 

hop!hop!hop! 

vendredi 14 avril : 9h, 10h45
à partir de 6 ans

durée : 1h 
160 places

salle polyvalente

théâtre et danse

A 

lice, lasse de ses promenades, se 
laisse distraire par un lapin vêtu d’une 
redingote. En le suivant, elle tombe 

dans un trou qui la conduit dans un autre espace 
et une autre dimension.
Dans cette dernière création de la compagnie 
hop!hop!hop! Alice apparaît en quête d’identité. 
Est-elle une poupée, une reine, un lapin, un 
chapelier, ou une simple petite fille ? Et qui a dit 
qu’Alice voulait grandir ? Christine Le Berre met 
en scène « Son Alice » entre rêverie poétique et 
monde surréaliste. Deux versions de ce spectacle 
vous sont proposées, l’une pour des enfants  
à partir de 3 ans et l’autre pour des enfants  
à partir de 6 ans. 

Tout près d’Alice
hop!hop!hop! 

jeudi 13 avril : 9h30, 14h, 17h
à partir de 3 ans

durée : 40 min 
100 places



La nuit dort au  
fond de ma poche 

La grande ourse

jeudi 13 avril : 10h, 14h
vendredi : 14 avril : 10h, 14h

collège La Ribeyre

musique  
et théâtre

U ne petite fille marche dans la forêt, 
elle voyage depuis longtemps.  
Le vent joue dans sa robe, et il y a 

cette lune qui se penche vers elle. Il y a les 
étoiles qui filent le noir du ciel…  Elle traverse  
la nuit, entre immensité et intimité, peur et plaisir, 
repli et élan vers l’inconnu. Les enfants sont 
sensibles à la nuit. S’ils la craignent,  
ils savourent aussi les émotions qu’elle suscite 
en eux. Ils savent son pouvoir de fascination. 
C’est un spectacle qui associe mots, sons, chant 
et musique pour entendre le souffle de la nuit 
et les aventures et prodiges qui pourraient 
advenir !

à partir de 6 ans 
durée : 45 min 

90 places 

Création et jeu : Naton Goetz, Jean Lucas, Véronique Borg

Conception et écriture : Véronique Borg

Composition et arrangements : Jean Lucas

Collaboration aux arrangements : Naton Goetz

Création son et régie générale :  

Bertrand Truptil

Accompagnement de la création :  

Anne Ayçoberry

Création lumières : Frédéric Goetz

Costumes : Sabine Siegwalt

Images : Anne Bischoff

Photos :Michel Gaschy14 



Pop-up 
Teatro delle briciole

jeudi 13 avril : 14h30  
vendredi 14 avril : 10h30, 14h30  

samedi 15 avril : 10h30, 14h30 

salle de l’Alambic

théâtre d’objets

Projet confié à la Compagnie  

Sacchi di Sabbia

De : Giovanni Guerrieri,  

Giulia Gallo, Giulia Solano

Interprétation :  

Béatrice Baruffini  

et Serena Guardone

Lumières : Emiliano Curà

Décors : LabTdb 

Crédit photos : Jacopo Niccoli

de 3 à 6 ans
durée : 45 min

110 places

E n réinventant le livre animé (aussi 
appelé livre pop-up) sous forme 
théâtrale, Pop-up entrelace les 

micro-histoires d’un enfant de papier et celles 
d’une petite et énigmatique boule : au fil des 
rythmes, des couleurs et des sons, se tissent 
une relation, des attentes, des transformations, 
des rencontres et des aventures partagées. 
Deux actrices donnent vie et voix aux deux 
protagonistes, jouant d’une agilité imparable 
pour les animer. Dans l’enchevêtrement de 
leurs propres corps et des formes et figures 
qu’elles manipulent, elles réalisent l’illusion 
jouissive du mouvement.  
Spectacle captivant !
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7 m2 
Le pied en dedans  

le vendredi 14 avril : 14h, 18h

espace culturel Les Justes,  
Le Cendre

danse  
et lumière

7 

m2 part du conte de Hansel et Gretel 
et plus particulièrement de l’univers 
graphique proposé par le peintre  

et illustrateur italien Lorenzo Mattotti.  
Cette pièce transpose de façon symbolique  
et implicite l’histoire de Hansel et Gretel,  
par le mouvement et la lumière. Les danseurs 
évoluent dans une architecture de lumières 
de 7 mètres carrés, se jouant alors des 
représentations d’enfermement, d’espérance  
et de liberté, présentes dans le conte.
Véritable espace de contemplation, 7 m2  
se voit comme une expérience chorégraphique,  
visuelle, émotionelle et sensorielle en lien  
avec ce conte populaire connu de tous. 

à partir de 4 ans
durée : 45 min

150 places 

Conception et chorégraphie :  

Aurélia Chauveau

Interprétation :  

Anne-Charlotte Le Bourva et Mehdi Kotbi

Création lumières et régie :  

François Blondel

Production : Marie Lebrou

Crédit photos : Lady Caviar
16



Rock au bois
Le conservatoire de musique  

de Cournon-d’Auvergne

vendredi 14 avril : 14h30, 18h

salle polyvalente

musique

17

à partir de 5 ans
durée : 1h

300 places 

Texte : Willy Bouche

Comédienne narratrice : Valérie Maurin

Direction : Didier Martin

Arrangements : Hubert Charbonnier

Musiciens :  

les professeurs du  

conservatoire de musique

À travers un regard original,  
Rock au bois revisite le conte musical. 
Enjoué et émouvant,  

le conte suit l’histoire de « Hautbois », 
personnage principal qui cherche à rencontrer 
d’autres amis pour créer un orchestre  
et interpréter un répertoire qui lui est étranger 
« le Rock ». Petit à petit, « Hautbois »  
va rencontrer « Flûte », « Cor » etc…  
et rassembler ainsi tous ses nouveaux amis  
pour constituer son Orchestre. 
Tous les instruments sont des personnages  
et sont réunis dans plusieurs situations comiques 
ou émouvantes. Dans ce conte musical 
intervient un répertoire musical balayant  
toutes les époques de la musique,  
de Bach à nos jours…



Holloway Jones
Ariadne

vendredi 14 avril : 14h30

La Coloc’ de la culture

théâtre

H 

olloway porte le nom de la prison  
où elle est née. Et de là  
à y retourner, il n’y a qu’un pas. 

La voie semble même déjà toute tracée. 
Les matons la guettent, la police la surveille, 
les voyous l’observent. Mais sur cette route 
dangereuse, Holloway trouve un vélo, cadeau 
fait par l’une de ses familles d’accueil. Avec 
son BMX, elle fuit ce déterminisme, décolle 
loin de la prison. Un coach l’a repérée, il 
a de l’ambition pour elle, parle des Jeux 
Olympiques. Nous suivons Holloway Jones de 
2008 à 2012, de sorties de routes en reprises, 
de sauts en chutes, dans sa quête furieuse de 
devenir quelqu’un… un jour.

Texte : Evan Placey (traduit par Adelaïde Pralon)

Mise en scène : Anne Courel 

Interprétation : Mathieu Besnier, Claire Cathy,  

Eloïse Hallauer, Charlotte Ligneau, Léa Ménahem,  

Sébastien Valignat, Fanny Chiressi, Jeanne Vimal 

Conseiller artistique : Vincent Warin

Créateurs : Jean-Camille Goimard, François  

Chabrier, Benjamin Nesme, Stéphanie Mathieu

Un projet d’action culturelle a vu le jour sur la saison 
16/17 avec la compagnie Ariadne et le  

collège la Ribeyre en partenariat  
avec La Coloc’ de la culture.

Crédit photos : EmileZeizig

à partir de 12 ans
durée : 1h15

326 places
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Contes et mise en scène : Bruno Thircuir

Assistante à la mise en scène : Laure Ceccaldi

Compositeur et interprète : Francis Mimoun

Comédiens : Alphonse Atacolodjou, Isabelle 

Gourgues et Francis Mimoun

Accessoires et marionnettes : Catherine Réau

Costumes : Cyrielle Gonçalves

Illustrations : Lucie Vandevelde

Administration et production :  

Marina Ly, Matthias Charre, Laure Ceccaldi,  

Sarah Buisson et Marika Gourreau
Crédit photos : Benoît Capponi

Un mystérieux  
voyage en forêt

La fabrique des petites utopies

samedi 15 avril : 9h30, 11h, 16h
dimanche 16 avril : 15h, 17h

lundi 17 avril : 9h30, 11h, 15h30

collège Marc-Bloch

théâtre d’objets 
conte
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à partir de 3 ans
durée : 40 min

80 places 

N 

ous avons rêvé trois contes 
magiques et mystérieux comme  
une journée pour vivre trois 

aventures dans les bois.
Une histoire du matin pour observer les arbres 
et les oiseaux. Une histoire de sieste, pour 
s’allonger dans l’herbe en regardant  
les insectes. Et une histoire du soir pour jouer  
à se faire un peu peur quand la forêt s’agite 
de bruits étranges.
Ce spectacle a été imaginé avec des 
centaines d’enfants. En inventant des histoires 
avec eux, en les jouant ensemble,  
nous plongeons dans leur imaginaire et nous 
retrouvons, à notre insu, un endroit parfois 
perdu, enfoui dans le fond de nos têtes 
d’adultes bien trop sérieux.



On m’a dit que
Fée d’hiver

samedi 15 avril : 10h, 11h15, 16h 

Le Caméléon, Pont-du-Château

théâtre d’objets 
conte 

C’ 

est l’histoire des cinq sens.  
C’est l’histoire d’une naissance, 
d’une rencontre, puis d’une 

délicieuse découverte du monde,  
où la curiosité s’éveille et s’épanouit.  
On m’a dit que est une traversée douce  
et poétique, où les sens se révèlent  
et s’animent à travers la parole, la musique,  
le corps, la voix, la vidéo, la cuisine  
et beaucoup de gourmandise ! 
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Mise en scène : Céline Deest Coirre

Interprétation : Céline Deest Coirre et Sébastien Deest

Création lumière : Emmanuel Pailloux

Création musicale : Sébastien Deest

Film d’animation : Philippe Grivot

Scénographie : Cie Fée d’hiver – Karine Rapinat

Production : Cie Fée d’hiver

Crédit photos : SEBDEEST

à partir de 9 mois
durée : 40 min

60 places 



Josélito 
Nosfératu

samedi 15 avril : 14h, 16h, 18h
dimanche 16 avril : 14h,  16h, 18h

esplanade salle polyvalente

Mise en scène :  

Claudine Van Beneden

Interprétation :  

Aurélie Pirrera, Raphaël Fernandez

Scénographie : Didier Pourrat

à partir de 5 ans
durée : 45 min

45 places 

J 

osélito est poète et devin. Il parcourt 
les routes en caravane avec sa sœur, 
Carmen. Ils sont tous les deux un 

peu farfelus. Josélito peut lire l’avenir dans 
la gousse d’ail, le marc de café ou le vieux 
sachet de thé. Carmen est un peu danseuse 
et surtout elle chante en vers. Tous les deux 
tiennent cette passion pour la divination  
et la poésie de leurs parents, et si vous venez 
à leur rencontre, ils vous raconteront d’où  
ils viennent. Entrez dans leur caravane  
pour découvrir la poésie.

théâtre  
et poésie

21



Smiley
Compagnie Sylvie Chantelauze

samedi 15 avril : 14h30, 20h

salle polyvalente

danse

Q 

uand Miss Joie rencontre Miss 
Tristesse qui rencontre Miss Amour 
qui rencontre Miss Colère,  

on rencontre un mélimélo à démêler. 
C’est avec joie et amour, sans tristesse  
et sans colère que la Compagnie Sylvie 
Chantelauze vous retrouve pour sa 
participation au festival Puy-de-Mômes  
avec une pièce pour 4 danseuses… 
et un trop plein d’émotions !!!
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à partir de 5 ans
durée : 25 min

200 places 

Chorégraphie : Sylvie Chantelauze

Danseuses : Cournol Mélanie, Montagnon 

Laura, Romanet Audrey, Valls Magali.

Lumières : Brice Marotel

Contact : Centre de danse Sylvie Chantelauze,  
44 rue des Alouettes 63800 Cournon-d’Auvergne

Mail : ecolededansesylviechantelauze@orange.fr  
ou via facebook.

Illustration : Vincent Gillard

Chorégraphie et interprétation :  

Marion Lévy

Textes : Mariette Navarro

Collaboration artistique  

et création vidéo : Joachim Olaya

Lumières : Olivier Modol

Création musicale : Piers Faccini

Costume : Hanna Siödin

Collaboration musicale : Léo Nivot
Crédit photos : joachimolaya



Et Juliette 
Didascalie

dimanche 16 avril : 14h30, 17h30

salle polyvalente
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à partir de 5 ans
durée : 1h

200 places

E 

t Juliette est un poème visuel  
pour les tout-petits. Seule au plateau, 
Marion Lévy explore le personnage 

shakespearien de Juliette, qui, sans son 
Roméo, questionne les thèmes de la filiation,
de la transmission, du courage  
et de la liberté. Un écran pour tout décor. 
La lumière et l’ombre comme fils conducteurs 
d’une vision du lien intime entre Juliette  
et sa famille. Voici un spectacle conçu comme 
une première approche de la danse  
et du mythe shakespearien. 

Chorégraphie et interprétation :  

Marion Lévy

Textes : Mariette Navarro

Collaboration artistique  

et création vidéo : Joachim Olaya

Lumières : Olivier Modol

Création musicale : Piers Faccini

Costume : Hanna Siödin

Collaboration musicale : Léo Nivot
Crédit photos : joachimolaya

danse



Micky et Addie
La Rousse

dimanche 16 avril : 15h   
lundi 17 avril : 10h30

La Coloc’ de la cultureM 

icky vit seul avec sa mère. Addie vit 
seule avec son père. Deux enfants 
de 10 ans qui habitent dans le même 

quartier et vont à la même école. Ils vont se croiser, 
s’ignorer, se provoquer et finalement se rencontrer. 
Lui croit que son père est astronaute et vit dans 
l’espace. Elle sait que c’est faux. Piqué au vif  
par les allusions d’Addie, il va se mettre en quête  
de la vérité. Elle dans l’ombre le surveille... 
Les personnages traversent des épreuves,  
ils partent en quête de la vérité, et apprennent  
l’un de l’autre. C’est un parcours initiatique  
où ils passent du petit enfant qui croit, à l’enfant  
plus grand qui comprend.
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Texte : Rob Evans,  

une pièce imaginée avec Andy J. Manley

Traduction : Severine Magois

Mise en scène : Nathalie Bensard

Interprétation : Angeline Pelandakis,  

Simon Delgrange

Voix off en direct : Remy Chevillard

Costumes et création plastique:  

Elisabeth Martin

Vidéo : Raphaëlle Uriewicz 

Création lumière et scénographie :  

Agathe Argod
Crédit photos : Kate Parker

à partir de 7 ans
durée : 1h

250 places

théâtre
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Mise en scène : Jérémy Robert 

Chant et ukulélé :  

Mosai, Cédric Guyomard 

Percussions et samples 

électroniques :  

Vincent, Vincent Perrigault 

Scénographie et décor :  

Luc Mainaud
Crédit photos : Laurent Guizard

Je me réveille
Mosaï et Vincent

dimanche 16 avril : 15h30, 17h
lundi 17 avril : 9h30, 11h, 16h

mardi 18 avril : 9h30, 11h, 16h

La Coloc’ de la culture

LAURÉAT TALENTS ADAMI  
JEUNE PUBLIC 2017

M 

osaï et Vincent s’adressent aux 
plus petits avec leurs compositions 
acoustiques : mélange de 

poésie sonore, de percussions corporelles, 
d’instruments à cordes et de samples. 
Sur un îlot lumineux, les enfants rassemblés 
autour des musiciens dans un décor  
à la fois intimiste et poétique, se laissent 
bercer doucement par des mélodies pop  
puis, sont invités, petit à petit, à s’éveiller,  
se lever et danser sur des compositions 
électro.

de 0 à 3 ans
durée : 30 min 

50 places

concert pop  
pour bébés



24:42 ou le souffle 
du mouflet  

Blablaproductions

lundi 17avril : 14h30
mardi 18 avril : 9h30, 14h30

mercredi 19 avril : 9h30

salle polyvalente

cirque  
d’objets

à partir de 6 ans 
durée : 1h

300 places

Mise en scène : Fabien Coulon 

Interprétation, scénographie, décors : 

Fabien Coulon et Olivier Merlet 

Lumières : Thibault Crepin 

Composition musicale : Olivier Merlet 

Regard complice :  

Bruno Pradet (cie Vilcanota) 
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C 

hausser du 24 à 4 ans et du 42 
vingt ans plus tard… Entre 24 et 42, 
finalement, il n’y a qu’un pas,  

une traversée ! Et comment traverser la route 
sans être traversé par des doutes,  
sans hésiter ? 
Cette pièce insolite, singulière, vous propose, 
au gré d’une balade guidée par deux 
personnages fantaisistes, de vivre, revivre  
cette traversée : observer les changements,  
les métamorphoses, le chemin parcouru. 
La Traversée… être traversé… traverser.  
Il y a plusieurs manières de traverser le chemin. 
Laissez-vous guider. 



Petit penchant  
Les pieds dans le vent

lundi 17 avril : 15h
mardi 18 avril : 10h30, 15h

mercredi 19 avril : 10h30

salle de l’Alambic

théâtre  
et cirque

à partir de 3 ans 
durée : 45 min

110 places 

L 

es deux comédiens de ce spectacle 
simple et époustouflant réussissent  
un véritable tour de force. Juchés sur  

un minuscule plan incliné (un toit ?), ils tentent 
tour à tour d’imposer leur territoire.  
Aucune violence dans cet exercice millimétré 
où la ruse, l’intelligence et beaucoup d’humour 
finissent par créer un véritable suspense.  
Aidés d’une corde qui leur permettra de créer  
de jolies surprises visuelles, ils finissent bien sûr 
par apprivoiser la terrible pente en une douce 
complicité. 
Délicat et poétique, ce petit pas de deux séduit 
petits et grands par ses trouvailles comiques 
et par la complicité des deux excellents 
comédiens.

Mise en scène : Vincent Raoult

Interprétation :  

Eric Drabs, Julie Antoine

Oeil complice : Valérie Joyeux

Conseil mouvements : Michel Carcan

Scénographie, costumes :  

Marie Kersten

Musique : Olivier Thomas

Eclairages : Dimitri Joukovsky,  

Karl Autrique
Crédit photos : Karl Aurique 27



à partir de 6 ans
durée : 1h

200 places 

C’est parti  
mon Kiki

Jacques Tellitocci 

mardi 18 avril : 11h, 16h
mercredi 19 avril : 11h, 14h

salle polyvalente

LAURÉAT TALENTS ADAMI  
JEUNE PUBLIC 2017

C’ 

est Parti Mon Kiki est un spectacle 
instrumental qui nous plonge dans 
un univers musical ludique où le 

vibraphone, occupe la place centrale de la 
scène.  
Un personnage burlesque et muet évolue au 
gré de ses souvenirs d’enfance et nous invite  
à pénétrer dans son antre de petit garçon.  
On y découvre une panoplie de jouets sonores 
et sa peluche fétiche : le chien Kiki, fidèle 
compagnon de jeu qui éveille son imagination.
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Interprétation et musique :  

Jacques Tellitocci

Mise en scène :  

Olivier Prou et Pascal Parisot

Scénographie et Vidéo : Laurent Meunier 

(ex vidéaste : Sayag Jazz Machine)

concert



Cargo, l’archipel  
d’éther 

Collectif a.a.O

mardi 18 avril : 20h
mercredi 19 avril : 10h, 15h

La Coloc’ de la culture
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Chorégraphie : Carole Vergne

Création vidéo et interprétation : 

Carole Vergne & Hugo Dayot

Création lumière : Maryse Gautier

Création sonore : Laurent Sassi

Costumes : Thierry Grapotte

Complicité artistique : Bastien Capela
Crédit photos : Bastien Capela

à partir de 6 ans
durée : 45 min

250 places 

D 

eux voyageurs – Sol et Persil – arrivés 
par une brèche, atterrissent à leur 
grande surprise dans une contrée 

inconnue. Personne à l’horizon. Juste la 
sensation qu’une tempête est passée par là.
Ces deux personnages se mettent en quête 
de se frayer un chemin à la recherche d’une 
nouvelle adresse. Mais par où passer ?  
Par où aller ? Deux êtres propulsés hors  
d’un monde, suspendus hors d’un temps.  
Cargo est un pièce chorégrapique à l’adresse 
du jeune public alliant la danse, les arts visuels 
et le cinéma d’animation. Un spectacle à vivre 
comme une expérience sensible et visuelle.

danse  
et vidéo



Romance 
La soupe Compagnie

mercredi 19 avril : 15h, 17h 
jeudi 20 avril : 11h, 15h

collège La Ribeyre J 

our après jour, un enfant parcourt le 
chemin de l’école à la maison. Jour 
après jour, ses yeux s’ouvrent sur le 

monde. Un jour, l’enfant s’échappe suivant 
son imaginaire. Il s’en remet à l’inconnu au 
grand cœur, à la reine, à la sorcière, à 
l’oiseau. Déjouant mille embûches, il devra 
retrouver le chemin du retour à la maison pour 
permettre au jour de se lever. Trois comédiens-
marionnettistes invitent les spectateurs dans 
un atelier imaginaire. Maniant marionnettes, 
machineries, images projetées et découpées, 
ils fabriquent l’histoire. L’univers musical, imaginé 
comme un véritable acteur du récit, est diffusé 
tout autour des spectateurs.
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à partir de 3 ans
durée : 45 min

90 places 

   spectacle visuel, 
marionnettes  
et musique

Texte et imagier : Blexbolex 

Adaptation : Yseult Welschinger et Éric Domenicone  

Mise en scène : Eric Domenicone 

Création musicale et univers sonores : Pierre Boespflug et Antoine Arlot 

interprétation et manipulations : Yseult Welschinger et Kathleen Fortin 

Manipulations : Chris Caridi 

Scénographie, marionnettes :Yseult Welschinger et Éric Domenicone  

Pop-up et images scéniques : Eric Domenicone, Daniel Trento,  

Yseult Welschinger   

Costumes : Daniel Trento  

Création vidéo : Marine Drouard  

Création lumière : Chris Caridi  

Construction décor et machinerie : Olivier Benoit 
Crédit photo : Marine Drouard



 
Cartoons

Le Sacre du Tympan

jeudi 20 avril : 15h, 20h

salle polyvalente 

concert
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à partir de 5 ans
durée : 1h 

300 places 

Direction, guitare, guitare baryton :  

Fred Pallem 

Saxophones, flûte, claviers :  

Joce Mienniel 

Trombone, trombone basse, tuba : 

Lionel Segui 

Synthétiseurs : Fred Escoffier 

Percussions, batterie, électronique : 

Jérémie Piazza 

R 

etrouvez l’univers musical des dessins 
animés et des jeux vidéos : Tex 
Avery et Spiderman télescopent 

l’Âne Trotro, Bob l’éponge et Super Mario ! 
Un concert ludique et hilarant pour petits et 
grands. Retrouvez pas moins de cinquante 
ans de musiques de films d’animation et autres 
classiques du jeu vidéo. Pour les relooker, 
le groupe le Sacre du Tympan est composé 
de musiciens multi-instrumentistes et ça va 
cartooner !

clôtu
re



À La médiathèque  
Hugo-Pratt 

Jouons avec les lettres ! 
samedi 15 avril : 10h, 14h30

Ateliers animés par Lionel Le Néouanic

Jouons avec les lettres et changeons-les en images… 
A lit un livre, E fait du tambour, M est amoureuse, 
Z est un drôle d’oiseau ! Sous nos yeux et dans 
nos mains, les lettres se font personnages, animaux, 
monstres rigolos…

samedi 15 avril : 10h, 14h30
médiathèque Hugo-Pratt

de 6 à 11 ans 

durée : 2h – 12 enfants
 Atelier gratuit  
mais réservation obligatoire auprés du service 
culturel à partir du 13 mars au : 04 73 77 36 10
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À la médiathèque  
Hugo-Pratt 

Exposition autour  
des originaux du livre  
Bagbada de Cécile Gambini
Venez découvrir l’univers de Bagbada, un crapaud  
plutôt sympa !  Quand il croise Oxycat, son vieil ami,  
tout déplumé, maigrichou, raplapla, Bagbada s’exclame :  
« Ça ne tourne pas bien droit tout ça. Viens avec moi,  
et tu vas voir ce que tu vas voir. »
Et vous aussi, vous allez voir ce que vous allez voir,  
en sautant d’illustration en illustration, vous passerez  
de la peinture à la laine, du papier au tissu  
et de petits bouts de fil à la dentelle.

du samedi 8 au samedi 22 avril  
médiathèque Hugo-Pratt
Lundi : fermé
Mardi : 13h - 19h
Mercredi : 10h - 12h, 13h - 19h
Jeudi : 10h - 12h, 13h - 19h
Vendredi : 10h - 12h, 13h - 19h
Samedi : 10h - 12h, 13h - 19h
Renseignements à la médiathèque Hugo-Pratt : 04 73 98 35 00
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cinéma

à partir de 2 ans 
durée : 38 min 

72 places 

À deux  
c’est mieux ! 

programme
de courts-métrages

mercredi 12 avril : 14h, 15h  
samedi 15 avril, : 14h, 15h  

dimanche 16 avril : 14h, 15h 

cinéma Le Gergovie 

Inscription indispensable  
à la billetterie  

du Festival. 
Tarif unique 4 €  

à régler au cinéma  
le jour de la séance.
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À deux, c’est tellement mieux  
pour partager ses jeux, ses peines  
ou ses expériences...

Une balade sur le thème de l’amitié,  
tout en douceur et spécialement conçue  
pour les plus jeunes spectateurs.



35

Ateliers
Les amis de Puy-de-Mômes

H 
é gzoum bam ! Hop la, doum dam, 
frrrr ! A l’assaut des sons ! Des sons 

à attraper, à humer, caresser ou malaxer 
des sons à triturer, à croquer ou… à laisser 
s’envoler ! Un temps de partage, dans l’univers 
des sons, conçu pour le jeune enfant à travers 
le plaisir de ressentir, d’imaginer, d’explorer  
et de jouer !

Atelier  
À l’assaut des sons
Animé par Augustin Jouve

mardi 11 avril : 9h30, 10h30
esplanade de la salle polyvalente
de 0 à 3 ans 
durée : 45 min – 10 enfants

Baie des Singes : 
mercredi 19 avril : 9h30, 10h30  
 atelier parent-enfant

Tarif : 3e
Inscription indispensable



Ateliers     Les amis de Puy-de-Mômes
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U 
n atelier pour apprendre à rouler 
joyeusement en toute sécurité.

Parcours  
à vélo
Animé par Alexandra Bouchet

samedi 15 avril : dès 10h jusqu’à 18h
esplanade de la salle polyvalente
à partir de 6 ans
durée : 20 min 
Gratuit

V 
oici un atelier éducatif et ludique  
qui propose  

aux enfants  
d’apprendre  
à cuisiner ensemble.

Atelier  
patisserie
Animé par Carole Vigier  
et Catherine Merzet

esplanade de la salle polyvalente 
buvette terrasse 
mercredi 12 avril : 14h 
dès 8 ans – 8 enfants
samedi 15 avril : 16h
dès 5 ans – 10 enfants

durée : 1h30

Tarif : 3e
Inscription indispensable



Ateliers     Les amis de Puy-de-Mômes
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Atelier graff   
3e année
Animé par l’association END To END

P our la deuxième année consécutive, 
les graffeurs du collectif END To END 

réalisent une fresque sur l’esplanade de la 
salle polyvalente ; de quoi raviver quelque 
peu le décor et réaffirmer le caractère de 
Puy-de-Mômes ! Le collectif propose un atelier-
découverte du graff où chacun repart  
avec sa création !

samedi 15 avril : 14h, 16h30
esplanade de la salle polyvalente
dimanche 16 avril : 14h, 16h30 
de 10 à 15 ans
durée : 2h – 10 enfants Tarif : 3e

Inscription indispensable



Ateliers     Les amis de Puy-de-Mômes
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V 
enez découvrir les percussions sous 
toutes leurs formes : instrumentales, 

corporelles...

Atelier  
de percussions
Animé par Christophe Merzet

dimanche16 avril : 
14h découverte musicale (6 à 8 ans)
15h atelier percussion (6 à 8 ans) 
(possibilité d’inscription sur ces 2 ateliers)

16h découverte musicale (8 à 10 ans) 
17h atelier percussion (10 à 12 ans)  
(possibilité d’inscription sur ces 2 ateliers)

conservatoire municipal de musique
durée : 1h 
10 enfants (possibilité 1 accompagnant par atelier)

Tarif : 3e
Inscription indispensable



Ateliers     Les amis de Puy-de-Mômes
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E 
t si on pouvait faire notre propre 
énergie ?

Venez faire une expérience…

dimanche 16 avril : 14h30
esplanade de la salle polyvalente
de 8 à 11 ans 
durée : 2h – 12 enfants 

Atelier  
les petits débrouillards

Tarif : 3e
Inscription indispensable

Tarif : 3e
Inscription indispensable



Ateliers
Les amis de Puy-de-Mômes
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Les contes des Mômes
mercredi 12 avril : 14h30, 15hh15, 16h  
esplanade de la salle polyvalente

mardi 18 avril : 14h30, 15h15, 16h 
mercredi 19 avril : 14h30, 15h15, 16h 
jeudi 20 avril : 14h30, 15h15, 16h
Baie des Singes  
(stationnement place Joseph-Gardet)
(chaussettes obligatoires)
de 4 à 10 ans 
durée : 30 min – 10 enfants

Tarif : 3e
Inscription indispensable



À partir de 14h,  
venez découvrir les animations
samedi 15 avril
Star Wars, le maquillage, les bulles, Zingara et le déguisement photos.

dimanche 16 avril :
Star Wars, le déguisement photos, le maquillage  
et la langue des signes.

jeudi 20 avril : 
le maquillage, la sculpture sur ballons  
et les chants de Costières et Trapillons.

samedi 15 avril de 14h à 18h 
du dimanche 16 au jeudi 20 avril de 14h à 18h
L’équipe de la ludothèque de Cournon-d’Auvergne nous fait le plaisir de revenir 
avec des jeux en bois, de société et des jeux pour les petits festivaliers.

du 10 au 20 avril
Les Amis de Puy-de-Mômes sont une fois de plus au rendez-vous sur toute la durée du 
Festival. Vous les retrouverez sur tous les lieux de spectacle ainsi qu’au stand Tout Encas Mômes 
sur l’esplanade de la salle polyvalente pour discuter autour d’un verre du dernier spectacle en 
dévorant des pâtisseries maison, des crêpes ou encore des brochettes de bonbons !

Animations
esplanade de la salle polyvalente 

animations gratuites
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Médiation 
culturelle

42

La semaine précédant  
le Festival, la compagnie bordelaise 
Jeanne Simone investira deux écoles maternelles 
de Cournon-d’Auvergne pour proposer un projet 
dansé associé à un parcours chorégraphique à la 
fois novateur, surprenant, poétique et réjouissant : 
Gommette.

La situation habituelle est d’emmener les enfants 
au théâtre.

Avec le projet Gommette, il s’agit ici 
d’inverser le processus en amenant 
dans l’enceinte de la classe une 
proposition artistique, de mêler l’art 
à la vie quotidienne !

Ce projet se présente sous la forme d’un parcours 
en trois étapes, pour proposer aux élèves de 
grande section une découverte de la danse qui 
passe par une mise en appétit avant le spectacle, 
pour ensuite aller dans le plaisir du mouvement  
et de l’expérimentation. Et tout ça aura lieu au  
sein même des écoles !

Après le spectacle Gommette s’en suivront  
2 ateliers ayant pour objectif de permettre aux 
enfants de pratiquer à leur tour, de jouer avec  
les mots du spectacle, de danser en relation  
avec le lieu (leur classe) afin de le détourner et de 
le transgresser avec respect et soin. Libérateur !

Représentation accueillie avec le soutien de 
l’OARA - Nouvelle-Aquitaine 

Ce projet peut également voir le jour grâce aux 
financements précieux de la ville de Cournon-
d’Auvergne et de l’Ophis ; l’Ophis qui œuvre en 
tant qu’entreprise citoyenne et rend les notions 
d’ouverture, de mixité et de diversité concrètes, 
précisément en accompagnant ce type de projet.



L’Association Artistique 
de l’ADAMI  
conçoit et produit des manifestations et des 
événements permettant aux artistes-interprètes 
professionnels de démarrer ou de poursuivre leur 
carrière dans les meilleures conditions. 

Pour les interprètes du secteur musical jeune 
public, elle organise une manifestation dont la 
finalité est une tournée au sein de festivals jeune 
public emblématiques.

Journée  
professionnelle

La Plateforme Belle saison en 
Auvergne-Rhône-Alpes,  
le Théâtre du Pélican et La ville de Cournon-
d’Auvergne - Festival Puy-de-Mômes convient,  
pour la deuxième année, les professionnels des 
arts, de l’enfance et de la jeunesse  
à une journée de partage de connaissances et 
de pratiques.

Le thème retenu pour cette rencontre en 
Auvergne propose d’interroger la relation  
artiste-enfant ou artiste-adolescent.

RENSEIGNEMENTS sur la  
rencontre professionnelle :
Pour tout renseignement sur le déroulé  
de cette journée et pour vos inscriptions  
veuillez contacter le  
Théâtre du Pélican :  
04 73 91 50 60
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Carrés sons - La Corde à vent - Collectif, l’arbre canapas
Production : DRAC Auvergne Rhône-Alpes, de la région Auverge Rhône-Alpes 
et du Conseil départemental de l’Ain, de la ville de Bourg-en-Bresse.
Coproduction : Théâtre de La Renaissance, Oullins Lyon Métropole.
Soutien : Théâtre de Bourg-en-Bresse, de L’Arc Scène Nationale et du Centre 
Culturel d’Oyonnax. La Sacem.et  la Spedidam.

Fratries  - Le fil rouge théâtre
Production : Le fil rouge théâtre
Compagnie conventionnée par le ministère de la Culture et de la 
Communication - DRAC Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, la région Alsace 
et la ville de Strasbourg.
Coproduction : Le Grand R, scène nationale, La Roche-sur-Yon (85), Le Point 
d’Eau, Ostwald (67).
Soutien : des festivals Momix, Kingersheim (68) et Puy de Mômes, Cournon 
d’Auvergne (63). Le Conseil départemental du Bas-Rhin, L’ADAMI et la 
SPEDIDAM, la Fondation Alliance - Cairpsa Carpreca.

Les oreilles de Sigismond - Acteurs pupitres et compagnie
Soutien : Centre Culturel Le Bief et le ministère de la Culture-DRAC Auvergne 
Rhône-Alpes, dans le cadre de la résidence sur le territoire du Bief.

Clinc ! - Pep Bou
Production exécutive : Pepa Arnal
Collaboration : des frères Castells de Cardedeu et Patronat Municipal de 
Culturade Cardedeu.
Remerciements : Andreu Sànchez, Oriol Pont, Pilar Albadalejo, Carme 
Comellas, Teresa Icart et Polinter, S.A.
Soutien : l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Wax - Renaud Herbin
Production : TJP Centre Dramatique National d’Alsace Strasbourg
Coproduction : MA Scène Nationale de Montbéliard
Soutien : Théâtre Dunois à Paris et du Festival Marmaille - Lillico à Rennes

L’évadée - Teatro Golondrino
Production : Teatro Golondrino
Soutiens et résidences : Musée Théâtre Guignol de Brindas, La Lampisterie de 
Brassac-les-Mines, Festival Humour et Création de Villard de Lans

Trois contes - Les percussions claviers de Lyon
Production : Percussions Claviers de Lyon.
Coproduction : Théâtre de Vénissieux, le Grand Angle de Voiron / Scène 

Rhône-Alpes de Voiron, Théâtre de Givors – Les Saisons. Avec le soutien du 
Théâtre à Châtillon.
Soutien : SPEDIDAM, du FCM, de la SACEM et de la Compagnie Lyonnaise de 
Cinéma.

tout prés d’alice 
de l’autre coté d’Alice -  hop!hop!hop! 
Production : Drac Bretagne (aide au projet création), région Bretagne, ville de 
Rennes, Rennes métropole (aide à la résidence mutualisée).
Coprodcution : ville de Pessac, Lillico Rennes, Pôle-Sud Chartres de Bretagne, 
MJC Pacé.
Soutien : Collectif Danse Rennes Métropole (résidence),Théâtre de Nîmes 
« scène conventionnée danse contemporaine », Scène Nationale La Rose 
des Vents (Villeneuve-d’Ascq), Le Vivat (Armentières), Pôle programmation 
culturelle - ville de Floirac, L’Agora de Billère, CREAC de Bègles, Festival 
Momix (Kingersheim), Scène Nationale Le Bateau Feu (Dunkerque), Chez 
Robert (Pordic), Le Grand Pré (Langueux), Festival Puy-de-Mômes (Cournon-
d’Auvergne).

La nuit dort au fond de ma poche - La Grande Ourse
Production : 0h là là / La Grande 0urse
Coproductions : La Passerelle de Rixheim, ville de Schiltigheim, salle de 
spectacle Europe à Colmar.
Accueils en résidence : Espace K à Strasbourg, L’Illiade à Illkirch, Espace Tival à 
Kingersheim, le Point d’Eau à Ostwald, le Brassin à Schiltigheim.

Pop-up  - teatro delle briciole
Coproducteurs : Production Teatro delle Briciole / Chantier « nouveaux 
regards sur un jeune public ».

7m2 - Le pied en dedans 
Production : Le Pied en Dedans Cie.
Coproductions : Théâtre du Cusset – Scène Régionale et Conventionnée 
d’Auvergne, CCM de Limoges – Scène Conventionnée Danse, Soutenu au titre 
de l’aide à la création par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme.
Soutien : ville de Le Cendre, Studio MJ - ville d’Issoire.

Holloway Jones - Ariadne
Production : Compagnie Ariadne.
Coproduction : Le Granit, Scène Nationale de Belfort, Le Grand Angle - Voiron.
Soutien : festival Villeneuve en scène, Théâtre du Vellein / CAPI, Théâtre Jean 
Vilar - Bourgoin-Jallieu, l’espace Tonkin - Villeurbanne, La Minoterie, Pôle de 
création jeune public et d’éducation artistique de Dijon, Théâtre Nouvelle 
Génération, Centre dramatique national de Lyon, le Créa – Kingersheim, le 
Grand R - Scène nationale de la Roche-sur-Yon, Festival MOMIX - Kingersheim, 
La Coloc de la culture - Cournon-d’Auvergne.44



Un mystérieux voyage en forêt - La fabrique des petites utopies
Coproductions : L’heure bleue – Scène régionale de Saint-Martin-d’Hères ; 
Syndicat mixte des Vals du Dauphiné ; Théâtre de Die - Scène Régionale.
La Fabrique des petites utopies est subventionnée par la DRAC Rhône-Alpes, la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l’Isère, la ville de Grenoble, 
l’Institut Français, la SPEDIDAM et l’ADAMI. La compagnie est en résidence 
triennale au Théâtre de Die – Scène Régionale (2016-2018), et dans les Vals 
du Dauphiné (2014-2016). Elle est soutenue dans son fonctionnement par la 
MCAE Isère Active.

On m’a dit que - Fée d’hiver
Production : Fée d’hiver.
Fée d’hiver est soutenue par le ministère de la culture et de la communication 
DRAC Limousin, le Conseil départementall du limousin, le Conseil 
départemental de la Creuse, la communauté de communes Creuse-Grand Sud 
et la ville d’Aubusson.

Josélito - Nosfératu
Production : Compagnie Nosferatu.
Coproduction : ville d’Yssingeaux.
Soutien : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil départemental de la Haute-
Loire, Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay, la ville du Puy-en-Velay.

Et Juliette  - Didascalie 
Production : Didascalie Création à Homécourt dans le cadre de la Biennale 
de danse en Lorraine Avec le soutien du Centre culturel Pablo Picasso-
Homécourt, Les Scènes du Jura –Scène Nationale, du Théâtre Paris-Villette et 
de la Ménagerie de verre dans le cadre des studios Lab.
Remerciements particuliers à Martine Combréas et son équipe. Marion Lévy 
est artiste associée au Théâtre – Scène Nationale de Narbonne.

Micky et Addie - La Rousse
Production : la compagnie La Rousse.
Coproduction : ville de Cournon-d’Auvergne – Festival Puy-de-Mômes.
Soutien : Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France,  Ministère 
de la Culture et de la Communication et du Conseil régional d’Ile-de-France. 
Adami, du Fonds d’insertion de L’éstba financé par le Conseil régional Nouvelle-
Aquitaine.
La compagnie est accueillie en résidence de création à la Minoterie ( Dijon).

Je me réveille - Mosaï et Vincent
Coproductions : Lillico - La Parcheminerie , L’Espace culturel l’Hermine - Sarzeau.
Partenaires :  Le Sax – Achères, Le Château éphémère /Fabrique sonore et 
numérique – Carrières-sous-Poissy, L’intervalle, Noyal-sur-Vilaine.

24:42 ou le souffle du mouflet - Blablaproductions
Coproductions et accueils en résidences : DOMAINE D’O Montpellier / La 
Verrerie d’Alès - Pôle National des Arts du Cirque Languedoc-Roussillon / 
Théâtre La Vista Montpellier / ville de Mauguio Carnon /  Théâtre Pézenas / 
Centre culturel Mireval / Association AH ? Partenay. 
Soutien : ICI (l’Institut Chorégraphique International) / CCN Montpellier.

Petit penchant - Les pieds dans le vent
Réalisé avec l’aide du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service du 
Théâtre et avec le soutien de la Roseraie, du Centre Culturel de Rixensart et 
du Théâtre la montagne magique.

Cargo, l’archipel d’éther  - Collectif a.a.O
Production AAO - Am Angegebenem Ort, administration/production Pascale 
Garbaye.
Co-productions, accueil en résidence et soutiens : Agence Culturelle 
départementale Dordogne-Périgord, Agglomération Sud Pays Basque 
Le Cuvier–CDC d’Aquitaine (Artigues) DRAC Aquitaine IDDAC (Institut 
Départemental de Développement Artistique et Culturel), La Gare Mondiale 
(Bergerac), Mairie de Bordeaux, OARA Office Artistique de la Région Aquitaine
Pessac en scène, Les Sept Collines (Tulle). La compagnie est subventionnée 
par le Conseil régional d’Aquitaine, la mairie de Bordeaux et reçoit le soutien 
régulier de l’Agence Culturelle Dordogne Périgord, la DRAC Aquitaine et l’OARA 
pour ses projets et créations.

Romance - La soupe Cie
Production : La Soupe Cie est conventionnée par la région Lorraine pour la 
période 2014-2016 et bénéficie du soutien du Conseil général de Moselle.
Coproduction : La Méridienne - Lunéville, Le TIL - Mancieulles, Mil Tamm - Pays 
de Pontivy, La Passerelle - Rixheim, CCAS / Caisse Centrale d’Activités Sociales
Soutiens : DRAC Lorraine dans le cadre de la Belle Saison, SPEDIDAM, Petits 
Bonheurs - Montréal (Canada), Les Casteliers - Montréal (Canada), Agence 
Culturelle d’Alsace, Théâtre Gérard Philipe - Scène conventionnée pour les 
arts de la marionnette et les formes animées - Frouard, Théâtre Dunois - un 
théâtre à Paris pour l’enfance et la jeunesse, Commune de Kolbsheim. 

Mentions  
légales des compagnies
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04 > 08 avril 2017
•   Cour des Trois Coquins – Scène Vivante •

•   Espace Nelson-Mandela [Clermont-Ferrand] •

UNE MANIFESTATION LABELLISÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE « GÉNÉRATION BELLE SAISON 2017 »

Festival Adolescence 
ThÉÂtre – Écriture dramatique Contemporaine

• Séances tout public
• Ateliers de pratiques artistiques
• 4 Rencontres professionnelles
• 9 auteurs présents : Marine Auriol, Henri Bornstein, Jean-Pierre Cannet, Claudine Galea,
    Ronan Mancec, Dominique Paquet, Sabryna Pierre, Claire Rengade et Sabine Tamisier

• 5 jours festifs et conviviaux autour de la Jeunesse,
   du Théâtre, des Écritures contemporaines et des Nouvelles Mythologies
• Des centaines d’adolescents acteurs et spectateurs
• 9 spectacles et lectures théâtralisées
• Séances scolaires pour les collèges et lycées en après-midi

 WWW.THEATREDUPELICAN.FR - 04 73 91 50 60 / contact@theatredupelican.fr
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Les lieux

• La Coloc’ de la culture, 58 avenue de la Libération (parking à la Coloc’ + parking Place Lichtenfels)

•  Salle polyvalente, rue des Laveuses (direction “zone de loisirs, plaine de jeux”) 
Parking, allée Pierre-de-Coubertin.

• Salle de l’Alambic, 38 place Joseph-Gardet

• Collège Marc-Bloch, 20 avenue de la Libération

• Collège La Ribeyre, 19 boulevard Louis-Pasteur

• Cinéma Le Gergovie, avenue des Dômes

•  Médiathèque Hugo-Pratt - Clermont Auvergne Métropole, rue Pierre-Jacquet

•  Conservatoire de musique, place de la Mairie

Lieux de spectacles extérieurs  

à Cournon-d’Auvergne :

• Espace Les Justes, rue de Mûriers, Le Cendre

• Le Caméléon, avenue de Cournon, Pont-du-château
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Informations générales
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Avant de réserver :
Pour que vos enfants apprécient pleinement les 
spectacles, nous vous conseillons de respecter les 
âges préconisés. 

Prendre le risque d’emmener des enfants plus 
jeunes représente un mauvais choix pour l’enfant et 
risque de le mettre dans l’inconfort. Par respect du 
travail des artistes, nous vous prions de prendre en 
considération cette recommandation qui vise à faire 
profiter chaque spectateur des meilleures garanties 
d’un plaisir partagé.

Avant les spectacles :
- Pour le respect des artistes et du public, il est 
impératif d’arriver 10 minutes avant le début du 
spectacle.
- Merci de penser à éteindre vos téléphones 
portables avant chaque représentation.
- Les groupes peuvent bénéficier d’un espace 
couvert pour manger en cas d’intempéries, 
à condition de le signaler au moment de la 
réservation des places.

En cas de retard, les organisateurs se réservent 
le droit de refuser l’accés à la salle. Aucun 
remboursement ne sera alors possible.

Personnes à mobilité réduite
L’équipe du Festival se tient à disposition des 
personnes à mobilité réduite pour faciliter l’accés 
en salle.
Pour ce faire, merci de bien vouloir nous prévenir 
lors de votre réservation afin de prêter une 
attention particulière à votre accueil.

Bon spectacle !



Réservations

Comment réserver ?

•  par téléphone : 04 73 77 36 10 ou 04 73 77 36 11 ou 04 73 77 36 16

•  en venant à La Coloc’ de la culture : 58 avenue de la Libération

Les places réservées doivent être réglées dans la semaine suivant la commande. Au-delà de ce délai, les places 
seront remises en vente.
Les billets ne sont ni repris ni échangés.

Comment régler ?

•  sur place : en venant à La Coloc’ de la culture aux horaires d’ouverture (chèque, CB, espèces acceptés)

•  par correspondance : envoyer un chèque à l’ordre du Trésor Public, avec votre référence de réservation 
au dos. 
Joindre une enveloppe affranchie à votre adresse. 
Envoyer l’ensemble : Mairie de Cournon-d’Auvergne, Service culturel, BP 158 - 63804 Cournon Cedex. 

•  par mandat administratif : dans ce cas, il est obligatoire de fournir un bon de commande pour chaque 
réglement,  par correspondance ou en vous déplaçant.

www.cournon-auvergne.fr
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Billetterie

Réservations et billetterie  
avant le Festival
Ville de Cournon-d’Auvergne – Service culturel
La Coloc’ de la culture
58 avenue de la Libération 
63800 Cournon-d’Auvergne

Du lundi au vendredi : 9h–12h et 13h30–17h

• Renseignements et réservations :  
    >> 04 73 77 36 10
    ou 04 73 77 36 11  
    ou 04 73 77 36 16

Réservations et billetterie  
pendant le Festival (du 10 au 20 avril)

Bureaux transférés à la salle polyvalente,  
rue des Laveuses à Cournon-d’Auvergne

Du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-18h 
Dimanche : 14h-18h

•  Renseignements et réservations  
durant le festival : 

    >> 04 73 83 62 67  
    ou 04 73 83 62 69  
• Fax : 04 73 83 62 24

 
• Tarif unique : 6 €

• Tarif réduit : 5 € (passeports 3 spectacles, 
scolaires et groupes d’enfants de + 10 personnes).

Pour les accompagnateurs des groupes, 1 place est offerte 
pour 10 places achetées.

Tarif cinéma : 4 € (à régler au cinéma le jour de la séance 
après avoir réservé à la billetterie du Festival). 

Tarif ateliers Les amis de Puy-de-Mômes : 3 €
à régler à chaque stand le jour de l’atelier après avoir 

réservé à la billetterie du Festival.

www.cournon-auvergne.fr





Le Festival Puy-de-Mômes est organisé par la ville de Cournon-d’Auvergne.
Directeur de publication : Bertrand Pasciuto - Adjointe chargée de la vie culturelle : Claire Joyeux 

Directrice du Festival : Laure Montanier - Service culturel : Annick Bessaguet, Vivien Chabrol, Martine Huguet,  

Agathe Jouve - Régisseur général : Fabrice Gomez - Techniciens : Geoffroy Dury, Loïc Leroy
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Un grand merci à toute l’équipe des intermittents et des bénévoles qui nous accompagne tout au long du Festival.

La Ville de Cournon-d’Auvergne remercie l’ensemble de ses partenaires  

pour leur contribution à la 23e édition du Festival Puy-de-Mômes


