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JOYEUX
ANNIVERSAIRE !
Eh oui, déjà un quart de siècle ! Au printemps 2019,
Puy-de-Mômes soufflera ses 25 bougies. 
Si les premiers spectateurs sont devenus de jeunes 
adultes, nous sommes heureux de constater que,
d’année en année, la magie opère toujours. L’objectif 
affiché en 1994 n’a pas changé : donner une vision 
poétique du monde en ouvrant les voies de l’imaginaire, 
permettre de belles rencontres, offrir des moments de 
partage et d’émotion, dès 18 mois ... et sans limite d’âge !  
En 25 ans, le Festival Jeune Public de Cournon-d’Auvergne 
est devenu une référence de qualité, avec une exigence 
artistique jamais démentie et des compagnies
soigneusement choisies pour leur engagement artistique
et humain. Autour des comédiens, des musiciens, 
des danseurs et des marionnettistes, des bénévoles 
des Amis de Puy-de-Mômes et des agents du service 
culturel de la ville, le public fait battre chaque année le 
cœur du Festival et je le remercie pour sa fidélité. Soyez 
rassurés : si à 25 ans le Festival Puy-de-Mômes a atteint 
l’âge de la maturité, il a aussi conservé l’enthousiasme 
de la jeunesse et son âme d’enfant.
C’est avec un très grand plaisir que nous vous
retrouverons du 9 au 18 avril  !  

Bertrand Pasciuto
Maire-conseiller départemental de Cournon-d’Auvergne
1er vice-président de Clermont Auvergne Métropole
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OLIMPIA
THÉÂTRE DE POUPÉES

MARDI

09
9h30

JEUDI

11
15h

MERCREDI

10
16h

À partir de 3 ans
La Coloc’ de la culture

40 min.

80 places

Cie hop!hop!hop! 

Perdue dans le désert, Olimpia, petite poupée de tissu, est 
en quête d’elle-même. Guidée par sa seule intuition, elle part 
pour un voyage à la recherche d’elle-même. Une odyssée 
peuplée de figures mythologiques, de paysages oniriques, 
va lui permettre de découvrir l’héroïne qui sommeille en elle. 
Christine Le Berre, metteure en scène, se présente comme son 
double en quête de sens, sa créatrice pouvant l’aider dans des 
situations délicates. Une invitation à se questionner sur le rôle 
de chaque être humain dans ce monde.

DISTRIBUTION
Conception, mise en scène et interprétation :
Christine Le Berre
Conception, lumière et régie :
Didier Martin, régie en
alternance avec Lucille Losub 
Musique : Thomas Poli 
Décors : Alexandre Musset

© Cie Hop!hop!hop !

QUAND J’ÉTAIS
PETIT JE VOTERAI

THÉÂTRE

À partir de 8 ans 
Salle Polyvalente

ÀÀ50 min.

200 places

Comédie de l’Est - CDN de Colmar

Ce spectacle est l’adaptation d’un roman pour la jeunesse, 
écrit par Boris Leroy suite au premier tour des élections
présidentielles de 2002. Aujourd’hui, et plus actuelle que
jamais, la pièce raconte les pérégrinations d’un jeune collégien 
qui mène campagne pour devenir délégué de classe et qui 
s’éveille ainsi à la politique. Elle nous interroge par le biais de 
l’humour sur les notions fondamentales que sont la citoyenneté,
la démocratie, la laïcité, la parité. Un spectacle destiné aux 
jeunes électeurs de demain et à ceux d’aujourd’hui ! 

DISTRIBUTION
Création : Boris Le Roy 
Mise en scène : Émilie Capliez
Simon Pineau, Cloé Lastère 
Scénographie : Jacques Mollon
Illustrateur : Franck Van Leeuwen
Costumes : Ouria Dahmani-Khouhli
Décor et costumes :
Ateliers de La Comédie de Saint-Étienne

MARDI

09
10h & 
14h30

MERCREDI

10
10h45

© André Muller
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LITTLE OLIMPIA
THÉÂTRE DE POUPÉES

À partir de 18 mois
La Coloc’ de la culture

25 min. 

50 places

Cie hop!hop!hop! 

Un voyage onirique et symbolique au pays des sens et des 
images. C’est ce que propose Little Olimpia, création sans 
parole où les petits spectateurs suivent l’incroyable périple 
d’une poupée de tissus. Les tout-petits partagent avec cette 
poupée téméraire la poésie du monde, la douceur de l’eau, 
la sécheresse du désert, la mélodie du vent dans les arbres, 
la répétition des gestes, la différence de l’autre rencontré et 
l’harmonie finale. Ce spectacle convie les enfants à une rêverie 
qui met les sens en éveil. 

DISTRIBUTION
Conception, mise en scène et interprétation :
Christine Le Berre 
Conception, lumière et régie :
Didier Martin, régie en alternance
avec Lucille Losub 
Musique : Thomas Poli 
Décors : Alexandre Musset

MARDI

09
11h & 
15h30

JEUDI

11
09h30
& 11h

MERCREDI

10
09h30
& 11h

© Cie Hop!hop!hop !

À partir de 6 ans
La Coloc’ de la culture

50 min.

326 places

Cie Tie Break 

La danse et la musique de Lobby entraînent les spectateurs 
dans un rythme effréné où chaque événement peut se
transformer en catastrophe se dénouant dans les airs, où la 
moindre maladresse est prétexte à performance, et où tout est 
emporté dans une énergie radicalement positive. Les danseurs 
allient témérité, audace, jeux de scène afin de mettre en valeur 
la virtuosité de chacun. Ils se sont inspirés de leurs tournées 
internationales, des halls et chambres d’hôtels traversés, pour 
servir le décor et l’action de cette première création. 

DISTRIBUTION
Chorégraphe, danseurs : Moncef Zebiri,
Farès Baliouz, Patrick M’Bala Mangu,
Naguéyé Mahmoud
Danseurs : Rémi Michault, Wassim Berriss,
Nilton Martins Cabral, Osmane Camara
Regard extérieur : Johan Lescop
Création lumière : Xavier Lazarini
Scénographie : Daniel Fayet 
Costumes : Nadine Chabannier 
Bande son : Arthur Caget 

MARDI

09
14h

& 20h

OUVER
TURE

LOBBY 
DANSE

© Tony Noël
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À partir de 3 ans (version courte)
À partir de 5 ans (version longue)

Salle Polyvalente

 35 min. (version courte)
 50 min. (version longue)

180 places

Colectivo Terrón 

Cette création s’inspire de l’envie de plonger dans un tas de 
feuilles. Chaque tableau, chaque scène du Bestiaire végétal fait 
naître l’émerveillement, ravivant la mémoire d’un rapport
premier aux choses de la nature, dont la magie opère sans 
illusions ni artifices. Images fugaces et animaux passagers 
prennent vie à mesure des apparitions et disparitions. Le regard 
sur la matière se réinvente à chaque instant. Dans un monde 
où tout se transforme sans cesse, ouvrons grands nos yeux 
d’enfants et penchons-nous sur l’essence même de la nature. 

DISTRIBUTION
Metteuse en scène, scénographe : Nuria Alvarez Coll
Metteur en scène, comédien : Miguel Garcia Carabias
Créatrice son et musicienne : Marie-Caroline Conin 
Comédienne : Marie Neichel 
Danseur, comédien : Guillermo Manzo  
Création lumière : Emmanuelle Joubier
Costumes : Audrey Vermont
Construction décors : Maud Destanne,
Hugo Hoube, Guillermo Manzo

BESTIAIRE
VÉGÉTAL

THÉÂTRE VISUEL ET MUSICAL

JEUDI

11
09h30

& 15h30
(court)

VENDREDI

12
10h & 
14h30
(court)

SAMEDI

13
10h

(court)
14h30
(long)

MERCREDI

10
09h30
(court)
17h30
(long)

© Sophie Conin

DU VENT
DANS LA TÊTE

MARIONNETTES

À partir de 4 ans
Salle de l’Alambic

40 min.

110 places

BOUFFOU Théâtre 

Du vent dans la tête est une création fondée sur un voyage 
imaginaire, sans nostalgie, au pays de l’enfance. Dans une salle 
de classe, se trouvent deux amis : un garçon à la tête pleine 
de trous (peu doué pour les apprentissages) et une fille à la 
tête pleine de bouchons (qui croit tout savoir) partent à la 
recherche d’un chapeau envolé. Les idées fusent, les esprits 
se nourrissent, la classe étant le laboratoire de recherches. 
Une balade philosophique adaptée aux tout-petits pour leur 
donner l’appétit d’apprendre, d’imaginer, de voyager.

DISTRIBUTION
Interprètes : Serge Boulier, Nathalie Le Flanchec
Écriture, mise en scène et scénographie :
Serge Boulier
Construction marionnettes : Jean-Marc Hervé
Construction objets et décor : Jean-Michel Bourn, 
Serge Soulier, Nathalie Le Flanchec
Musique : Rémi Le Bian
Lumières : Jean-Michel Bourn

JEUDI

11
10h &
14h30

MERCREDI

10
10h

& 15h

© Jean Henry
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LILELALOLU
THÉÂTRE ET CLOWN

À partir de 3 ans
Collège La Ribeyre

Durée : 45 min.

90 places

Voix Off - Damien Bouvet 

Ils sont tous là à nous attendre, ces livres, parfois tranquilles 
et sages, mais pleins de mystères. Ils entourent le Père Touff 
qui nous reçoit dans son grand manteau bleu. Le maître de 
cérémonie, coiffé de son chapeau à « lumouttes », va emplir 
toutes les petites oreilles rassemblée de ses histoires. Mais, 
il n’est pas au bout de ses peines : la souris Cabotine a une 
façon bien à elle de lire les livres. Elle les mange, les ronge, les 
triture, en fait des mystères qui font tourner le Père Touff en 
bourrique. S’il l’attrape, cette petite peste...

DISTRIBUTION
Conception et jeu : Damien Bouvet
Texte et mise en scène : Ivan Grinberg
Plasticiennes : Pascale Blaison, Claire Niquet 
Costumière : Fabienne Touzi dit Terzi
Régie générale : Olivier Lagier
Univers sonore : Guillaume Druel

JEUDI

11
10h15
& 15h

MERCREDI

10
10h15
& 15h

©  Philippe Cibille

À partir de 7 ans
Collège Marc-Bloch

40 min.
discussion avec le public

possible à la fin

80 places

Papierthéâtre 

N oir ou blanc met en scène la dernière promenade
initiatique d’un enfant avec son grand-père, durant laquelle ils 
rencontrent des personnages dominés par différents traits de 
caractère : la peur des autres, le mensonge permanent, le goût 
de l’accumulation, le refus de la réflexion. Guidé par son grand-
père, l’enfant prendra conscience de ce qu’il désire pour son 
futur en gardant en tête les souvenirs de chaque rencontre. 
Cette balade onirique nous emmène sur les chemins de la 
transmission et de l’acceptation de la disparition d’un être cher.

DISTRIBUTION
Mise en scène et scénographie :
Narguess Majd
Interprétation et musique :
Alain Lecucq, Narguess Majd

JEUDI

11
10h

& 14h

MERCREDI

10
11h &
14h30

NOIR OU BLANC
THÉÂTRE DE PAPIER

©
 Papier Théâtre
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 GOUPIL
THÉÂTRE GESTUEL ET MUSICAL

À partir de 6 ans
Espace culturel Les Justes

Ville de Le Cendre

50 min.

130 places

Les Compagnons de Pierre Ménard 

Goupil est un spectacle où se mêlent théâtre, musique, mime 
et langue des signes. Dans une réécriture singulière et pleine 
d’humour du célèbre Roman de Renart, la compagnie vous 
propose de redécouvrir les aventures du rusé Renart, toujours 
à l’affût d’un bon coup pour ridiculiser son oncle affamé, le loup 
Ysengrin, très fort mais pas très clairvoyant. Sur scène, le
récit est donné à voir et à entendre par un conteur, deux
comédiennes-mimes signant en Langue des signes française 
et un musicien. Une drôle de fable médiévale à voir à tout âge !

DISTRIBUTION
Auteur : Samivel
Mise en scène : Nicolas Fagart
Composition musicale : Maxime Dupuis
Traduction et adaptation Langue des signes
française : Isabelle Florido, Sabrina Dalleau
Corps et Langue des signes : Isabelle Florido ou Célia 
Darnoux, Sabrina Dalleau ou Faustine Roda
Violoncelle : Maxime Dupuis ou  Laurent Besson
Voix : Nicolas Fagart ou Sylvain Guichard 

JEUDI

11
10h

© Sylvain Caro

LA PARTITION
MAGIQUE
CONTE MUSICAL

À partir de 5 ans
Salle Polyvalente

55 min.

300 places

Conservatoire municipal de musique 

Tout commence ici, à Cournon-d’Auvergne. Les musiciens 
du conservatoire se préparent pour une répétition. Le joueur 
de hautbois a apporté une drôle de partition. Cette partition 
prétendue magique peut transporter tout l’orchestre dans 
n’importe quel pays du monde. « N’importe quoi ! » pense 
une grande partie de l’orchestre. Mais le flûtiste propose de 
l’essayer quand même… De jolies mélodies, des musiques à 
danser s’envolent et suivent des destinations musicales typées 
évoquant des pays et mettant en avant un instrument soliste.

DISTRIBUTION
Texte : Willy Bouche
Direction artistique : Didier Martin
Arrangements musicaux : Hubert Charbonnier
Avec les professeurs du conservatoire
de musique de Cournon-d’Auvergne

JEUDI

11
14h

& 18h

© 123RF
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YSENGRIN 
THÉÂTRE GESTUEL ET MUSICAL

À partir de 7 ans
Espace culturel Les Justes

Ville de Le Cendre

 65 min.

130 places

Les Compagnons de Pierre Ménard 

Quatre artistes, quatre saisons déclinées autour de
quatre récits et nous voilà partis vivre les drolatiques 
mésaventures d’Ysengrin, le loup tourmenté par son neveu 
Goupil, qui ne lui épargne rien. Un conteur s’empare des mots 
d e  l ’a u t e u r ,  l e s  co l o r e  d e  s e s  m u l t i p l e s  vo i x .  D e u x
comédiennes donnent vie aux personnages du conte 
avec la Langue des signes et le mime. Le spectacle est 
rythmé par une partition musicale originale où se croisent 
vocabulaire médiéval et danse des signes. Suivons d’un plaisir 
gourmand les aventures rocambolesques des deux compères.

DISTRIBUTION
Auteur : Samivel
Mise en scène : Nicolas Fagart
Composition musicale : Maxime Dupuis
Traduction et adaptation LSF : Aurore Corominas, 
Sabrina Dalleau, Isabelle Florido
Voix : Sylvain Guichard 
Corps et Langue des Signes : Aurore Corominas, 
Isabelle Florido
Violoncelle : Maxime Dupuis

JEUDI

11
18h

© Fréderic Desmesure

PONPOKO
MUSIQUE ET OBJETS

De 0 à 3 ans
La Coloc’ de la culture

30 min.

60 places

Cie Mamie Chan 

Avec Ponpoko, Mami Chan accueille les plus jeunes dans son 
univers mystérieux et onirique inspiré de mythes japonais. 
Dans son cabinet de curiosités défilent des instruments intrigants,
propices à l’éveil des plus petits : jouets musicaux, petits
animaux, ustensiles de cuisine, objets insolites et sonores… 
Entre rêve et réalité, mémoire et légende populaire, Ponpoko 
allie toy-music, comptines japonaises et théâtre d’objets.
Ce joli spectacle invite petits et grands à se laisser surprendre 
par un moment de tranquillité et de malice.

DISTRIBUTION
Artiste, musique : Mami Chan
Régisseur : Laurent Beaujour

SAMEDI

13
10h, 11h30 

&15h30

VENDREDI

12
09h30,

11h&15h30

© Fabrice Jouault
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À partir de 5 ans
Le Caméléon

Ville de Pont-du-Château

55 min.

280 places

Blabla productions 

Un employé de maison gaffeur, naïf et curieux entre dans le 
bureau d’un écrivain absent pour y déposer une pile de livres. 
Habituellement, les livres, il les classe, les range mais aujourd’hui, 
en cachette, il va les ouvrir : dévoilant en grand son imaginaire. 
Un livre peut être un véritable trésor, alors partons à l’aventure !
Ce spectacle muet mais au combien sonore, mêlant cirque 
d’objets, magie nouvelle et mime, est une plongée surprenante 
et unique au cœur de la bouillonnante marmite à images de ce 
personnage poétique, fantaisiste et drôlement lunaire.

DISTRIBUTION
Spectacle de et avec Fabien Coulon
Mise en scène : Fabien Coulon
Regards très complices : Pascal Nolin, Bruno Pradet
Regard magie : Arthur Chavaudret
Conception et création sonore : Bruno Méria
Conception accessoires et scénographie :
Dominique Doré, Thibault Crépin, Fabien Coulon

SAMEDI

13
16h30
& 20h

VENDREDI

12
10h &
14h30

QUAND LES ÂNES 
VOLERONT

CIRQUE

© Sébastien Isaïa

SUR MON CHEMIN…
THÉÂTRE

À partir de 1 an
Collège La Ribeyre

40 min.

60 places

Cie Qui-Bout ! 

Un spectacle pour les bébés 
Et pour les grands qui les accompagnent

C’est une régression progression
Un voyage dans le Temps

Initiatique
Dans le rétrécissement et le grandissement

L’apparition et la disparition
Un rêve

C’est un spectacle sur la marche
Avec ses avancées ses retours

Sur la volonté l’obstination
Qui font que les obstacles

sont finalement surmontés
Ce sont des images des sons

Qui provoquent des sensations
des émotions des réminiscences

De la réassurance
Sur mon chemin… est un spectacle

Qui donne envie de traverser
le Temps

Ensemble

DISTRIBUTION
Écriture et mise en scène : Lila Berthier 
Comédiens, manipulateurs d’objets :
Maude Buinoud, Jérôme Beaufils 
Création décor et images : Lan Nguyen Dinh 
Création lumière : Christophe Schaeffer 
Composition musique : Benoît Demarle

SAMEDI

13
10h,

15h30 &
17h30

DIMANCHE

14
14h30
& 16h

VENDREDI

12
10h30,
15h15 &
 17h30

© Qui-Bout !



20 21

ID +/-
THÉÂTRE ET ARTS PLASTIQUES

À partir de 7 ans
La Coloc’ de la culture

1h

326 places

Cie SPINA 

Librement inspiré de la vie de la danseuse américaine Isadora 
Duncan, fondatrice des bases de la danse moderne au début 
du XXe siècle, ID +/- est avant tout un spectacle sur l’enfance. 
Parfait prétexte pour célébrer la fougue de la jeunesse,
à travers l’existence trépidante de cette gamine rebelle,
débordante d’idées et de désirs. Sur scène, dans un décor
mécanique et coloré, Nanyajdji Ka-Gara la comédienne porte 
des costumes-sculptures de métal léger, et fait naître un 
théâtre d’ombres et de lumières sophistiqué et étonnant.

DISTRIBUTION
Conception, espace de jeu et mise en scène :
Silvano Voltolina
Écriture et dramaturgie : Roberto Fratini Serafide
Conseil littéraire : Jean-Paul Manganaro
Univers plastique : Francesco Bocchini
Création costumes-sculptures :
Fabrice Illia Leroy, Francesco Bocchini
Jeu : Nanyadji Ka-Gara avec la participation
de Fabrice Illia Leroy, Francesco Bocchini

VENDREDI

12
14h30
& 20h

© Matteo Mangherini

SUPER
ORDINAIRE !

SPECTACLE MUSICAL

À partir de 7 ans
Salle de l’Alambic

50 min.

110 places

Duo ANAK-ANAK 

Pour cette redécouverte de notre vie moderne, ce duo atypique 
jongle avec les mots et les sons pour vous chanter des aventures 
hautes en couleurs puisées dans notre quotidien grâce aux 
objets : oreiller, éponge, aspirateur, poste radio, chaussures, 
cloches à vaches dont ils tirent des sonorités insoupçonnées. 
Mots et objets soufflent, claquent et virevoltent dans un spectacle 
déluré, plein d’humour et de poésie, où la musique, le théâtre, 
le clown et la manipulation d’objets, tout en un, charment et 
ravissent sans vous laisser de répit !

DISTRIBUTION
Comédienne, chanteuse et manipulation d’objets 
sonores : Jeanne Barbieri
Musicien, chanteur et comédien :
Xavier Fassion
Régie son : Lior Blinderman

DIMANCHE

14
15h

SAMEDI

13
11h

& 15h

VENDREDI

12
14h30

© Duo Anak-Anak
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FIL FIL
CIRQUE

À partir de 3 ans
Salle Polyvalente

25 min.

200 places

Jeanne Mordoj - Cie BAL 

Enfants et adultes, ce trio de cirque vous attend ! Dans un espace 
circulaire : deux acrobates et une fil-de-fériste se jouent des 
choses simples, les rendent aventureuses et ludiques.
Le fil de la funambule se met à valser, les T-shirts s’échangent 
et se partagent pour créer d’étonnantes chimères et chacun 
prend un malin plaisir à pousser le jeu de l’imagination tout en 
douceur. Un moment à partager entre petits et grands, où pour 
une fois, les adultes auront besoin des conseils des plus petits 
pour se laisser aller au pays de l’imaginaire.

DISTRIBUTION
Conception, mise en scène : Jeanne Mordoj
Fil : Julia Brisset 
Acrobaties :
Hichem Cherif, Nemanja Jovanovic, Aloïs Riche
Création musicale : Philippe Foch
Régie : Clara Marchebout

DIMANCHE

14
15h &
17h30

SAMEDI

13
11h30
& 17h

LUNDI

15
11h30

& 16h30

© Julie Carretier Cohen

LES GENOUX 
ROUGES

CIRQUE CHORÉGRAPHIÉ

À partir de 5 ans
La Coloc’ de la culture

55 min.

326 places

Carré Blanc Cie 

Il existe une sorte de pays, très petit, si petit, qu’il ressemble un 
peu à une scène de théâtre. […] Ce pays s’appelle  « La Cour » et 
son peuple «Les Enfants ». Claire Simon
Autour d’un mât chinois, cinq circassiens proposent une plongée 
dans l’univers des Genoux rouges, une cour de récréation entre 
acrobaties et chorégraphies, là où les jeux et enjeux entrent en 
résonance avec ceux du cirque. Sur cette toile de fond, chargée 
de situations cocasses et d’émotions, sont abordées les
questions de l’enfance, de la socialisation et du partage.

DISTRIBUTION
Chorégraphie : Michèle Dhallu
Interprétation : Johannes Bauhofer, Max Behrendt, 
Jean Couhet-Guichot, Sofie Jasmin Sabroe,
Rick Pulford
Création musique : Marin Bonazzi
Création lumière : Yves-Marie Corfa
Création costumes : Marie-Pierre Ufferte

MARDI

16
10h

& 15h

LUNDI

15
10h &
16h30

© C. Trouilhet
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À partir de 7 ans
Salle Polyvalente

55 min.

200 places

Scopitone & Cie 

Avec un habillage musical constitué d’extraits d’opéra et 
autres trouvailles sonores, de marionnettes, d’arts numériques,
Scopitone & Cie revient sur la vie de la cantatrice, Maria Callas, 
surnommée la Divina, qui a marqué l’histoire de l’opéra, art 
réservé aux élites. Une allure de vilain petit canard, un père
absent, une mère qui joue la marâtre, tous les ingrédients 
du conte de fée étaient rassemblés pour que celle-ci puisse 
connaître une fin heureuse ! Mais sa rencontre avec le prince 
charmant va transformer le rêve en tragédie grecque.

DISTRIBUTION
Mise en scène, écriture et dramaturgie : Cédric Hingouet 
Regard extérieur à la mise en scène : Serge Boulier 
Collaboration à l’écriture et la dramaturgie :
Myriam Gauthier 
Jeu et manipulation : Emma Lloyd, Yoann Pencole 
Création lumières, construction décors et régie :
Alexandre Musset

LUNDI

15
10h

& 14h

DIVINA
MARIONNETTES ET 
THÉÂTRE D’OBJETS

© O. Chaos

DADAAA
MARIONNETTES

À partir de 2 ans
La Coloc’ de la culture

30 min.

80 places

Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas de Calais 

Dada n’a ni queue ni tête. Dada colle, agrège, mélange. Dada 
se moque. Trois danseurs-marionnettistes et un contre-ténor 
nous plongent dans un monde imaginaire, un univers plastique 
portés par l’esprit Dada (mouvement artistique du début du XXe 
siècle). Pour les plus jeunes spectateurs, Amélie Poirier se plaît à 
reproduire à échelle variée des marionnettes cubistes de Sophie 
Taeuber-Arp qui évoluent dans une performance sonore, inspirée 
par des poèmes dadaïstes où la parole devient davantage
matière que sens. Qui mieux que les enfants sont Dada ?

DISTRIBUTION
Conception, mise en scène et dramaturgie :
Amélie Poirier 
Assistée de : Carine Gualdaroni 
Création sonore acoustique : Mathieu Jedrazak 
Construction des marionnettes : Audrey Robin assistée de 
Marta Pereira et Perrine Wanegue 
Interprètes-marionnettistes : Yves Mwamba, Marta Pereira, 
Clémentine Vanlerberghe en alternance avec Jessie-Lou 
Lamy-Chappuis 

MARDI

16
10h & 
11h30

MERCREDI

17
10h &
14h30

LUNDI

15
10h &
11h30

 © Amélie Poirier / Véronique Lespérat-Héquet
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M.M.O.
DANSE

MARDI

16
10h30

LUNDI

15
10h30

& 15h30

À partir de 4 ans
Le Caméléon

 Ville de Pont-du-Château

30 min. 

280 places

Cie Mémé Banjo 

M.M.O. est une création chorégraphique qui déploie une 
poétique de l’imaginaire servie par une tribu de créatures 
fantastiques. La mythologie contemporaine va interroger 
le féérique, mettant ainsi en scène une recherche plastique 
et chorégraphique détonante et ludique. M.M.O. fait la nique 
aux contes de Perrault, inspiré de « Ma Mère l’Oye », de Ravel 
pour faire résonner l’événement féérique dans notre siècle et 
le déplacer vers des esthétiques résolument pop ! Bordée de 
paysages vidéographiques, cette fantaisie onirique joue d’un 
émerveillement alliant les technologies à l’artisanat.

DISTRIBUTION
Chorégraphie, costumes : Lionel Hoche
Musique : Maurice Ravel – « Ma mère l’Oye » 
Danse : Céline Debyser, Flore Khoury, Lauriane 
Madelaine, Clara Protar, Quentin Baguet
Vidéo : Claudio Cavallari 
Lumière : Nicolas Prosper

© Agathe Poupeney

LÉGER COMME 
UNE NOTE

CONCERT POUR OBJETS SONORES ET 
INSTRUMENTS À CORDES

MARDI

16
11h, 15h30

& 17h

LUNDI

15
11h, 14h
& 16h

À partir de 3 ans
Collège Marc-Bloch

45 min.

80 places

Pascal Ayerbe & Cie 

Passionné par le son, Pascal Ayerbe a créé tous les instruments 
nécessaires à ce récital : des pièces uniques comme une mandoline 
monoxyle, une guitare renaissance, un carillon balancier. 
Martina Rodriguez, elle, est virtuose au violoncelle. Grâce à son 
archet, sourdines et objets cachés sur elle, elle fait résonner des 
notes boisées proches d’un répertoire de concert de musique 
« classique ». Accompagnée sur scène par Boa Passajou, garçon 
de piste complice de fantaisie sonore, la compagnie vous invite 
à un récital « Léger comme une note ».

DISTRIBUTION
Compositions originales : Pascal Ayerbe 
Musiciens : Pascal Ayerbe, Martina Rodriguez
Garçon de piste, régie : Boa Passajou
Lutherie, construction, scénographie :
Pascal Ayerbe
Costumes et regard extérieur : Marie Bouillon 

© Maron Bouillie
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POURQUOI 
PAS !

MARIONNETTES

MARDI

16
10h30

& 14h30

LUNDI

15
17h

MERCREDI

17
10h30

À partir de 5 ans
Salle de l’Alambic 

45 min. 

110 places

Cie TOF THEATRE 

Et pourquoi pas bousculer gentiment nos a priori sur la répartition 
des rôles entre les papas et les mamans ? C’est ce que nous 
propose la Tof Théâtre à travers cette création qui s’amuse à 
nous faire découvrir l’alchimie qui lie un « papan » (contraction 
de papa et maman) à son fils. À travers ce spectacle de
marionnette, la compagnie nous fait vivre l’infinie tendresse, la 
turbulente complicité et l’affrontement clownesque qui ponctuent 
leur quotidien. Duo pour homme et marionnette, Pourquoi pas !
est un spectacle décalé, doux et fou.

DISTRIBUTION
Spectacle conçu par Alain Moreau 
Réalisation marionnettes, scénographie
et mise en scène : Alain Moreau 
Jeu : Pierre Decuypere 
Assistante à la mise en scène : Sandrine Hooge 
Accompagnement artistique : Les OKidoKs,
Sandrine Hooge, Gilbert Epron, Laura Durnez… 
Création des musiques : Max Vandervorst 
Costumes : Emilie Cottam

© Katia Kaman

BOÎTE DE NUITS
THÉÂTRE MUSICAL

JEUDI

18
9h30

MERCREDI

17
11h & 
14h30

À partir de 3 ans
Salle Polyvalente

40 min.

140 places

La toute petite compagnie 

Attention, M. Paul et Michel, marchands de sable de leur 
état, vont passer ! Mais c’est quoi leur métier ? Vous allez enfin 
tout comprendre sur les rythmes du sommeil, la fabrication du 
sable pour vos dodos, la musique qui adoucit nos nuits,
l’endormissement des Inuits, le réveil des Touaregs et enfin 
savoir si le Dodo était un animal de nuit. Même s’il parle du 
sommeil, ce spectacle n’est pas soporifique ! Vous avez peut-
être croisé M. Paul et Michel avec leur Boîte à Gants, mais cette 
fois-ci le spectacle se déroulera sans grain de sable !

DISTRIBUTION
Production : La toute petite compagnie
Création, composition, texte :
Clément Paré, Greg Truchet
Conseils en magie : Nicolas Turon
Conseils musicaux :
Thierry Nadalini, Claire Jouët-Pastré
Lumières : Fred Gardette
Scénographie : Fred Masson
Costumes : Pauline Gauthier

© Simon Bonne
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LA VALSE DES 
HOMMELETTES 

MARIONNETTES

JEUDI

18
11h & 
16h30

MERCREDI

17
16h

& 20h

À partir de 6 ans
Salle Polyvalente 

 1 h 

130 places

Cie Les Antliaclastes 

Le spectacle s’inspire de contes des frères Grimm. Les contes 
de fées suivent généralement une mécanique bien huilée :
La valse des hommelettes ne fait pas exception. Il tourne 
comme une horloge, et - littéralement - autour d’une horloge 
(un coucou suisse géant). Mais celle-ci ne tourne pas rond. C’est 
une horloge de fées, un peu folle, et peut-être même un peu 
cassée. Les lutins l’ont trafiquée… Un univers fabuleux, 
peuplé d’êtres mutants et farceurs, qui dévoile un cabinet 
de curiosités à la lisière du fantastique.

DISTRIBUTION
Conception, mise en scène, marionnettes,
musique : Patrick Sims  
Marionnettes, masques, costumes, accessoires : 
Joséphine Biereye  
Décor, accessoires et machines et mécanismes : 
Richard Penny, Nicolas Hubert   
Accessoires, construction : Nicolas Hubert  
Création musique et son : Karine Dumont  
Création lumière et régie générale :
Sophie Barraud

© E. Dubost

LE GRAND VOYAGE 
D’ANNABELLE

CONTE MUSICAL

JEUDI

18
14h30
& 20h

À partir de 5 ans
La Coloc’ de la culture

1h

326 places

Cie DSLZ 

Annabelle, une jeune hirondelle, se casse une aile la veille de 
sa migration pour l‘Afrique. Suite aux encouragements de
Michel, un hérisson bienveillant, elle décide de rallier le Sénégal 
par ses propres moyens. Point de départ d‘une péripétie riche en 
rencontres et en rebondissements. Sur scène : trois musiciens-
comédiens-chanteurs se partagent les rôles autour d’une 
Annabelle virtuelle. À la manière de Mary Poppins, le réel et le 
dessin animé mêlent leur force de narration pour transporter le 
spectateur dans une tendre et palpitante aventure.

DISTRIBUTION
Interprètes : Angélique Zaini, Jean-Baptiste Darosey, 
Simon Gallant
Auteur : Vincent Tirilly 
Illustrations : Odile Hervois 
Musiques : Simon Mimoun, Frank Marty
Mise en scène et scénographie : Néry 
Chorégraphie :
Angélique Zaini, Jean-Baptiste Darosey

CLÔ
TURE

© By Lu...    



32 33

À partir de 3 ans 
Cinéma Le Gergovie

Inscription indispensable à la billetterie du Festival.
Attention : les enfants de moins de 3 ans ne seront pas autorisés à rentrer dans la salle.

46 min. ÀÀ

250 placesÀÀ

4€
à régler au cinéma
le jour de la séance

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de 
spectacles extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, 
un lémurien explorateur, un chasseur d’étoiles ou une petite 
tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans 
les nuages ! Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la 
conquête du ciel. 

> Des vagues dans le ciel  : Un oiseau tombé au sol est secouru par 
    une petite tortue mélomane et découvre avec elle le plaisir de la danse.
> Petite flamme : Un enfant sort dans la nuit étoilée à la recherche 
    d’une petite flamme pour éclairer et réchauffer sa maison.
> Deux ballons : Très haut dans le ciel, deux explorateurs font le tour 
    du monde en ballon. Vont-ils réussir à se rencontrer ?
> Citron et Sureau : Des oiseaux incapables de voler. Qu’à cela ne 
    tienne, il leur suffira d’inventer une machine volante.
> Nimbus : Comment faire comprendre à Nimbus, que la nature n’est 
    pas un trésor à garder dans une malle ou en cage.

33

JOURNÉE
PROFESSIONNELLE

MÉDIATHÈQUE HUGO-PRATT  
L’association Le fusible, réseau de programmateurs, en partenariat avec la 

ville de Cournon-d’Auvergne – Festival Puy-de-Mômes,
le réseau Loire en scène et la médiathèque Hugo-Pratt, invite les

professionnels du spectacle vivant ayant en charge une programmation 
jeune public à une matinée de rencontre. Quatre projets régionaux de

spectacles à destination des jeunes publics seront présentés par les
compagnies. La présentation sera suivie d’un temps d’échange entre les

participants. L’après-midi sera consacré aux spectacles
dans le cadre de la programmation du Festival.

Renseignements :
Téléphone : 04 73 21 79 79 (Anne)

Portable : 06 87 14 80 27 (Catherine)

Inscriptions (dans la limite des places disponibles) :
www.weezevent.com/puy-de-momes-journee-professionnelle

L’association Le fusible regroupe des professionnels 

ayant la responsabilité d’un projet artistique et culturel, 

notamment par sa programmation, d’au moins un lieu 

de diffusion ou de création du spectacle vivant,

implanté dans les départements de l’Allier, du Cantal, 

de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. L’association

a pour objet d’être un lieu ressource professionnel,

un lieu de ressources artistiques, un lieu de réflexion

et de concertation sur les politiques culturelles

publiques et un lieu de valorisation de la création

et des dispositifs d’accompagnements artistiques

des territoires concernés.

MERCREDI

10
AVRIL

À partir de 
9h30

LA PETITE FABRIQUE 
DE NUAGES
COURT-MÉTRAGE

SAMEDI

13
14h
15h
16h

DIMANCHE

14
14h
15h
16h

MERCREDI

17
14h
15h
16h

MERCREDI

10
14h
15h
16h

© KMBO



ESPLANADE DE LA SALLE POLYVALENTE
Tout au long du Festival, faites un tour à l’esplanade de la salle
Polyvalente pour participer aux animations gratuites proposées
par les bénévoles de l’association Les Amis de Puy-de-Mômes. 
Cette année encore, ils sont fidèles au rendez-vous. Retrouvez-les
sur tous les lieux de spectacles ainsi que sur l’espace ginguette
« Tout Encas Mômes », situé sur l’esplanade de la salle Polyvalente. Vous 
vous régalerez de pâtisseries, crêpes, boissons diverses ou de brochettes 
de bonbons, tout en découvrant les clowns à l’hôpital, de l’association
« Le nez à ta porte », qui animeront régulièrement cet espace.

SAMEDI 13 AVRIL APRÈS-MIDI 
• Atelier maquillage
   par Clémence Jouvet         de 13h à 18h

• Atelier Langue des signes
   par Maria De Oliveira         de 14h à 18h

• Animation ballons
   par Jeanet         de 14h à 17h

• Animation jonglage
   par Gaël Morello         de 14h à 17h

• Animation Les Clowns à l’hôpital
   par l’association « Le nez à ta porte »         de 13h30 à 17h30

• Animation danse
   par l’Atelier Dulien, chorégraphié par Marine Ducloux
   et Stéphanie Dulien         de 14h à 17h30 / entre les spectacles
                          

DIMANCHE 14 AVRIL APRÈS-MIDI 

• Atelier maquillage
   par Clémence Jouvet         de 13h à 18h

• Animation Les Clowns à l’hôpital
   par l’association « Le nez à ta porte »         de 13h30 à 17h30

• Animation jonglage
   par Gaël Morello         de 14h à 17h

• Animation danse
   par « l’Atelier Dulien », chorégraphié par Marine Ducloux et Stéphanie Dulien            
          de 14h à 17h30 / entre les spectacles

DU SAMEDI 13 AU JEUDI 18 AVRIL DE 14H À 18H
(fermeture à 17h le 18 avril)
La ludothèque «Temps de jeu» de Cournon-d’Auvergne propose
des jeux en bois et des jeux de société aux festivaliers.

DEVENEZ BÉNÉVOLE
PENDANT LE FESTIVAL

L’association Les Amis de Puy-de-Mômes a besoin de bénévoles 
durant les dix jours de Festival ! Même si vous n’êtes disponible 

que deux heures, n’hésitez pas à vous faire connaître. 
Contact : lesamisdepuydemomes@gmail.com

L’ASSOCIATION LES AMIS DE PUY-DE-MÔMES C’EST :
> L’accueil du public pour les spectacles

> L’organisation* d’ateliers et d’animations 
> La Guinguette* «Tout Encas Mômes»

De la bonne humeur, de la convivialité
et des souvenirs plein la tête.

* L’argent récolté est réinjecté pour le prochain Festival
afin de financer de nouvelles animations et des ateliers.

ANIMATIONS
GRATUITES 

du 9
au 18

AVRIL
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Atelier contes  
Animés par Philippe Aussourd,

Dominique Mottet et Anita Gauriaz.

Atelier Raconte-tapis 
Animé par Laurence Fusco.   
Une création textile qui amène du volume à un album 
et à son histoire. Lectures, manipulations,
marionnettes et mise en scène en tissu.

Atelier de percussions 
Animé par Christophe Merzet. 
Venez découvrir les percussions sous toutes leurs 
formes : corporelles et instrumentales.

Esplanade de la salle Polyvalente

30 min. 

De 4 à 10 ans

10 enfants/séance 

3 €/enfant 

Pour les 1 - 3 ans : à 9h30
Pour les 4 - 7 ans : à 11h

Esplanade de la salle Polyvalente

1h

3 €/enfant

10 enfants/séance
(accompagnateurs souhaités)

Pour les 6 - 8 ans :
à 14h : découverte instrumentale
et à 15h : pratique musicale 
(Possibilité d’inscription sur ces 2 ateliers)
Pour les 9 - 12 ans :
à 16h : découverte instrumentale
et à 17h : pratique musicale 
(Possibilité d’inscription sur ces 2 ateliers)

Conservatoire municipal de musique 

1h

Tarif/atelier : 3€/enfant ou 5€/enfant et son parent 

10 enfants/atelier,
avec possibilité d’un accompagnant par enfant

Esplanade de la salle Polyvalente

2h 

De 10 à 15 ans 

10 enfants/séance 

5 €/enfant
(prévoir une tenue vestimentaire qui pourra être tâchée)

Atelier graff
Animé par l’association « End to End ».  

Cette année encore, les graffeurs du collectif
End to End invitent les jeunes à un atelier

découverte du graff d’où chacun repartira avec
de beaux souvenirs et avec sa création.

LES ATELIERS DES AMIS
DE PUY-DE-MÔMES

LES ATELIERS DES AMIS
DE PUY-DE-MÔMES

MERCREDI

17
14h

14h45
15h30
16h15

DIMANCHE

14
13h &
15h30

MERCREDI

10
14h

14h45
15h30
16h15

SAMEDI

13
9h30
& 11h

DIMANCHE

14
14h,

15h, 16h
& 17h

SAMEDI

13
13h &
15h30
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En plus d’être l’année des 25 ans du Festival, 2019 est aussi celle des
10 ans de la médiathèque. Deux fois plus de raisons de participer

(gratuitement) à diverses animations culturelles. 

Atelier « affiche ta médiathèque » 
Rodolphe Brun, l’illustrateur de l’affiche 2019 du Festival

Puy-de-Mômes, vous propose un atelier de création d’affiches.
Un objectif : que la vôtre célèbre au mieux les 10 ans de la

médiathèque. Les travaux seront ensuite exposés au public.

mercredi 24 avril : 14h30
2 h       À partir de 8 ans

Sur inscription au 04 73 98 35 00 (à partir du 2 avril à 13h)

 Les Tout-Petits Rendez-vous : Bébé concert
Le conservatoire municipal de musique et la médiathèque s’associent de 

nouveau cette année pour proposer aux tout-petits, accompagnés de 
leur famille, un véritable moment de détente en musique. Confortablement 

installé, bébé pourra ressentir les vibrations, découvrir différentes 
sonorités et ainsi partager un instant de complicité, de douceur et de 

joie avec l’ensemble du public et des musiciens.

samedi 13 avril : 10 h 15 et 11 h 15
45 min.

Enfants de 0/3 ans accompagnés d’adultes
Gratuit

Sur inscription au 04 73 98 35 00 (à partir du 2 avril à 13h)

À LA MÉDIATHÈQUE
HUGO-PRATT

Rodolphe Brun, l’exposition !
Comédien, scénographe, plasticien, illustrateur, 
Rodolphe Brun est un artiste aux multiples
facettes. Ses illustrations évoquent ses états 
d’âme présents ou passés. Il partagera avec vous 
ses créations quelque peu étranges, absurdes 
mais toujours empreintes de poésie.
Exposition en partenariat avec La Coloc’ de la culture/
Festival Puy-de-Mômes pour les 10 ans de la médiathèque.

Du samedi  13 avril au  samedi 4 mai :
      Aux heures d’ouverture de la médiathèque 
(www.clermontmetropole.eu)
      Tout public

3838

Atelier contes et ombres chinoises  
Par la compagnie « Les Ateliers du Caméléon ».

« Loup y es-tu ? – Loup, es-tu ? Que fais-tu ? - Je sors 
souvent du bois…. mais rarement d’une valise… viens me 
voir et voyager dans un conte d’ombre … et de lumière ».

Esplanade de la salle Polyvalente

45 min.

De 3 à 8 ans

15 enfants/séance 

3 €/enfant 

Pour les professionnels : à 9h30 et 10h30
Pour les enfants et les parents : à 15h30 et 16h30

Esplanade de la salle Polyvalente

45 min. 

De 0 à 3 ans 

10 enfants/séance 

3 €/enfant 

Atelier « à l’assaut des sons » 
Par Augustin Jouve.  

Venez assister à 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 !

LES ATELIERS DES AMIS
DE PUY-DE-MÔMES

DIMANCHE

14
9h30
& 11h

LUNDI

15
9h30
10h30
15h30

& 16h30



40 41

Mentions légales des compagnies 
 
Olimpia et Little Olimpia – Cie Hop!hop!hop!
Production : Association Zic Z’Art – Compagnie hop!hop!hop!
Coproductions : Centre Culturel de La Ville Robert, Pordic (22) - Coopérative de production du Ré-
seau Ancre (Bretagne) - Festival Puy-de-Mômes, Cournon-d’Auvergne (63) - Festival Prom’nons-
nous, entre Golfe et Vilaine (56) - Salle Guy-Ropartz/Ville de Rennes (35) - Maison du Théâtre, 
Brest (29)
Soutiens : ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Bretagne, conseil régional de 
Bretagne, conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, ville de Rennes et Rennes métropole, Réseau 
Canopé, Très Tôt Théâtre, Quimper (29), Théâtre de Poche, Hédé (35), service culturel, Thori-
gné-Fouillard (35), Le Grand Logis, Bruz (35)

Quand j’étais petit je voterai – Comédie de l’Est
Production déléguée :
La Comédie de l’Est - Centre Dramatique National d’AlsaceProduction
 La Comédie de Saint-Etienne - Centre Dramatique National, Compagnie The Party.
avec le soutien du DIESE # Auvergne-Rhône-Alpes | dispositif d’insertion de L’École de la Comédie 
de Saint-Étienne
Le texte est publié aux Éditions Actes Sud Junior

Lobby – Cie Tie Break 
Production déléguée : Théâtre Molière-Sète, scène nationale archipel de Thau
Coproduction : Compagnie Tie Break ; Théâtre Molière-Sète, scène nationale
archipel de Thau ;
Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines - Fondation de France - La Villette 2017
Avec le soutien de : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes ; SEPR ; Compagnie Dyptik ; Centre de Sports 
Playground, La Tour du Pin

Bestiaire végétal - Cie Colectivo Terron 
Avec le soutien de La Bobine (38), la coopérative Domino (soutien à la création Jeune Public 
Auvergne-Rhône-Alpes), AMACO (Pôle recherche d’enseignement et d’expérimentation de la 
matière, Villefontaine 38), l’Espace 600 (38), l’Espace culturel d’Yzeure (03), l’Abbaye d’Aniane (34), 
Le Cube – Cie La Belle Meunière (03), l’Espace Aragon (38), Le Coléo (38), le théâtre de création des 
Peupliers (38),  la ville de Grenoble, le département de l’Isère,  la région Auvergne-Rhône-Alpes, la 
Direction des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes

Du vent dans la tête – Cie BOUFFOU Théâtre 
Production BOUFFOU Théâtre, avec le soutien du Festival MOMIX et du MOUFFETARD-Théâtre 
des arts de la marionnette à Paris. BOUFFOU Théâtre est soutenu par l’État – Préfet de la région 
Bretagne, DRAC Bretagne et est conventionné avec le conseil régional de Bretagne, le conseil 
départemental du Morbihan et la ville d’Hennebont

LiLaLeLoLu – Cie Voix off Damien Bouvet
Production : Cie Voix Off, compagnie conventionnée par la DRAC Centre-Val-de-Loire
Co-production : Le Grand Bleu - spectacle vivant pour les nouvelles générations - Lille,  Scène 
Nationale du Sud-Aquitain - Théâtre Quintaou d’Anglet (64), région Centre-Val-de-Loire.
Soutiens : Lillico à Rennes, Espace Malraux à Joué-les-Tours, Carrosserie Mesnier à Saint-Amand-
Montrond

Noir ou blanc – Cie Papierthéâtre
La compagnie est conventionnée par la DRAC Grand Est

Goupil – Cie Les Compagnons de Pierre Ménard
Soutiens: département de la Gironde, mairie de Bordeaux, Adami, Spedidam, caisse des 
dépôts et consignations, le Festival Momix - Kingersheim, centre culturel Simone-Signo-
ret - Canéjan, Le Créac – Bègles, La Caravelle – Marcheprime, La Forge – Portets, la Cie 
Eclats – Bordeaux

Ysengrin – Cie Les compagnons de Pierre Ménard
Coproductions : DRAC Nouvelle-Aquitaine, conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, département 
de la Gironde, la ville de Cergy, OARA, ADAMI, SPEDIDAM
Soutiens : Pôle Jeune Public - Le Revest-les-Eaux (83), Festival Momix – Kingersheim (68), Centre 
Culturel de Ramonville (31),  centre culturel Simone-Signoret – Canéjan (33), L’Espace Treulon – Bruges (33)

Ponpoko – Cie Mamie Chan
Coproduction : L’Armada Productions
Partenaire : Le VIP à Saint-Nazaire

Quand les ânes voleront – Cie Bla bla productions 
Coproductions : Domaine d’O Montpellier - Théâtre S. Bassaget – Mauguio (34)- La Cigalière, Serignan (34)
Accueils en résidences : Théâtre Jérôme Savary - Villeneuve les Maguelone (34) / Théâtre La Vista –
Montpellier (34) / La Cigalière – Sérignan (34) / Théâtre des Alobroges – Cluses (74) / Théâtre Jean
Marmignon – St Gaudens (31) /  – IME LaPinède Jacou (34) – École élémentaire Jules-Verne (34) – Saussan (34)
La compagnie reçoit le soutien de la région Occitanie dans le cadre de l’aide à la création ainsi que
du conseil départemental de l’Hérault et de la mairie de Montpellier.

Sur mon chemin... – Cie Qui Bout ! 
Copyright Qui-Bout !

ID + / -  – Cie  Spina 
Production SPINA
Co-production : Théâtre Nouvelle Génération-CDN de Lyon, Théâtre Molière-Sète, scène 
nationale de l’archipel de Thau, Festival Puy-de-Mômes - Ville de Cournon-d’Auvergne 
Partenaires de production : Espace Malraux-Scène nationale de Chambéry et de Savoie, RAMDAM 
- UN CENTRE D’ART - Ste Foy-lès-Lyon, Imperfetto Gallery - Gambettola, con il patrocinio del 
Comune di Comacchio-Fe (It)
Avec le soutien du mécène  SIDERMEC Spa -Gatteo (It), ID +/- est subventionné par la DRAC 
Auvergne Rhône Alpes, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la ville de Lyon.
 
Super Ordinaire ! - Cie Anak Anak
Production : Azad production
Coproduction : JM France ; Le Point d’Eau, espace culturel de la ville d’Ostwald (67)
Accueil en résidence Le Point d’Eau, le Taps à Strasbourg
Avec le soutien de la ville de Strasbourg
Avec le soutien du ministère de la Culture – Drac Grand-Est, de la région Grand-Est, la ville de 
Strasbourg, le conseil départemental du Bas-Rhin et de la SPEDIDAM.

Fil Fil – Cie BAL Jeanne Mordoj
Production : L’Académie Fratellini - centre d’art et de formation des arts du cirque en collaboration 
avec la compagnie BAL.

Les genoux rouges – Cie Carré Blanc
Production : Carré Blanc Cie
Coproduction : CIRCa  Pôle  National  Cirque,  Auch  Gers  Occitanie | Odyssud, Blagnac | Réseau 
Cirqu’Evolution, Val d’Oise.
Accueil en résidences : L’escale, Tournefeuille | La Grainerie, Balma | Espace Germinal, Fosses | 
Théâtre Le Colombier, Les Cabannes | CIRCa Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie
Avec le soutien de la DRAC  Occitanie,  du Fonds  SACD Musique de Scène,  de la SPEDIDAM  Aide 
à la création de spectacle vivant,  de l’ADAMI,  de l’Espace Germinal, Scènes de l’Est Valdoisien  et 
du réseau Cirqu’Evolution, Val d’Oise.
Carré Blanc Cie est conventionnée par le conseil régional Occitanie.

Divina – Scopitone & Cie
Production : Scopitone & Cie
Coproduction : centre Culturel Athéna – Auray (56) ; Bouffou Théâtre à la Coque - Hennebont (56) ; 
Lillico / Festival Marmaille - Rennes (35) ; Coopérative  de production ANCRE – Réseau Jeune 
public Bretagne
Soutiens : DRAC de Bretagne, conseil régional de Bretagne, conseil départemental du Morbihan, 
Spedidam , L’Estran – Guidel (56), Le Sax – Achères (78), Festival Sapperlipuppet/Espace culturel 
Capellia - La Chapelle sur Erdre (44), Festival  Marionnet’Ic  - Binic (22), Festival Puy-de-Mômes  - 
Cournon-d’Auvergne (63) 
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Le petit guide
du spectateur 

 

Parents, nous vous recommandons de lire ces quelques conseils 
avec vos enfants afin que tous profitent au mieux du spectacle 
avant, pendant et à l’issue de la représentation. De plus, afin que 
vos enfants apprécient pleinement les spectacles, nous vous 
conseillons de respecter les âges préconisés.

Avant la représentation :
Arriver au moins 20 minutes avant le début du spectacle vous laissera le temps 
nécessaire pour vous détendre, prendre les billets, vous dégourdir les jambes et 
éventuellement faire un arrêt aux toilettes. L’équipe d’accueil est là pour vous aider ; 
dans la salle, laissez-vous guider et installer confortablement par ses soins.

Pendant la représentation :
Lorsque la lumière s’éteint, le silence s’installe, c’est une façon de signaler le début 
du spectacle. Si des questions ou des interrogations vous viennent à l’esprit,
gardez-les en tête pour les poser à l’issue du spectacle aux artistes, si cela vous est 
proposé. Les organisateurs sont aussi à votre écoute à la sortie du spectacle.
Laissons l’imagination des enfants faire l’histoire, au moins pendant la durée du 
spectacle, qu’ils regardent avec leurs propres yeux, leur propre imaginaire, ce qui se 
déroule sur scène. Les explications se feront après la représentation. 
Les spectacles jeunes publics sont souvent amusants ou émouvants. Profitez de la 
magie qui s’opère devant vous : laissez les enfants réagir. N’intervenez que si cela 
est absolument nécessaire et le plus discrètement possible.
Les en-cas sont à déguster en dehors de la salle de spectacles. Les appareils photos 
et téléphones portables doivent être éteints : toute la beauté du spectacle restera 
ancrée dans votre mémoire.

Après la représentation :
La sortie se fait dans le calme et on ne pénètre pas sur le plateau mais vous  pouvez 
rester tout au bord pour regarder le décor. Le Festival Puy-de-Mômes est un lieu 
ouvert à la discussion, où chacun peut donner son avis. Si vous voulez poser des 
questions ou simplement partager vos impressions, l’équipe du Festival et les
artistes auront plaisir à vous répondre.

Bon Festival à toutes et à tous !

Dadaaa – Cie Amélie Poirier  - Les Nouveaux Ballets du Nord Pas-de-Calais 
Co-production : Le Bouffou Théâtre à la Cocque / compagnonnage, Le Théâtre des Ilets / CDN 
de Montluçon-Auvergne 
Avec le soutien  de la fondation Royaumont, du CDCN le gymnase à Roubaix, du Grand Bleu : 
scène conventionnée art, enfance et jeunesse à Lille, de la fondation Baumarchais-SACD (aide à la 
production et à la résidence) et du Tas de Sable-Ches Panses Vertes à Amiens. 
Amélie Poirier est lauréate de l’aide à l’écriture de la fondation Beaumarchais-SACD pour ce 
spectacle. 

M.M.O. - Cie Mémé Banjo
Production : Cie MéMé BaNjO / Centre des Arts d’Enghien-les-Bains 
La compagnie MéMé BaNjO - Lionel Hoche reçoit le soutien de la DRAC d’Île-de-France -
Ministère de la Culture et de la Communication, et de la région Île-de-France.

Léger comme une note – Cie Pascal Ayerbe
Production : Vibre comme l’air 
Avec le soutien de l’ADAMI, le Channel-scène nationale de Calais.
Aide à la résidence : la Minoterie-scène conventionnée art, enfance, jeunesse – Dijon.
Accueil en résidence au Théâtre d’Ivry Antoine-Vitez d’Ivry-sur-Seine et la ville d’Aubervilliers- 
espace Renaudie.

Pourquoi pas ! - Tof Théâtre 
Coproduction : centres scéniques de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Mars - Mons arts de la 
scène, théâtre de Liège, théâtre de Namur, atelier Théâtre Jean Vilar, Louvain La Neuve)  / Ro-
tondes – Luxembourg / Pierre de Lune, centre dramatique jeunes publics de Bruxelles / Scène 
nationale du Sud-Aquitain / Centre culturel du Brabant wallon 
Partenaires complices : Teatro delle Briciole – Parme / Le Grand Bleu, Lille / Le Théâtre – Scène 
Conventionnée de Laval / Théâtre Jean-Arp, Clamart / Spectacle fabriqué au MONTY - Espace 
rural de création – Genappe
Pré-achats: Maison des Arts Thonon Evian / Festival Export Import, Bruxelles (La Montagne 
Magique, Bronks) / Le Trident, Scène Nationale de Cherbourg / Festival Ad Hoc, Le Volcan, Scène 
Nationale du Havre / CDN de Normandie – Rouen / Festival Théâtre à Tout Age, Quimper / L’Hec-
tare - Scène conventionnée de Vendôme / Le Mouffetard-Théâtre des Arts de la Marionnette, 
Paris / Scène Nationale 61, Alençon / Festival Puy de Mômes, Cournon d’Auvergne / Kulturhaus 
Niederanven, Luxembourg

Boîte de nuits – La toute petite compagnie
Coproductions: Théâtre de Bourg-en-Bresse, scène conventionnée marionnette et cirque (01) 
Le Train Théâtre, scène conventionnée chanson (26)
La Vache Qui Rue, Lieu de Fabrique des Arts de la Rue à Moirans en Montagne (39)
Le Quai des Arts à Rumilly (74)Partenaires : Côté Cour, scène conventionnée jeune public (25) - 
Festival Ideklic (39) - La Minoterie à Dijon (21)
Soutiens: La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le conseil départe-
mental de l’Ain, La SPEDIDAM

La valse des hommelettes – Cie Les Antliaclastes
Production : Les Antliaclastes
Les Antliaclastes est une compagnie conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.
Avec l’aide du conseil départemental de l’Allier.
Le grand voyage d’Annabelle – Cie DSLZ Eric Ghenassia  - Vincent Tirilly 
Crédit graphique : Odile Hervois
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Tarifs
 

Tarif unique :  6 €

Tarif réduit : 5 €
Passeports 3 spectacles et plus, scolaires et groupes d’enfants de + 10 personnes. 

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

Tarif programmateur : 3 €
Attention : réservation obligatoire avant le 24 mars.

 

Tarif cinéma (La petite fabrique de nuages) : 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 : Cf. pages 36 à 38
À régler sur place le jour de l’atelier après avoir réservé à la billetterie du Festival.

N.B. : Les billets ne sont ni repris ni échangés. Les places réservées doivent être réglées dans la 
semaine suivant la commande. Passé ce délai, les places seront remises en vente.

Paiement des réservations
• À La Coloc’ de la culture, du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

 
• Par correspondance :

envoyez un chèque à l’ordre du Trésor Public, avec votre référence de réservation au dos. 
À « Mairie de Cournon-d’Auvergne

Service Culturel – BP 158 – 63804 Cournon d’Auvergne Cedex » 
Attention : joignez à votre envoi une enveloppe affranchie à votre adresse.

• Par mandat administratif :
vous devez fournir un bon de commande pour chaque règlement.

Moyens de paiement acceptés :
Règlement en espèces (pendant le Festival, merci de faire l’appoint),

Carte bancaire (pendant le Festival : uniquement à la salle Polyvalente),
Chèque bancaire (à l’ordre du Trésor Public),

Chèques vacances et bons CLASS.

Retrouvez la programmation du Festival
et les informations pratiques sur :
www.cournon-auvergne.fr

rubrique « culture et patrimoine »,
« Festival Puy-de-Mômes »

Réservations et billetterie
 

Il est impératif de réserver vos places pour assister
aux représentations du Festival Puy-de-Mômes.

Réserver avant le Festival : du mercredi 13 mars au jeudi 4 avril

    • À La Coloc’ de la culture
      Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
      58, avenue de la Libération – 63800 Cournon-d’Auvergne

    • Par téléphone
       Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
       04 73 77 36 10 ou 04 73 77 36 11 ou 04 73 77 36 16

• EN LIGNE
Billetterie en ligne : www.cournon-auvergne.fr/billetterieculture
( 1 € supplémentaire est demandé pour l’envoi des billets par voie postale)

Réserver pendant le Festival : du lundi 8 au jeudi 18 avril

    • À la salle Polyvalente
      Du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h ; Le dimanche : de 14h à 18h
      Rue des Laveuses - 63800 Cournon-d’Auvergne

    • Par téléphone 
       Du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h ; Le dimanche : de 14h à 18h
       04 73 83 62 67 ou 04 73 83 62 69

Un Festival accessible : 
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L’équipe du Festival se tient à disposition des 
personnes à mobilité réduite afin de leur faciliter 
l’accès en salle. Toutefois, merci de bien vouloir 
nous prévenir au moment de votre réservation ; 
nous prêterons une attention particulière à votre 
accueil.

La Coloc’ de la culture et Le Caméléon sont deux 
salles équipées d’un système permettant aux
malentendants de recevoir les sons du lieu où ils se 
trouvent directement dans leur audio-prothèse, 
et donc de pouvoir profiter d’une qualité audio 
irréprochable, sans bruit parasite, résonance ou 
distorsion. Pour en bénéficier, il est nécessaire de 
passer l’appareil en  en mode « T » (téléphone). 

Aux personnes
à mobilité réduite

Aux personnes
malentendantes
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,
et
France 3,
première sur 
l’info de proximité 

Les lieux du Festival
 
À Cournon-d’Auvergne : 

> La Coloc’ de la culture, 58 avenue de la Libération
         Parking derrière La Coloc’ et place Linchtenfels
         Arrêt de bus « Dômes », lignes C et 34

> Salle Polyvalente, rue des Laveuses (direction « zone de loisirs, plaine des jeux »)                  
         Parking allée Pierre-de-Coubertin
         Arrêt de bus « Plaine de Jeux », ligne 22
         (et suivre panneau directionnel à proximité du rond-point)

> Salle de l’Alambic, 38 place Joseph-Gardet
         Arrêt de bus « Cournon J.Gardet », lignes C, 22, 34 et 37

> Collège Marc-Bloch, 20 avenue de la Libération
         Arrêt de bus « Alouettes », ligne C

> Collège de la Ribeyre, 19 boulevard Louis-Pasteur
         Arrêt de bus « Collège La Ribeyre », ligne 22

> Cinéma Le Gergovie, avenue des Dômes
         Arrêt de bus « Foirail », ligne C

> Médiathèque Hugo-Pratt, rue Pierre-Jacquet
         Arrêt de bus « Alouettes », ligne C

En dehors de Cournon-d’Auvergne :

> Espace culturel Les Justes, 1 rue des Mûriers, 63670 Le Cendre
         Arrêt de bus « Espace des Marronniers », ligne 34

> Le Caméléon, 52 avenue de Cournon, 63430 Pont-du-Château 

Venir au Festival
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> En bus
La majorité des équipements culturels accueillants des spectacles se trouvent
à proximité d’un arrêt de bus (Cf. ci-dessus). Informations horaires : www.t2c.fr 

> En train
Depuis les gares de Clermont-Ferrand/Riom/Issoire > Gare de Le Cendre
(liaison avec la ligne de bus 34)
Depuis la gare de Lyon Part Dieu > gare de Clermont-Ferrand >
Gare de Le Cendre (liaison avec la ligne de bus 34)
Informations horaires : www.sncf.com 

> Par l’autoroute
A72 : sortie n°1.3 (depuis Saint-Etienne)
A75 : sortie n°3 (depuis Montpellier, Paris, Bordeaux)
A89 : sortie 1.4 (depuis Lyon)

> Par avion
Depuis l’aéroport International Clermont-Ferrand Auvergne
à 10 minutes de Cournon-d’Auvergne en voiture
Informations : +33 (0)4 73 62 71 00 - www.clermont-aeroport.com 



La ville de Cournon-d’Auvergne remercie 
l’ensemble de ses partenaires pour leur 
contribution à la 25e édition du Festival

Puy-de-Mômes, et tout particulièrement 
l’équipe des bénévoles des Amis de

Puy-de-Mômes qui vous accompagnent
tout au long du Festival.


