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e l’humour, de la tendresse, du rêve, de la poésie, du questionnement aussi…
À travers un programme concocté aux petits oignons à l’intention d’un public exigeant,
la ville de Cournon-d’Auvergne souhaite proposer une saison culturelle qui couvre toutes
les palettes des arts et des émotions.
Dans un contexte où la crise sociale peut rendre moins évidente la nécessité de voir le plus
grand nombre accéder à la culture, l’objectif de notre politique municipale est de maintenir un
véritable service public de la culture. Théâtre, danse, cirque, musique… rien ne manque au
programme de la Saison culturelle 2019/2020, avec une belle diversité de spectacles qui
s’adressent à tous les publics et à toutes les générations. En effet, pour ne pas cantonner
le jeune public au Festival Puy-de-Mômes qui a lieu au printemps, La Coloc’ ouvre sa saison
aux spectacles à destination des jeunes publics, que ce soit en journée – pour offrir des propositions
aux établissements scolaires - ou en soirée, avec des spectacles ouverts à toute la famille.
C’est la Coloc’ de la culture, labellisée « Scène Régionale Auvergne-Rhônes-Alpes », qui ouvrira
le ban de la saison le 9 octobre, lors de la soirée inaugurale consacrée à Jacques Prévert, avec
la comédienne d’exception Yolande Moreau, lauréate de trois César et Christian Olivier, chanteur
des Têtes Raides. La saison 2019/2020 tisse également des partenariats puisque nous nous
inscrivons dans la tournée décentralisée de la Comédie Nationale, nous initions avec Pont-duChâteau le co-accueil de deux spectacles, nous intégrons le festival métropolitain L’Oreille du
Monde et accueillons un spectacle de danse dans le cadre de la saison des Automnales
proposée par le Conseil départemental.
La culture à Cournon-d’Auvergne, c’est aussi notre conservatoire de musique - lieu par
excellence de démocratisation culturelle et d’éveil artistique - qui se produira en spectacles
et concerts tout au long de l’année avec ses différents ensembles et orchestres.
Quant au cinéma municipal « Le Gergovie », il continuera de proposer une sélection attractive
de films répondant aux attentes d’un large public, avec des moments particuliers comme les
diffusions en direct d’opéras/ballets, une programmation “Arts et Essais”, le Festival du Très
Court Métrage ou le cycle documentaire « Connaissance du Monde ».
Je tiens, à travers ces lignes, à remercier les services de la ville qui se mobilisent au quotidien
dans chacun de nos équipements culturels, qu’il s’agisse du conservatoire, de La Coloc’
ou du cinéma. Car la culture, qui répond à un besoin essentiel d’humanité, doit être largement
partagée et soutenue par la collectivité.

Directeur de publication : Bertrand Pasciuto
Adjointe chargée de la culture, du cinéma et de la musique : Claire Joyeux
Directrice de La Coloc’ de la culture : Laure Montanier
Directeur du conservatoire municipal de musique : Didier Martin
Directeur du cinéma municipal Le Gergovie : Régis Richard
Conception et coordination : service Communication, ville de Cournon-d’Auvergne
Impression : imprimerie Chambrial & Cavanat (63160 Billom) - 15 000 exemplaires
Dépôl légal : juillet 2019
N° de licences d'entrepreneur de spectacles : 1-107-82-37 ; 3-107-82-40

Je vous invite à noter, dès à présent, dans vos agendas, le grand rendez-vous de 2020 :
l’exposition d’envergure consacrée au photographe Robert Doisneau, que nous aurons
l’honneur d’accueillir du 10 janvier au 16 février 2020, salle de l’Alambic.
Bertrand PASCIUTO
Maire-Conseiller départemental de Cournon-d’Auvergne
1er Vice-président de Clermont Auvergne Métropole
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J’espère que cette nouvelle programmation vous apportera à tous beaucoup de bonheur
et je remercie chaleureusement toute l’équipe de La Coloc’ de la culture.
Laurent WAUQUIEZ
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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L’AGENDA DE LA COLOC’ DE LA CULTURE

L’AGENDA DE LA COLOC’ DE LA CULTURE

Jeudi 3 & vendredi 4 octobre 2019

Vendredi 24 janvier 2020

Neuf mouvements pour une cavale

Théâtre

Ouverture de saison
Yolande Moreau, Christian Olivier, Prévert

Vous qui savez ce qu'est l'amour
Spectacle musical

Danse (saison départementale Les Automnales)

Musiques du monde

Danse (jeune public à partir de 5 ans)

Danse

Jeudi 12 mars 2020

Théâtre (de et par Daniel Pennac et Florence Cestac)

Théâtre jeunesse (à partir de 13 ans)

Vendredi 27 mars 2020
Chimæra

Samedi 7 décembre 2019

Cirque magie - Le Caméléon Pont-du-Château

Du mardi 14 au jeudi 23 avril 2020
26e édition du Festival Puy-de-Mômes

Du vendredi 10 janvier au dimanche 16 février 2020
Exposition Doisneau

Rétropsective photographique “À l’imparfait de l’objectif”

Musiques du monde (Festival L’Oreille du Monde)

Vendredi 21 février 2020

Lève ta garde !

Mardi 3 décembre 2019

Un Amour exemplaire

Vendredi 7 février 2020

Pillowgraphies

Samedi 30 novembre 2019

L’autre

Performance lyrique et théâtrale

Aziz Sahmaoui & University Of Gnawa

Jeudi 7 novembre 2019

Chango Spasiuk & Raúl Barboza

Danse, cirque et musique

Vendredi 31 janvier 2020

Mercredi 9 octobre 2019

Arcadie

Des Air(e) d'anges

Spectacle vivant jeune public

Jeudi 14 mai 2020
Pas pleurer

Théâtre

Jeudi 28 mai 2020
Clôture de saison
Boutelis Cirque
17, place de la Mairie
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Jeudi 3 & vendredi 4 octobre 2019

20h30

NEUF MOUVEMENTS POUR UNE CAVALE
Compagnie Le Désordre des choses
Théâtre
Monologue itinérant autour du paysan Jérôme Laronze.
Le fait divers est toujours le révélateur d'un état de la société. Celui qui s'est déroulé
à Trivy (Saône-et-Loire), le 20 mai 2017, toujours en attente de jugement, n'échappe
pas à cette règle et la mort de l'agriculteur Jérôme Laronze, tué par un gendarme
après neuf jours de cavale, témoigne d'un état du monde rural français d'aujourd'hui.
Ce destin tragique a inspiré à Guillaume Cayet une réflexion
sous la forme d'un monologue en neuf étapes, que met en scène Aurélia Lüscher.
À l'image d'Antigone, une sœur de Jérôme Laronze prend la parole et raconte la vie
quotidienne de ce paysan passionné et rebelle. Avec elle, nous accompagnons
cet homme dans sa dérive solitaire dans un émouvant moment de théâtre
«politique», au sens noble du terme.
Texte de Jean-François Perrier
(lauréat de l'Aide à la création de textes dramatiques
ARTCENA publié aux éditions Théâtrales en janvier 2020)

En coréalisation avec la Comédie
de Clermont-Ferrand scène nationale

Tout public à partir de 14 ans
Pérignat-ès-Allier (Route de Mirefleurs)
1h
Jauge limitée
Réservation indispensable

© Le Désordre des choses
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Écriture : Guillaume Cayet
Mise en scène : Aurélia Lüscher
Jeu : Fleur Sulmont
Lumières : Juliette Romens
Scénographie : Guillemine Burin-des-Roziers
Son : Antoine Briot
Regard paysan : Jean-Paul Onzon
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Mercredi 9 octobre 2019

20h30

YOLANDE MOREAU, CHRISTIAN OLIVIER, PRÉVERT
OUVERTURE DE SAISON
Yolande Moreau & Christian Olivier
Spectacle musical
« Je voudrais tant que tu te souviennes ».
Il est l’ami de la famille, mais on le connaît mal. Chacun fait son portrait de Prévert
depuis l’école. Le cancre, l’oiseau à dessiner, les feuilles mortes… Yolande Moreau loin
de la famille Deschiens, et Christian Olivier hors du groupe Têtes Raides, croquent leur
portrait du grand-frère Jacques, tendre anarchiste et poète au langage déstructuré.
Trois musiciens les accompagnent. La comédienne chante et le chanteur joue. Rires,
tragédies des existences sans éclats, les poèmes du dialoguiste des Enfants du Paradis
et de Drôle de drame hissent les vies ordinaires au rang de chefs-d’œuvre.
Christian Olivier et Yolande Moreau, égérie d’un Prévert qui a eu tort de mourir
avant de la rencontrer, signent un hommage libre et fervent à la liberté du poète.
Texte de Pierre Notte
Tout public
La Coloc’ de la culture

Avec : Yolande Moreau & Christian Olivier
Guitare : Serge Begout
Clavier, Cuivres, Scie Musicale, Bruitages : Pierre Payan
Accordéon, Cuivres, Percussions : Scott Taylor

1h30

© Fred Chapotat
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Jeudi 7 novembre 2019

20h30

ARCADIE
La Vouivre
Danse
Dans le cadre de la saison Les Automnales proposée par le conseil départemental du Puy-de-Dôme

Pièce pour 7 danseurs.
L'Arcadie est évoquée comme le symbole d'un âge d'or, un monde riant, enchanté
préservé du mal, où toutes les représentations du vivant évoluent en harmonie parfaite.
Interrogeant les notions de singularité et de nuance, d'utopie et de dystopie,
l’Arcadie de La Vouivre aborde les possibles transformations d’un monde en gestation.
Du noir matriciel vers la lumière, Arcadie est une plongée autant qu'un retour
à la surface, où le groupe se fait matière organique. Voyage au cours duquel la notion
d'identité est questionnée, Arcadie est une œuvre en suspens, en déplacement,
révélant des espaces comme autant de seuils destinés à être franchis par l'imaginaire.
Dramaturgie de l'ambivalence et paradis artificiel : bienvenue dans l'Arcadie !

Tout public
La Coloc’ de la culture
1h

Conception et chorégraphie : Bérengère Fournier & Samuel Faccioli
Avec : Kostia Chaix, Bérengère Fournier, Tom Grand Mourcel, Julie Koenig,
Zoé Lecorgne, Théo Marion-Wuillemin, Victor Virnot
Danseuse stagiaire : Gaïa Merigot
Musique : Gabriel Fabing
Lumières : Gilles de Metz
Conseils à la dramaturgie : Gaëlle Jeannard
Costumes : Julie Lascoumes
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Samedi 30 novembre 2019

20h30

CHANGO SPASIUK & RAÚL BARBOZA
Chamamé Yeroki Ñeemboe
Musiques du monde, traditionnelle et jazz
L’Argentine est sans conteste un pays d’une grande richesse artistique et culturelle
et c’est au cœur des provinces du nord-est que le Chamamé est né, nourri de multiples
rencontres entre monde indigène et vieux continent. Né à Buenos Aires, l’accordéoniste
Raúl Barboza a apporté au Chamamé une musicalité contemporaine et l’a fait voyager
dans le monde entier. Chango Spasiuk, également accordéoniste, est à son tour
rapidement devenu l’un des plus grands ambassadeurs de cette musique.
Ensemble, ils créent en 2018 le projet Chamamé Yeroki Ñeemboe, une manière,
à l’aune des 80 ans de Raúl et des 50 ans de Chango, de faire entendre le dialogue
de leurs accordéons et affirmer haut et fort que le métissage et la diversité
sont une véritable richesse.

Tout public
La Coloc’ de la culture

Accordéons : Raúl Barboza & Chango Spasiuk
Percussions : Marcos Villalba
Guitare : Nardo Gonzalez

1h10 environ

© Ignacio Arnedo
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Mardi 3 décembre 2019

10h30 & 14h30

L’AUTRE
Compagnie ALS
Danse jeune public (à partir de 5 ans)
Après Duo, Cécile Laloy poursuit sa recherche chorégraphique sur le rapport des
enfants à l’amour. Qu’est-ce que ça fait d’être amoureux ? Est-ce un sentiment qui
s’allume ? Peut-il s’éteindre ? Un comédien d’1,57 m et une danseuse d’1,75 m
forment ce duo touchant et délicat. Les 18 cm qui les séparent vont entraîner des
rapports de force et de taille… Librement inspirée du Journal d’Adam et Journal d’Ève
de Mark Twain, cette pièce fait dialoguer deux êtres, un homme qui ne sait pas qu’il en
est un, et une femme qui vient d’apprendre ce que cela implique d’être une femme.
Tous deux s’apprivoisent avec innocence et curiosité. Vont-ils s’aimer ?
Un spectacle d’une grande tendresse pour toute la famille.

Jeune public à partir de 5 ans
La Coloc’ de la culture
40 min

© towarlock
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Conception, chorégraphie : Cécile Laloy
Danseuse : Marie-Lise Naud
Comédien : Antoine Besson
Lumières, collaboration artistique et régie générale : Johanna Moaligou
Musique composée : Julien Lesuisse
Mastering : Julien Lamaze
Costumes : Marion Clément
Un grand merci à Alfred Spirli pour ses objets sonores
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Samedi 7 décembre 2019

20h30

UN AMOUR EXEMPLAIRE
D’après la bande dessinée de et avec Florence Cestac et Daniel Pennac
Compagnie Mouvement International Artistique
Théâtre
Années 60. Dans un village du Sud de la France, Daniel, un petit garçon de 8 ans,
s’éprend d’un couple d’amoureux Jean et Germaine qu’il fréquentera jusqu’au jour
de leur mort. Une vie entière d’un amour fou, sans enfant ni fortune. Ils vivent dans
les livres et la rigolade, un amour de résistance totale à toutes les sollicitations
consuméristes et mondaines. L’enfant Pennac est fasciné. Un demi-siècle plus
tard, l’auteur de La Saga Malaussène raconte cette histoire tendre et poignante
à Florence Cestac, auteure de BD et ils en font un livre. Pennac revient au théâtre
pour jouer avec la dessinatrice et 3 comédiens son Amour Exemplaire.
Dessins exécutés en direct accompagnent ce rêve de môme qui s’accomplit
sous nos yeux autour d’un amour vrai.

Tout public à partir de 10 ans
La Coloc’ de la culture
1h15

© Francesca Mantovani
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Adaptation théâtrale : Clara Bauer & Daniel Pennac
Mise en scène : Clara Bauer
Avec Florence Cestac, Marie-Elisabeth Cornet, Pako Ioffredo, Laurent Natrella
de la Comédie-Française ou Dominique Langlais (en alternance) & Daniel Pennac
Collaboration artistique : Ximo Solano
Lumière : Ximo Solano & Franck Besson
Musique : Alice Pennacchioni
Éléments scéniques : Antonella Carrara
Régisseur Général : Guillaume Parra ou Maureen Sizun Vom Dorp
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Du vendredi 10 janvier au dimanche 16 février 2020

EXPOSITION ROBERT DOISNEAU
À l’imparfait de l’objectif
Exposition photo
À l’imparfait de l’objectif est une rétrospective générale comprenant les images
les plus célèbres de Robert Doisneau, l’un des photographes français majeurs
du 20e siècle. Il a capturé les émotions et la vie quotidienne de près d’un siècle,
en France et ailleurs. À travers 80 images, le photographe raconte la véritable
histoire de Paris, celle de ses banlieues, de ses personnages les plus humbles
et les plus vrais, et de baisers volés ou extorqués avec douceur. Dans ses
photographies, le lieu n’est pas un simple décor, mais un dialogue permanent
avec les personnages, même non focalisé : la ville se dévoile dans toute
sa splendeur même lorsqu’elle assume la cohérence à travers le contraste entre
ombre et lumière. Tout semble être dynamique et lent, passé et présent, triste
et ironique, évocateur et émouvant, mémorial et prémonitoire, lumineux et flou,
parfait dans son imperfection.

Tout public

Entrée libre & gratuite
Informations au 04 73 77 36 10

Salle de L’Alambic

© Atelier Robert Doisneau / Le baiser de l’hôtel de ville
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Vendredi 24 janvier 2020

20h30

DES AIR(E)S D'ANGES
Compagnie Malka / Bouba Landrille Tchouda
Danse, cirque et musique
On ne sait guère d’où l’on vient, poussières d’étoiles ou simple argile, cela reste
un mystère dans le chaos du monde. Certains pensent qu’on est tombés
de là-haut, d’autres affirment qu’on a poussé d’en bas. C’est sans doute la raison
pour laquelle les humains se déchirent, s’arrachent ou se déplument, s’emmêlent
et se déracinent. C’est sans doute la raison pour laquelle chaque humain cherche
en l’autre cette moitié de lui-même qu’il a perdue jadis. Assis sur le grand banc
de la vie, ces quatre-là essaient d’unir leurs destinées. Ils possèdent des corps
qui inventent la danse, le temps d’un spectacle, avec quelques plumes d’anges
en guise de lumière. Puis ils repartiront, vers leur chaos d’étoiles,
ce chaos nébuleux dont nous sommes tous faits.

Tout public à partir de 11 ans
La Coloc’ de la culture
1h

© Fabrice Hernandez
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Chorégraphie : Bouba Landrille Tchouda
Interprétation : Razy Essid, Noah Mgbélé Timothée, Thomas Pavon
Composition et musique live : Yvan Talbot
Dramaturgie : Guy Boley
Scénographie : Rodrigue Glombard
Lumière : Fabrice Crouzet
Costumes : Claude Murgia
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Vendredi 31 janvier 2020

20h30

VOUS QUI SAVEZ CE QU’EST L’AMOUR
Cie La Marginaire
Performance lyrique et théâtrale, d’après Le Nozze di Figaro de Mozart (1786)
Spectacle chanté et joué en italien et en français
Ce n’est pas un opéra moderne, ce n’est pas un opéra rock.
Ce n’est pas non plus une performance opératique augmentée, ni une forme
trans-lyrique des Noces de Figaro. En fait c’est un spectacle… Vivant.
Le public est plongé dans les coulisses, dans les entrailles d’un spectacle
sans savoir très bien lequel : celui qui se déroule sous ses yeux ?
Ou Les Noces de Figaro dont il voit l’envers du décor ?
La mezzo-soprano Romie Estèves semble prendre vie au contact de Chérubin,
jeune adolescent en pleine effervescence. Accompagnée par le guitariste
Jérémy Peret, qui joue l’orchestre à lui seul, elle se met en 4, en 8, en 12,
chante à la fois les questions et les réponses pour tenter de dompter
une des comédies les plus complexes du répertoire.

Tout public
La Coloc’ de la culture
1h40

© Marie-dit-Bulot
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Écriture, chant et jeu : Romie Estèves
Arrangements et guitare : Jérémy Peret
Mise en scène : Benjamin Prins
Collaboration artistique : Julien Marot
Conseiller musical : Nicolas Krüger
Scénographie : Amber Vandenhoeck
Vidéo : Lola Bastard
Création sonore : Baptiste Chouquet
Création lumière : Eric Blosse
Régie lumière : Steeve Dechelotte
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Vendredi 7 février 2020

20h30

AZIZ SAHMAOUI & UNIVERSITY OF GNAWA
Poetic Trance
Gnawa et musiques due monde
Dans le cadre de la 5 édition du Festival L’Oreille du Monde
Aziz Sahmaoui n’est pas seulement un prodigieux musicien. Il porte aussi un pan
entier de l’histoire méditerranéenne. Né à Marrakech, confronté très tôt aux
musiques populaires du Maghreb, il débarque à Paris après ses études de lettres
et y fonde l’un des groupes phares des années 90 : l’Orchestre National
de Barbès. Avec University of Gnawa, Aziz Sahmaoui déploie une musique dont la
transe est le ferment. Il faut entendre cette joie immense du jeu, cette façon
de ne rien lâcher même quand la musique joue très vite. Entre jazz, funk,
afrobeat et reggae, University of Gnawa n’est pas seulement une jolie architecture
pleine d’arabesques, mais un rock band venu du Sud.
Coup de cœur 2019 de l'Académie Charles Cros, catégorie Mémoire Vivante.
Tout public
La Coloc’ de la culture
1h15

Aziz Sahmaoui : Lead, mandole, n'goni
Alune Wade : Basse, voix
Adhil Mirghani : Percussions, calebasse, voix
Amen Viana : Guitare, voix
Cheikh Diallo : Kora, clavier, voix
Jon Grancamp : Batterie

Les autres dates du Festival L’Oreille du monde
Samedi 25 janvier 2020 à Romagnat : Sabaly – Musiques africaines / Groove africain
Dimanche 9 février 2020 à Pérignat-lès-Sarliève : Le Projet Schinéar (Balkans, Moyen-Orient, Asie)
Vendredi 14 février 2020 à Pont-du-Château : Maya Kamaty – Nouveau Maloya, La Réunion
Samedi 22 février 2020 à Gerzat : Lucibela – Musiques du Cap-Vert

© Thomas Dorn
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Vendredi 21 février 2020

14h30 & 20h

PILLOWGRAPHIES
Compagnie La BaZooka
Danse
En partenariat avec Le Caméléon – Pont-du-Château
Une, puis deux, puis trois formes blanches flottent dans l’air et traversent la scène.
Une pure illusion ou une plongée en lumière noire pour traverser l’invisible
et observer… les fantômes ! Pillowgraphies répond à un désir de légèreté.
Une tentative d’échapper à la gravité, d’aller vers une danse où le corps se dissout
au profit d’une figure aussi légère que moelleuse : le fantôme. Le désir de plonger
dans un univers nocturne et joyeux où il suffit de flotter pour tenir debout,
glisser pour se déplacer et où marcher devient absurde.
Le désir de respirer un parfum de liberté. Jouer à nouveau.
Être un fantôme et reprendre vie. Un ballet phosphorescent, hypnotique
et jubilatoire, empli de légèreté et de coups de théâtre.

Tout public dès 6 ans
La Coloc’ de la culture
50 min

© Etienne Cuppens
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Conception : La BaZooKa (Sarah Crépin & Etienne Cuppens)
Chorégraphie : Sarah Crépin, en collaboration avec les danseurs
Avec : Yann Cardin, Sarah Crépin, Aurore Di Bianco, Flore Khoury,
Claire Laureau-Renault, Sakiko Oishi, Matthieu Patarozzi, Marie Rual,
Léa Scher, Taya Skorokhodova, Julien-Henri Vu Van Dung
Mise en scène : Etienne Cuppens
Création lumière : Christophe Olivier & Max Sautai
Régie lumière : Max Sautai ou Philippe Ferbourg
Régie son : Etienne Cuppens ou Hubert Michel
Réalisation costumes : Salina Dumay & Elsa Gérant
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Jeudi 12 mars 2020

14h30 & 20h

LÈVE TA GARDE !
de Gilles Granouillet / Théâtre du Pélican
Théâtre jeunesse (à partir de 13 ans)
Le BCC vous connaissez ? Boxing Club Champratel. Donc visite au Boxing Club,
aux jeunes qui le fréquentent, et ce, malgré l’absence de Karim, le maître des lieux !
La pratique d’un sport peut être le lieu où des identités très différentes se
rencontrent et se forgent une histoire commune. Ici nous parlerons de boxe
et de sa communauté. Dépassement de soi, respect, courage, telles sont les
valeurs cachées sous les gants de boxe. Lève ta garde ! mettra le spectateur face
à la parole identitaire d’un groupe de jeunes gens qui, dans un dialogue vif
et engagé, interrogera le monde tel qu’il va, tel qu’il ne va pas.
Un spectacle percutant sur le combat, l’autonomie et la lucidité de la jeunesse !

Tout public à partir de 13 ans
La Coloc’ de la culture
50 min

© Régis Nardoux
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Texte : Gilles Granouillet
Mise en scène : Marielle Coubaillon & Jean-Claude Gal
Univers chorégraphique : Françoise Trognée
Univers vidéo : Anne-Sophie Emard & des étudiants du Service
Université Culture

Musique / son : Jean-Louis Bettarel,
assisté de Loïc Pasquier Alias Alchimiste & des étudiants du service
Université Culture et des jeunes
Lumières : Catherine Reverseau
Scénographie : François Jourfier
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Vendredi 27 mars 2020

20h30

CHIMAERA
Compagnie Circo Aereo
Cirque – Magie – Fable fantastique
À l’image de leur œuvre, Jani Nuutinen et Julia Christ forment une chimère,
un être hybride, un objet étrange et atypique. Chimæra est une fable fantastique
sur la transformation de la matière vivante (l’Homme, l’Animal, la Nature) mêlant
alchimie, magie, danse et musique. Deux créatures habitent un endroit désert
et infini où les forces de la terre grondent, où la nature est omniprésente.
On y voit les restes d’un monde paysan qui sait entendre la terre, des corps bruts,
des effets magiques, qui nous rappellent que la nature est toujours maîtresse.
Elles convoquent les rites anciens et les Dieux pour mieux s’affirmer créateurs,
ogre et ogresse, magicien et diable, cherchant le monstre qui est en nous,
celui que l’on montrait au cirque autrefois.

Conception/interprétation/scénographie/mise en scène : Julia Christ
Tout public à partir de 7 ans
Le Caméléon à Pont-du-Château
1h15

© Philippe Laurençon
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Jani Nuutinen

Regard intérieur : Michel Cerda
Composition musicale : Guilhem Lacroux
Création lumière : Gautier Devoucoux
Création costumes : Emmanuelle Grobet
Ingénieur son : Frédéric Peugeot
Construction scénographique : Jean-Marc Billon/Julia Christ/Jani Nuutinen
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Du mardi 14 au jeudi 23 avril 2020

26E ÉDITION DU FESTIVAL PUY-DE-MÔMES
Festival jeune public
Au fil des ans, Puy-de-Mômes s’est affirmé sur la scène nationale comme un des
rendez-vous incontournables du spectacle vivant à destination du jeune public.
En une dizaine de jours, il donne à voir plus d’une vingtaine de spectacles mêlant
les genres : théâtre, danse, musique, cirque, etc. Parce que la programmation
s’adresse aussi bien aux tout-petits (0/3 ans) qu’aux plus grands, Puy-de-Mômes
fédère les générations en leur offrant la possibilité de partager, à prix doux,
des moments heureux. En abordant des thèmes d’actualité et universels
(amour, amitié, deuil, altérité et tolérance), le Festival parle d’hier,
d’aujourd’hui et de demain en douceur, avec humour et poésie.
Venez partager un moment incroyable pour toutes les sensibilités
et tous les âges, en famille !

Jeune public / Tout public

Retrouvez la programmation complète dans la brochure dédiée
et sur www.cournon-auvergne.fr dès le mois de mars 2020.

LES AMIS DE PUY-DE-MÔMES RECRUTENT
Voici 10 ans que l’association accompagne fidèlement le Festival.
Pour vivre ce temps fort de l’intérieur, rejoignez les rangs des bénévoles
qui seront heureux de vous accueillir parmi eux.
Plus d’informations en écrivant à lesamispuydemomes@gmail.com

© Ville de Cournon-d’Auvergne
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Jeudi 14 mai 2020

20h30

PAS PLEURER
Adapté du roman de Lydie Salvayre (Prix Goncourt 2014)
Le Théâtre de Poche
Théâtre
« On a perdu une guerre mais on a gagné le sens de la lutte ».
Il s’agit de l’histoire de la mère de Lydie Salvayre, Montse, plongée dans la guerre
civile espagnole en 1936. Montse avait quinze ans à l’époque.
Elle en a aujourd’hui quatre-vingt-dix. Elle a tout oublié de sa vie exceptée
cette courte période. Devant sa fille, Montse raconte la vie de son petit village
perdu en Catalogne... Puis Barcelone, la guerre, l’exil... « Pas pleurer »,
c’est l’injonction que répète Montse à sa petite fille serrée contre elle,
sous les bombardements fascistes alors qu’elle fuit son pays, qui tombe
aux mains des franquistes. « Pas pleurer », c’est aussi ce que nous dit Lydie Salvayre.
Ne pas baisser les bras. Ne pas avoir peur.

Tout public à partir de 17 ans
La Coloc’ de la culture
1h15

© Véronique Vercheval
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Adaptation et mise en scène : Denis Laujol
Assistant : Julien Jaillot
avec : Marie-Aurore d’Awans
Musiciennes en alternance : Malena Sardi & Claire Girardeau
Mouvement : Claire Picard
Scénographie : Olivier Wiame
Lumières : Xavier Lauwers
Création sonore : Malena Sardi
Voix off : Alexandre Trocki
Création vidéo : Lionel Ravira
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Jeudi 28 mai 2020

20h30

BOUTELIS
CLÔTURE DE SAISON
Compagnie Lapsus
Cirque
Une femme à la robe bleue invite les spectateurs à plonger dans les méandres
de son imaginaire et à partir à la rencontre de ceux qui peuplent son quotidien
fantasmé, comme autant de démons intérieurs, de facettes d'elle-même.
Le public chemine, au gré de ses divagations, entre la quotidienneté de cette
femme, et le mystère de son inconscient qui l'effraie. Face à son miroir,
elle va accéder à ses troubles, à son intérieur. Tout ne sera pas rose, car dans
cette femme, comme en chacun d'entre nous, il y a des instincts primaires,
des désirs interdits, de l'ambivalence, de l'étrange. Sur scène, sept circassiens
investissent un espace intemporel et évoluent dans un univers dominé
par l'étrangeté qui donne à voir un réel distordu et fragile.
Boutelis est un terme arabe qui caractérise un état appelé
« paralysie du sommeil » qui revient à avoir la sensation de se réveiller
en pleine nuit, mais d'être dans l'incapacité absolue de bouger.

Distribution : Gwenaëlle Traonouez, Stéphane Fillion, Julien Amiot,
Tout public
La Coloc’ de la culture
1h

© Lighuen Desanto
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Vincent Bonnefoi, Ronan Duée, Dorian Lechaux, Jonathan Gagneux

Régie générale, création lumière : Matthieu Sampic
Création sonore et régie son : Marek Hunhap
Régie : Christophe Payot
Mise en scène : Johan Lescop
Costumes : Amélie Feugnet
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TARIFS

TARIFS

Neuf mouvements pour une cavale 3 et 4 octobre 2019
Yolande Moreau, Christian Olivier,… 9 octobre 2019
Arcadie
7 novembre 2019
30 novembre 2019
Chango Spasiuk & Raúl Barboza
3 décembre 2019
L’autre
7 décembre 2019
Un Amour exemplaire
24 janvier 2020
Des Air(e)s d'anges
31 janvier 2020
Vous qui savez ce qu'est l'amour
7 février 2020
Aziz Sahmaoui
21 février 2020
Pillowgraphies
séance de 14h
21 février 2020
Pillowgraphies
séance de 20h
Lève ta garde !
séance de 14h30 12 mars 2020
12 mars 2020
Lève ta garde !
séance de 20h
27 mars 2020
Chimæra
14 mai 2020
Pas Pleurer
28 mai 2020
Boutelis

Plein

Réduit

scolaire -12ans Abonnement Pass Région
min.soc.

12 €
25 €
10 €
18 €
6€
18 €
12 €
18 €
18 €

11 €

12 €

11 €

12 €
10 €
18 €
18 €

11 €
8€
15 €
15 €

6€
6€
-8ans Gratuit
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
Gratuit
6€
6€

6€
15 €
6€
15 €
11 €
15 €
15 €

10 €

8,50 €

14 €

8,50 €

14 €
10 €
14 €
14 €

8,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €

10 €

8,50 €

10 €

8,50 €

14 €
14 €

8,50 €
8,50 €

PLAN DE SALLE

Abonnement : pour profiter du tarif abonnement, vous devez choisir au minimum trois spectacles.
Le tarif réduit s’applique aux groupes de 10 personnes et plus, aux étudiants , aux jeunes de 12 à 18 ans,
aux demandeurs d’emploi, aux intermittents du spectacle, aux titulaires d’une carte COS, CEZAM,
COCASAM au nom du bénéficiaire, aux abonnés de la Comédie de Clermont-Ferrand Scène Nationale
et de la ville de Le Cendre, aux abonnés des Scènes Régionales d'Auvergne (Aurillac, Cébazat, Cusset,
Lempdes, Riom, Yzeure). S’applique uniquement sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois.
Le tarif Pass Région s’applique aux lycéens, apprentis, jeunes inscrits en mission locale,
en IME/IMPRO, en formation sanitaires et sociales. Info : jeunes.auvergnerhonealpes.fr/beneficiaires
Le tarif 6 € s’applique aux enfants de moins de 12 ans, aux scolaires et aux bénéficiaires
du Revenu de Solidarité Active (RSA).
ET AUSSI
Pass « Découverte » : les 3 spectacles : Chamamé Yeroky Ñeemboe (Chango Spasiuk & Raùl
Barboza), Des Air(e)S d'anges (Cie Malka) et Pas Pleurer (Le Théâtre de Poche) pour 35 €.

Pass « Passion » : 8 spectacles au choix de la saison culturelle, pour 80 €
(sauf les spectacles de Yolande Moreau/Christian Olivier, Arcadie et Chimæra).
Le tarif réduit Les Automnales (Arcadie) s’applique aux abonnés Les Automnales
(3 spectacles différents), aux jeunes de moins de 18 ans, aux étudiants, aux demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA, aux adhérents de la carte CEZAM, Pass Amathéa, aux groupes
de dix personnes (sur réservation). Gratuit pour les moins de 8 ans.
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RÉSERVATIONS & BILLETTERIE

INFORMATIONS PRATIQUES

Ouverture de la billeterie le mardi 3 septembre 2019 à 14h.

Retrouvez l’intégralité de la saison culturelle sur www.cournon-auvergne.fr
Attention : tous les spectacles n’ont pas lieu à La Coloc’ de la culture
(58 avenue de la Libération à Cournon-d’Auvergne) :
- Neuf mouvements pour une cavale : à Pérignat-ès-Allier, grange route de mirefleurs
- Exposition Doisneau : salle de L’Alambic
- Chimaera : Le Caméléon, Pont-du-Château

Par Internet : billetterie en ligne www.cournon-auvergne.fr/billetterieculture
Pour les tarifs réduits, il vous sera demandé d’envoyer par courriel un justificatif
de moins de trois mois à : billetterieculture@cournon-auvergne.fr
N.B : si vous souhaitez recevoir vos places par voie postale, 1€ supplémentaire
vous sera demandé. N’oubliez pas de cocher la case correspondante
au moment de la validation de votre commande.
Par téléphone : 04 73 77 36 10
(Attention : pas de permanence téléphonique les lundis et mardis matin.)
Sur place, au guichet de La Coloc’ de la culture
58, avenue de la Libération 63800 Cournon-d’Auvergne
Horaires d’ouverture au public :
Le mardi : 14h à 17h
Le mercredi, jeudi et vendredi : 9h à 12h / 14h à 17h
(fermeture de fin d’année du lundi 23 décembre 2019 au mardi 7 janvier 2020 à 14h)
Les jours de spectacles, ouverture de la billetterie 45 minutes avant le début
de la représentation.

N.B : moyens de paiement acceptés sont les suivants : règlement en espèces, carte
bancaire, chèque bancaire (à l’ordre du Trésor Public), chèques vacances, Pass Région.
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Accessibilité
Pour les personnes à mobilité réduite :
L’équipe de La Coloc’ de la culture se tient à disposition des personnes à mobilité
réduite afin de leur faciliter l’accès en salle. Toutefois, merci de bien vouloir prévenir
le personnel au moment de votre réservation.

Pour les personnes malentendantes
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 audioprothèse, 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).
Consignes
Les retardataires peuvent se voir refuser l’accès à la salle, sans remboursement
ou échange possible (abonnés compris). Les billets ne sont ni repris ni échangés.
Par respect pour les artistes, il est demandé au public d’éteindre les téléphones
portables. Ne sont pas admis dans les salles : les appareils de photographie,
les caméscopes, les magnétophones, la nourriture, les chewing-gums
et les boissons, les animaux (sauf chien pour personnes mal, ou non-voyantes).
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RESEAUX PROFESSIONNELS DE
Le groupe des 20 de la région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Constitué de 27 lieux de création et de diffusion pluridisciplinaires le Groupe des 20 contribue
à la démocratisation culturelle en favorisant l’accès du plus grand nombre aux œuvres
et en accompagnant les artistes dans leurs recherches et réalisations.
Installées au plus près des habitants, les scènes membres du Groupe des 20 portent des
projets artistiques exigeants qui fondent souvent une première expérience de spectateur.
Formation, dialogue avec les différents réseaux professionnels en France et en Europe,
coproduction, structuration de la diffusion concrétisent la politique du Groupe des 20
en matière de spectacle vivant.
Nos actions sur la saison 2019/2020
CREATION ET DIFFUSION en AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
un réseau d’accompagnement artistique
Cette saison, le Groupe des 20 accompagnera trois équipes artistiques
en coproduction et diffusion :
Cie 32 novembre, Jérôme Helfenstein, Maxime Delforges, A Vue (magie performative)
Cie Atelier du Capricorne, Céline Porteneuve, Le Journal secret du Petit Poucet (théâtre JP)
Cie Mauvais Coton, Vincent Martinez, Impermanence (cirque)

LA COLOC’ DE LA CULTURE

La Coloc' de la culture est membre de la coopérative doMino.
Créée en 2016 dans la dynamique de la Belle Saison avec l’enfance
et la jeunesse, l’association doMino rassemble des acteurs culturels
professionnels qui se réunissent dans une démarche collective et solidaire pour soutenir
la création régionale de spectacles vivants professionnels à destination du jeune public.
Un appel à projet est lancé tous les ans, les critères d’éligibilité et conditions d’instruction
des dossiers répondant à l’éthique de l’association et aux valeurs défendues par ses membres.

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

LA ROUTE DES 20 : chaque année en janvier le Groupe des 20 organise une rencontre
professionnelle entre compagnies et responsables de programmation.
Le Groupe des 20 travaille en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et le Ministère de la Culture-Direction Régionale des Affaires Culturelles,
qui le soutiennent pour l'ensemble de ses activités.
Le Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes
Le Dôme Théâtre – Albertville / Théâtre du Parc – Andrézieux-Bouthéon / Théâtre des Collines – Annecy / Château Rouge – Annemasse / Théâtre d’Aurillac / Quelque p'Arts – Boulieu Lès Annonay / Théâtre de Bourg en Bresse / Théâtre Jean Vilar - Bourgoin Jallieu / Le Sémaphore – Cébazat / Le Polaris – Corbas / La Coloc’ de la culture – Cournon d’Auvergne / La Rampe-La Ponatière –
Echirolles / Espace 600 – Grenoble / La 2Deuche – Lempdes / La Renaissance – Oullins / Train Théâtre – Porte Lès Valence / Théâtre
de Privas / Centre Culturel – La Ricamarie / Quai des Arts – Rumilly / La Mouche – Saint Genis Laval / Quai des Arts – Rumilly / Maison des Arts du Léman – Thonon les Bains / Théâtre Les Quinconces – Vals les Bains / La Machinerie – Théâtre de Vénissieux /
Théâtre du Vellein – Villefontaine / Théâtre de Villefranche / Le Grand Angle – Voiron / Yzeurespace - Yzeure

www.g20theatresrhonealpes.org
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MENTIONS LÉGALES
Neuf Mouvements pour une cavale
Production : Le Désordre des Choses / Coproduction : Théâtre des
Îlets, Centre Dramatique National de Montluçon, Comédie de
Clermont-Ferrand, Scène Nationale
Soutiens : Théâtre Ouvert, Centre National des Dramaturgies
Contemporaines, Jeune Théâtre National / Le texte est lauréat de
l'Aide à la création de textes dramatiques - ARTCENA
Yolande Moreau, Christian Olivier, Prévert
Production : Astérios Spectacles / Coproduction : La Coursive,
Scène Nationale - La Rochelle / Coréalisation : Théâtre Du RondPoint, Paris / Spectacle créé le 10 octobre 2017 à La Coursive,
Scène Nationale - La Rochelle
Arcadie
Production et administration : Nelly Vial / Production : La Vouivre.
Coproductions : Chateau-Rouge, Scène conventionnée
Annemasse / Théâtre du Vellein, Villefontaine, Capi 38 / Théâtre
d’Aurillac / La Coloc de la culture, Ville de Cournon-d’Auvergne /
L’EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse scène conventionnée d’intérêt
national création marionnette et cirque / La Rampe La Ponatière,
Scène conventionnée à Echirolles / Le groupe des 20, Scènes
publiques Auvergne Rhône-Alpes. Accueil studio : le CND Lyon, le
Dancing Cie Beau Geste, le Careau, scène nationale de Forbach
et de l’Est mosellan. Avec le soutien du conseil départemental du
Puy-de-Dôme et de l’Adami. La Vouivre est conventionnée par le
Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Auvergne
Rhône-Alpes et bénéficie du label régional « Compagnie Auvergne
Rhône Alpes ». La Vouivre est « compagnie associée » au théâtre
de Château-Rouge, Scène conventionnée d’Annemasse et au
Théâtre du Vellein, Villefontaine, Capi 38.
Chango Spasiuk & Raúl Barboza
Booking : Lamastrock - Yves Colomb. Management : Sébastien
Etienne
L’autre
Production : Compagnie ALS Coproduction: Format, territoire de
danse en Ardèche. Avec le soutien: La Comédie de Saint-Étienne ;
Ramdam, un Centre d’Art ; Les Subsistances à Lyon, la Maison de
la danse à Lyon / La Compagnie ALS est conventionnée par la ville
de Saint-Etienne et soutenue par le Département de la Loire, la
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et de la Région Auvergne-RhôneAlpes.
Un amour exemplaire
Production : Compagnie MIA/Paris, il Funaro/Pistoia /
Remerciements : COMICON – Salon international de la Bande
Dessinée de Naples et la ville du Mans / Bande dessinée publiée
aux Editions Dargaud
Des Air(e)s d'anges
Diffusion : Mitiki, Bertrand Guerry, Production : Compagnie Malka.
Coproduction : Le Grand Angle, Voiron / Le Théâtre d’Aurillac / La
Coloc’ de la culture, Cournon-d’Auvergne avec le soutien du CDCN
Le Pacifique, Grenoble ; l’Adami et de la Spedidam /
Remerciements : La Rampe d’Echirolles, le Théâtre municipal de
Grenoble
Vous qui savez ce qu’est l’amour
Production : Compagnie La Marginaire. Coproduction : Opéra de
Limoges, Théâtre Ducourneau Agen, O.A.R.A. (Office Artistique
Région Nouvelle-Aquitaine). Avec le soutien de : la Caisse des
Dépôts et Consignations, l’O.A.R.A (aide à la diffusion), la Spedidam
et le département de Gironde
Aziz Sahmaoui & University of Gnawa
Production : Blue Line Productions - L’album Poetic Trance est sorti
sur le Label Blue Line - PIAS
Pillowgraphies
Administration Diane Ribouillard. Production / Diffusion : Emilie
Podevin. Production La BaZooKa
Coproductions : Dieppe Scène Nationale, Le Volcan - Scène
Nationale du Havre, Centre Chorégraphique National - Ballet de
Lorraine (accueil studio 2017/2018), L’Arc - Scène Nationale Le
Creusot, Théâtre de L'Arsenal scène conventionnée Art en
Territoire, Danse - Val- de-Reuil / Accueils en résidence : Dieppe
Scène Nationale, Le Volcan - Scène Nationale du Havre, Centre

Chorégraphique National - Ballet de Lorraine (accueil studio
2017/2018), Théâtre de L'Arsenal scène conventionnée Art en
Territoire, Danse - Val-de-Reuil, Le Siroco – Saint-Romain de
Colbosc / Soutiens : ADAMI et ODIA. La compagnie est
conventionnée pour l’ensemble de son projet artistique par la ville
du Havre, la région Normandie, le ministère de la Culture et de la
Communication (DRAC Normandie). La BaZooKa a reçu une aide
au projet du département de Seine-Maritime pour Pillowgraphies
en 2016.
Lève ta garde !
Conventionné par la ville de Clermont-Ferrand, soutien du
Commissariat général à l'égalité des territoires, du conseil
départemental du Puy-de-Dôme, du conseil régional d'AuvergneRhône-Alpes, de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de la Direction
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS), de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
(DDCS), du Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’éducation
Populaire (FONJEP) et du Rectorat de l'Académie de ClermontFerrand.
Chimæra
Production-Administration : Anaïs Longiéras, Nathalie Flecchia /
Production : Circo Aereo / Coproduction et accueil en résidence :
Le Sirque - Pôle National Cirque, Nexon - Nouvelle Aquitaine /
L'Agora - Pôle National Cirque, Boulazac - Nouvelle Aquitaine Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie – La Brèche, Cherbourg
- Scène nationale d'Aubusson / Coproduction : OARA - Office
Artistique Région Nouvelle Aquitaine (à confirmer) / Théâtre de
l’Union - Centre Dramatique National de Limoges / Soutiens à la
création : Direction Générale de la Création Artistique – Aide à la
création pour les arts du cirque - Ministère de la culture – DGCA
- SACD – Processus Cirque / Accueil en résidence : La Mégisserie
- Scène conventionnée pour les arts, les imaginaires et l'éducation
populaire - Monfort Théâtre, Paris - Ay-Roop, Rennes - La Grainerie
- Fabrique des arts du cirque, Balma /Ville de Nexon / Circo Aereo
est conventionné par le Ministère de la Culture / DRAC NouvelleAquitaine pour son projet artistique 2017 - 2019. Jani Nuutinen
et Julia Christ font partie de l’équipe des 7 artistes associé.e.s
au Sirque PNC Nexon Nouvelle-Aquitaine 2019-2022
Pas Pleurer
Une coproduction de Ad Hominem, du Théâtre de Poche et de la
Charge du Rhinocéros. Réalisé avec l’aide de la Fédération
Wallonie - Bruxelles – Service du Théâtre. Avec l’aide du Théâtre
des Doms / Le Théâtre de Poche reçoit le soutien du ministère de
la Culture, du ministre-président, du WBI, de La ville de Bruxelles
et la région Bruxelles Capitale / COCOF
Boutelis
Autour de la création : Thibaut Berthias {regard acrobatique} Julien
Amiot {Conception et réalisation scénographie} Matthieu Sampic
{réalisation scénographie} Clémentine Cadoret {peintre
décoratrice} Isabelle Leroy {regard chorégraphique} Cécile
Imbernon – La chouette diffusion {production – diffusion}
Harmonie Roger {chargée de production} Claire Heggen {rencontre
autour du mouvement et de l'objet}
Une production de la Cie Lapsus avec le soutien financier de la
Direction générale de la création artistique, de la Direction
régionale des affaires culturelles Occitanie, de la région Occitanie,
de l’ADAMI, du conseil départemental de Haute-Garonne et de la
ville de Toulouse, Le Quai des arts dans le cadre des relais culturels
régionaux – Argentan (Fr61) | L’Atelier à spectacles - Scène
conventionnée de l’Agglo du Pays de Dreux pour
l’accompagnement artistique - Vernouillet (Fr28) | la FaïencerieThéâtre – Creil (Fr60) - La cie Lapsus est artiste compagnon de
La Faïencerie-Théâtre - Creil | La Cascade, Pôle National Cirque
Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes (Fr07) / Résidences : CIRCa, Pôle
National Cirque, Auch Gers Occitanie | La Cascade, Pôle National
Cirque Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes (Fr07) | L’Ilyade –
Seyssinet-Pariset (Fr38) | La Batoude – Centre des arts du cirque
et de la rue - Beauvais (Fr60) | La Grainerie – Fabrique des arts
du cirque et de l’itinérance - Balma (Fr31) | La Faïencerie-Théâtre
- Creil (Fr60) | Pôle jeune public, scène conventionnée – Le Revest
les eaux (Fr83) | Woluculture – Bruxelles (Be) | La Gare à coulisses
– Eurre (Fr26) | La Cité du cirque – Le Mans (Fr72) / Partenaires
en diffusion : Le Sémaphore-Théâtre – Irigny (Fr69)
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L’AGENDA DU CONSERVATOIRE

Conservatoire de musique
à rayonnement communal
Saison musicale 2019/2020

Les orchestres et ensembles du conservatoire se produisent en concert
et spectacles tout au long de l’année. Découvrez des concerts originaux et variés,
« made in Cournon-d’Auvergne ». Toutes leurs prestations sont gratuites !

2019
Vendredi 18 et samedi 19 octobre

Salle Polyvalente

Big Band Energy (Festival DiversSons)
17, place de la Mairie
Tél. : 04 73 69 90 13
musique@cournon-auvergne.fr
www.cournon-auvergne.fr

Mercredi 20 novembre à 20h30

La Coloc’ de la culture

« Sax’in Cournon » et l’orchestre de flûtes

Vendredi 13 décembre à 18h

Salle de L’Alambic

Concert inaugural du marché de Noël

Dimanche 15 décembre à 15h30

Salle Polyvalente

Concert d’hiver du conservatoire

Mercredi 18 décembre à 18h

ENVIE DE DEVENIR MUSICIEN ?
Lieu de démocratisation culturelle et d’éveil artistique, le conservatoire
propose un subtil mélange d’exigence, de qualité et de plaisir.
Tout au long de l’année, les professeurs se tiennent à votre disposition
pour organiser des séances découvertes instrumentales gratuites.
Contactez le secrétariat du conservatoire en amont.

Salle de L’Alambic

Scène ouverte

2020
Mardi 18 février à 18h

Salle voûtée

Scène ouverte

Du samedi 21 au dimanche 29 mars

La Coloc’ de la culture

Printemps musical

Mercredi 15 avril à 18h

Salle voûtée

Scène ouverte

Samedi 18 avril à 10h & 11h
Bébé concert / Pour les petits âgés de 0 à 3 ans et leurs parents
2 séances de 45 min. / dans le cadre du Festival Puy-de-Mômes

Du dimanche 7 juin au vendredi 3 juillet
Estivales de musique
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LES TEMPS FORTS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Vendredi 18 et samedi 19 octobre 2019
Salle Polyvalente

FESTIVAL DIVERSONS : « BIG BAND ENERGY »
Cette année, le traditionnel festival DiverSons mettra les Big Bands à l’honneur
et vous réserve deux jours de musique généreuse, rythmée et festive !
Ce festival, qui est l’occasion d’accueillir le concours national
de la Confédération française des Batteries-Fanfares (CFBF) d'ensembles de cuivres
et percussions tambours, fait la part belle à un mélange d'invités locaux et nationaux.
* Coproduction CFBF Auvergne-Rhône-Alpes / Conservatoire de Cournon-d’Auvergne /OBFC - Orchestre de Batterie
Fanfare de Cournon

Vendredi 18 octobre 2019 à 20h30
Orchestre de Batterie Fanfare de Cournon et le Romagnat Big Band Orchestra
Samedi 19 octobre 2019
à 14h30 : concours national CFBF d'ensembles de cuivres et de percussions-tambours
à 20h30 : concerts Big Band BF de la Malmaison
LES INVITÉS :
- Le Rock Magnat Big Band Orchestra (R.B.O) est une formation de musiciens et
chanteurs talentueux tous passionnés de jazz et de rock. Son répertoire comprend
des standards et des morceaux plus actuels choisis dans les différents styles, jazz,
latino et funk. Le rock est également très présent avec des reprises de Phill Collins,
Brian Setzer, Métallica et bien d’autres.
- Le Big Band BF de la Malmaison est nationalement reconnu par le milieu musical
associatif ainsi que par le monde professionnel de la musique. Cette formation
musicale atypique compte aujourd’hui 22 musiciens, tous professionnels
et passionnés par ce style de musique qu’est la « Batterie Fanfare »,
genre musical particulièrement représentatif du patrimoine français.
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LES TEMPS FORTS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Du samedi 21 au dimanche 29 mars 2020
La Coloc’ de la culture

PRINTEMPS MUSICAL
Éclosions printanières des productions «made in conservatoire de Cournon »,
c'est sous la forme d'un festival que les ensembles, orchestres et invités offrent dix
concerts originaux, des stages, rencontres, master - class, et ateliers musicaux tous publics.
Samedi 21 mars
à 9h30 : stage « musiques métissées - jazz - improvisation »
avec les musiciens du quartet AJULEROS
à 20h30 : concert QUARTET AZULEJOS + classes de guitares
Lundi 23 mars à 20h30
Concert «cordes» (ensemble de guitares et Passacaille)
Mardi 24 mars
à 14h : concert jeune public scolaire « QUARTET MAULUS »
à 20h30 : concert « QUARTET MAULUS »
Mercredi 25 mars à 20h30
Concert Irish Music Projet - Sax'in/Jungle Shop/ + invités
Jeudi 26 mars
à 18h : concert « salades »
à 20h33 : concert PACMA (attention : à la Baie des Singes)
Vendredi 27 mars à 20h30
Concert OBFC et invités
Samedi 28 mars
à 9h30 : rencontres régionales tubas/trombones
à 20h30 : concert des Orchestre d’Harmonie de Cournon et Clermont-Ferrand
Dimanche 29 mars à 16h30
Concert trombones/tubas et invités
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LES TEMPS FORTS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Du dimanche 7 juin au vendredi 3 juillet 2020

LES ESTIVALES DE MUSIQUES
Les musiciens du conservatoire et leurs invités vous invitent à un « festival d'été ».
Alors que l’année scolaire touche à sa fin, les Estivales investiront les quatre coins
de la ville pour fêter le début de la saison estivale, tout en légèreté et en partage.
Faites de la musique !
Dimanche 7 juin à 18h Chapelle du Lac :
Concert O’Chanta chante West Side Story
Mercredi 17 juin à 18h30
Chorales des jeunes

Chapelle du Lac :

Samedi 20 juin La Coloc’ de la culture :
« faites de la musique » scène ouverte
Dimanche 21 juin Plan d’eau :
- De midi à 14h : pique-nique musical
- De 16h à 19h : concert du PACMA (pop, rock, etc.)
Vendredi 26 juin Maison des Congrès de Clermont-Ferrand :
Concert de l’Orchestre de la Batterie Fanfare de Cournon
avec la Grande Chorale de La Coopée.
Samedi 27 juin
Vendredi 3 juillet
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Salle de L’Alambic : concert du PACMA
Place de la Mairie : concert de la «fête des vacances»
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Cinéma municipal Le Gergovie
Avenue des Dômes
Tél. : 04 73 77 05 99
cinema.legergovie@cournon-auvergne.fr
www.cournon-auvergne.fr

DES TARIFS TRÈS ATTRACTIFS

Tarif normal : 8,20 €
Tarif réduit (+ 60 ans) : 7,10 €
Tarif spécial (moins de 26 ans, handicapés, chômeurs, minima sociaux) : 4€
Tarif spécial CE (Cler affaires, Cezam) : 6,60 €
Carte abonnement 10 places : 59 €
Carte abonnement 5 places : 33 €
Tarif spécifique Opéra/Ballet : 13 €
Entrées gratuites pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte
pour les documentaires Connaissance du Monde
Séances à 4 €
Les lundis à 14h, 16h, 18h et 20h30
et dimanches matin

Retrouvez toute la programmation de votre cinéma
sur www.allocine.fr

L’AGENDA DU GERGOVIE
2019
Mardi 8 octobre 19h45
Don Giovanni - Opéra* / Mozart
Vendredi 18 octobre 18h
Pérou - Par-delà les chemins sacrés
De Sébastien Lefebvre / Documentaire Connaissance du Monde
Partez à la découverte d’une des terres à l’histoire
la plus ancienne et la plus riche au monde.
Jeudi 24 octobre 20h30
Don Pasquale - Opéra* / Donizetti
Mardi 5 novembre 20h15
Concerto / Variations Enigma / Raymonda acte III - Ballet* / Marius Petipa
Vendredi 22 novembre 18h
Patagonie - À la lisière du monde
De Florent de la Tullaye / Documentaire Connaissance du Monde
Au fil du temps, le rapport des hommes à la nature patagonienne a évolué.
Mardi 10 décembre 20h15
Coppélia - Ballet* / Léo Delibes
Vendredi 13 décembre 18h
Légendes d’Auvergne
Collection légendes de France / Documentaire Connaissance du Monde
Prenant leurs sources dans l’Histoire, les légendes ancestrales nous restituent,
intacte, l’essence des peuples.
Jeudi 17 décembre 20h15
Le Casse-Noisette - Ballet / Wright

* En direct du Royal Opera House de Londres
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2020
20h15 : La Belle au bois dormant - Ballet* / Tchaikovsky

Jeudi 16 janvier

Vendredi 24 janvier 18h : Canada - De Montréal à Vancouver
D’André Maurice / Documentaire Connaissance du Monde
La nature sauvage sera à l’honneur !
Mercredi 29 janvier

Salle de L’Alambic

20h45 : La Bohème - Opéra* / Puccini

Vendredi 14 février 18h : Roma - 7 jours dans la ville éternelle
De Philippe Soreil / Documentaire Connaissance du Monde
Ville éternelle, Rome vit au quotidien sur les traces de son Histoire.
20h15 : Marston & Scarlett - Ballet* / C. Mastron et L.Scarlett

Mardi 25 février

20h15 : Fidelio - Opéra* / Beethoven

Mardi 17 mars

Vendredi 27 mars 18h : Barcelone - Capitale de la Catalogne
Documentaire Connaissance du Monde
Partez à la découverte de Barcelone, du 19e siècle à aujourd’hui.
Mercredi 1er avril

20h15 : Le Lac des cygnes - Ballet* / Tchaikovsky

Vendredi 17 avril 18h : Islande - Territoire Viking
D’Amélie Amilhau / Documentaire Connaissance du Monde
En l’an 861, des drakkars débarquent sur les rivages d’une grande île recouverte de neige.
Mardi 21 avril

20h : Cavalleria Rusticana / Pagliacci - Opéra*

Vendredi 22 mai 18h : Intelligence artificielle
Documentaire Connaissance du Monde
Découvrez la nouvelle série de films scientifiques Connaissance du Monde.
Jeudi 28 mai

20h15 : Le projet Dante – Ballet*

La Coloc’ de la culture
58, av. de la Libération - 63800 Cournon-d’Auvergne - Tél : 04 73 77 36 10 • culture@cournon-auvergne.fr

Conservatoire municipal de musique
17, place de la Mairie - 63800 Cournon-d’Auvergne - Tél : 04 73 69 90 13 • musique@cournon-auvergne.fr

Jeudi 18 juin

20h45 : Elektra - Opéra* / Strauss

Cinéma municipal Le Gergovie
Avenue des Dômes - 63800 Cournon-d’Auvergne • cinema.legergovie@cournon-auvergne.fr

Salle de L’Alambic
Place Joseph-Gardet - 63800 Cournon-d’Auvergne

La Baie des Singes
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6, avenue de la République - 63800 Cournon-d’Auvergne

