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28e édition du Festival Puy-de-Mômes
Après deux ans d’absence, le Festival Puy-de-Mômes revient, pour sa 28e édition, 
du 12 au 21 avril 2022. Pendant dix jours, ce moment phare de la vie culturelle de 
notre ville est de retour pour faire rêver petits et plus grands. 
Avec 19 spectacles, la pluralité est de mise pour faire découvrir une large palette 
de pratiques artistiques  : danse, marionnette, théâtre, musique, conférence 
décalée... Parmi ces 19 spectacles, des enfants rêveurs, des animaux fugueurs, un 
duo qui joue au cœur du papier, qui se joue des mots premiers, une petite fille 
Zède, et même un Petit Poucet version revisitée. 
Vous découvrirez de multiples imaginaires avec des environnements très différents. 
Les spectacles autour de l’écologie seront nombreux et nous permettront de 
réfléchir ensemble à notre rapport au monde, à notre environnement, au vivant.
Cette programmation c’est aussi, pour les enfants et les parents, l’occasion de 
s’étonner, de découvrir et partager des mêmes émotions artistiques. La culture 
est une fenêtre sur le monde et une formidable occasion de tisser du lien social 
entre tous. 
Le Festival s’installe à la fois sur le temps scolaire et les vacances de printemps 
tandis que 4 spectacles auront lieu en soirée. Chacun peut donc choisir le temps 
qui lui convient pour s’émerveiller. 
Nos partenaires sont aussi au rendez-vous  ! La médiathèque organise une 
exposition avec la talentueuse Anne Brugni qui joue aussi Bonjour lors du Festival. 
Les communes de Le Cendre et de Pont-du-Château accueilleront elles aussi des 
spectacles. Le cinéma Le Gergovie proposera un programme de courts métrages 
sur le thème des jardins. Les partenaires culturels locaux, les équipes éducatives 
des établissements scolaires et les associations seront également au rendez-vous. 
Enfin, le Festival ne serait pas ce qu’il est sans l’association les Amis de Puy-de-
Mômes qui multiplie les moments de convivialité et assure de nombreux ateliers 
et animations. 

Nous vous souhaitons un excellent Festival 2022  
fait d’émerveillement, de découvertes et d’émotions.

ÉDITO

François Rage
Maire de Cournon-d’Auvergne

Géraldine Alexandre
Adjointe au Maire chargée de la culture, 

du sport, des relations internationales  
et du patrimoine
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GRILLE DES PROGRAMMES

BULLES.de.PAS.PIED 3 mois 9h30 / 11h 9h45 / 15h30 9h30 / 11h / 15h30

IOTA, les petits riens 7 ans 9h30 / 14h 14h30

mOts premiers 3 ans 10h / 15h 11h / 15h30

Petit-Bleu et Petit-Jaune 3 ans 10h30 / 15h30 10h

LUX 5 ans 14h / 20h 10h

Dépêche-toi ! 5 ans 15h 10h30 / 14h30 / 17h

Zède 5 ans 10h / 14h30 10h / 14h30

La ville du chat obstiné 8 ans

Les Petites Vertus 1 an 11h / 17h 10h / 15h30

Les Zatipiks 6 ans 10h / 14h30 16h30

Tchatche 6 ans 10h30 / 14h30 18h

Bonjour 2 ans 9h30 / 11h / 16h 11h / 16h 9h30 / 11h / 16h

Journal Secret du Petit Poucet 7 ans 10h / 15h 16h30

Vilain Canard ! 6 ans 15h / 18h 15h

Victor ou la naissance d’une pensée 8 ans 14h30 / 20h

Le disco des oiseaux 0 ans 10h / 16h 10h / 16h 9h30

Roiseaux 6 ans 10h30 / 15h 14h

Peau de Papier 5 ans 17h 10h / 17h 10h30

TouT CommE 6 ans 11h / 20h

 Salle Polyvalente
 La Coloc’ de la culture
 Conservatoire municipal de musique

 Collège Marc-Bloch
 Le Caméléon, Pont-du-Château
 Espace culturel Les Justes, Le Cendre

RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES

À partir de MARDI 12 AVRIL MERCREDI 13 AVRIL JEUDI 14 AVRIL VENDREDI 15 AVRIL SAMEDI 16 AVRIL DIMANCHE 17 AVRIL LUNDI 18 AVRIL MARDI 19 AVRIL MERCREDI 20 AVRIL JEUDI 21 AVRIL 

54
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© Bravotan Gogolff 

Cie Mungo 

Quelle est donc cette espèce d’Humanosaures qui peut rester de glace alors que 
la banquise fond en larmes ? 
Ghislaine Berthion et Richard Perrier, deux chercheurs sérieusement loufoques, ont été mandatés en 
dernier recours par le G�I�E�C pour inverser la vapeur du réchauff ement climatique� Ils sont à un iota de 
réussir leur mission� Pour les y aider, vous êtes conviés à un « stage » où l’on rit, on s’interroge, on se 
réinvente� IOTA, une représentation joyeuse mais néanmoins ambitieuse du réel… un spectacle à la 
gouaille vivifi ante, illustré par un théâtre d’objets fi lmés à la poésie stimulante !
En lien avec ce spectacle, un atelier parent-enfant vous est proposé à la médiathèque Hugo-Pratt (infos p. 34).

À partir de 7 ans

Salle Polyvalente

1h

150 places 

DISTRIBUTION
Écriture, images, objets et interprétation : Isabelle Bach et Gérard Sanchez
Création lumières : Thierry Azoulay
Direction artistique : Isabelle Bach

IOTA 
les petits riens

MARDI

12
9h30
14h

MERCREDI

13
14h30

Conférence décalée / Théâtre d’objets

BULLES.de.PAS.PIED
Danse et musique

MARDI

12
9h30
11h

MERCREDI

13
9h45

15h30

JEUDI

14
9h30
11h

15h30

© Sylwenn Conan

Cie Madame Bleu 

Des bulles, des pas, des pieds et du papier… BULLES.de.PAS.PIED réunit des 
matières sonores et mouvementées pour off rir un espace poétique et tactile, 
ouvert et immersif. Deux danseuses et un musicien proposent aux tout-petits un univers 
de sonorités en mouvement, une chorégraphie musicale dans une scénographie sensorielle et 
accueillante� Ce projet est pensé comme un chemin de sensibilisation sensorielle en deux étapes, 
des structures de la petite enfance aux salles de théâtre, des PIEDS.en.BULLE à BULLES.de.PAS.PIED�

De 3 mois à 6 ans

Conservatoire municipal de musique

50 min.

50 places 
(enfants et accompagnateurs)

DISTRIBUTION
Direction artistique : Anlor Gueudret / Madame Bleu
Danse : Temmah Lindo 
Musique : Nikolaus Resler
Son : Anlor Gueudret
Technique : Manuella Rondeau (sous réserve)
Aide à la dramaturgie et manipulation d’objet : DIRTZ Theatre
Aide à la création sonore : Juliet Cuer et Décor Sonore
Conseil costumes et scénographie : Prêle Barthod

76

  REVENIR AU SOMMAIRE 



© Julie Cherki

Cie Rêve de Singe 

En revisitant le classique de la littérature jeunesse de Leo Lionni, la compagnie 
Rêve de Singe ouvre la voie à l’apprentissage des couleurs et dessine une poétique 
des relations humaines en donnant consistance à des concepts encore abstraits 
pour les enfants. Il s’agit d’explorer la rencontre, celle des autres, qui sont parfois si diff érents mais 
à qui il faudra bien faire confi ance pour évoluer à travers une danse verticale tantôt sensible, tantôt 
malicieuse� Les couleurs naissent et vivent dans un univers aux perspectives renversées, décor des 
changements vécus par les deux interprètes�

De 3 à 6 ans

Salle Polyvalente

35 min.

120 places 

DISTRIBUTION
Conception : Fabien La Sala
Adaptation et mise en scène : Alice Bounmy en collaboration avec l’équipe
Au plateau : Fabien La Sala (danse-escalade) et Clara Serafi ni (danse)
Conception scénographie : Lionel Etienne, Fabien La Sala
Construction : Fabien La Sala, Matthieu Le Touzé
Création costumes : Adélie Antonin , Florence Bertrand en renfort à la réalisation
Création lumière : Ludovic Charrasse
Musique originale : Vincent Lambinet

Escalade 
chorégraphiée

PETIT-BLEU 
ET PETIT-JAUNE

MARDI

12
10h30
15h30

MERCREDI

13
10h

MARDI

12
10h
15h

© Jeanne Paturel

Cie a k entrepôt 

mOts premiers, joute verbale et corps à corps entre deux garçons : l’un comédien 
polyglotte  : lingala, japonais, espagnol, français, basque, anglais ; le second 
danseur de hip-hop et break. Dès les premiers moments de jeu, l’enfant tente de dire 
à l’autre  : JE SUIS� Dans un mouvement constant par les mots ou par des intuitions physiques 
très fortes, JE se construit, se heurte ou au contraire se pose, écoute, prend dans ses bras� mOts 
premiers interroge tous ces premiers instants fulgurants mais ô combien déterminants pour 
rencontrer l‘autre�

MOTS PREMIERS
Théâtre et danse

MERCREDI

13
11h

15h30

DISTRIBUTION
Conception et mise en scène : Laurance Henry
Assistant mise en scène et direction technique : Erik Mennesson
Interprètes : Harrison Mpaya et Jordan Malfoy
Assistante chorégraphique : Pauline Maluski
Regard et dialogue philosophique : Dominique Paquet
Costumes : Sophie Hoarau
Composition musique : Sylvain Robine

À partir de 3 ans

La Coloc’ de la culture

40 min.

80 places 

98

  REVENIR AU SOMMAIRE 

http://www.cournon-auvergne.fr/


© Cécile Doutey

Cie Entre eux deux rives 

Tom a 8 ans. Dans son monde il faut aller vite, très vite  ! Assis à son bureau 
Tom regarde souvent par la fenêtre ou crayonne sur un morceau de papier. Les 
adultes tentent de le ramener à la réalité  : « Tom tu es dans la lune, dépêche-toi  ! »� La rêverie, 
souvent perçue de manière négative, est abordée dans ce spectacle comme un espace de liberté, 
un espace de tous les possibles où l’enfant peut exister de manière sensible� 

DISTRIBUTION
Écriture et mise en scène : Claire Petit et Sylvain Desplagnes
Jeu : Claire Petit
Collaboration manipulation : Cécile Doutey
Création sonore et musicale : Adrien Mallamaire
Fabrication marionnette : Cécile Doutey et Loïc Nebreda
Scénographie et lumière : Sylvain Desplagnes
Costume : Céline Deloche
Vidéo et conseils techniques : François Blondel
Un grand merci à Oscar, 9 ans, pour la voix de Tom et pour son imagination

À partir de 5 ans

Collège Marc-Bloch

45 min.

50 places 

DÉPÊCHE-TOI !
Marionnette

MARDI

12
15h

MERCREDI

13
10h30
14h30

17h

LUX
La petite fi lle qui avait peur du blanc

MARDI

12
14h
20h

MERCREDI

13
10h

© Olivier Bonnet

Cie La Vouivre

Ce n’est pas le noir qui fait peur, c’est l’obscurité.
Ce n’est pas le blanc qui rassure, c’est la lumière.
Lux propose une vision poétique qui invite avec douceur, à explorer l’antre de l’obscurité, ses 
visages multiples et par opposition, le mystère des crêtes étincelantes de la lumière� Lux ou 
la petite fi lle qui avait peur du blanc aime se blottir dans la douceur de la nuit noire, calme et 
accueillante� Le dehors, l’inconnu, c’est le pays blanc où la lumière étincelante pique les yeux� Il 
est question de dépasser ses peurs et de trouver du courage pour aller à la rencontre du Monde�

Danse

DISTRIBUTION
Conception et chorégraphie : Bérengère Fournier et Samuel Faccioli 
Avec : Julie Koenig et Bérengère Fournier 
Narrateur : Zadig Faccioli 
Texte (commande) : Marie Nimier 
Musique : Gabriel Fabing (avec extraits de Piotr Ilitch Tchaïkovsky « Swan Lake (Suite), 
Op. 20a -3.Danse des petits cygnes », de Joao Gilberto « Doralice » et de Max Richter  
« On Refl ection » Black Mirror - Nosedive) 
Lumières : Gilles de Metz 
Vidéo : Florian Martin 

À partir de 5 ans

La Coloc’ de la culture

45 min.

250 places 
(enfants et accompagnateurs)

O U V E R T U R E
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© Ernesto Timor

Cie BlÖffique théâtre 

Un trio inattendu, un chat et deux humains travaillent à l’élaboration d’un 
atlas international des villes de chats. Aujourd’hui, pour mieux comprendre comment 
ces félins vivent ici, ils sollicitent l’aide des enfants, réputés bien meilleurs que les adultes en 
communication inter-espèces� Grâce à une petite caméra accrochée au cou de l’animal, les enfants 
découvrent en direct la balade du chat dans le quartier alentour� Très vite, voir la ville des chats 
à travers l’écran ne suffi  t plus, il faut partir sur leurs traces, mener l’enquête� Ensemble, ils·elles 
découvriront peu à peu une ville parallèle, une contre-ville, celle des chats�

LA VILLE 
DU CHAT OBSTINÉ

Théâtre dedans/dehors

VENDREDI

15
JEUDI

14

DISTRIBUTION
Jeu : Sophie Durand 
Jeu, création d’eff ets et coordination technique : Thomas Nomballais
Scénographie : Amandine Fonfrède 
Création d’image : Yann Loïc Lambert 
Création sonore : Baptiste Tanné
Création costume : Anne Dumont 
Écriture et mise en scène : Magali Chabroud

À partir de 8 ans

Réservé aux scolaires

1h10

30 places 

 ZÈDE
Théâtre, musique

et arts plastiques

JEUDI

14
10h

14h30

VENDREDI

15
10h

14h30

© Rodolphe Brun

Cie Traversant 3 

Elle s’appellera Zède. 
Comme un Z, mais avec d’autres lettres, comme un prénom� Z c’est tout au fond de l’alphabet et 
Zède elle, est tout au fond de la classe� Elle se sent décalée, à côté, et pour échapper au regard des 
autres devient invisible en fermant ses yeux� 
Alors elle se décale pour de bon et arrive dans sa nuit� Elle rencontre un loup qui ne fait pas peur et 
qui n’est pas vraiment un loup� Avec lui, elle va découvrir des choses qu’elle connaît déjà� 
En lien avec ce spectacle, une exposition vous est proposée à la Coloc’ de la culture (infos p. 27). 

DISTRIBUTION
Avec : Ulrich Becouze et Rodolphe Brun
Écriture, mise en scène & création graphique : Rodolphe Brun
Création musicale : Ulrich Becouze
Soutien dramaturgique, production et diff usion : Audrey Vozel
Création et régie lumière : Ludovic Bouaud
Construction marionnettes : Géraldine Bonneton 
Construction décors : Yves Perey 
Regard extérieur : Isabelle Augier-Jeannin

À partir de 5 ans

Espaces Culturel Les Justes - Le Cendre

30 min.

100 places 
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 LES ZATIPIKS
Spectacle théâtral et musical

VENDREDI

15
10h

14h30

SAMEDI

16
16h30

© Frédéric Desmesure 

Cie Les Compagnons de Pierre Ménard

Les Zatipiks, ce sont des portraits d’enfants en chanson et chansigne.  Il y a Hugo 
qui se réfugie dans les livres, Diane qui chasse les fantômes la nuit, Camille dont on ne sait pas 
si c’est un garçon ou une fi lle, Joseph qui n’aime pas qu’on le touche, et toute une ribambelle 
d’autres « Zatipiks »… Au travers de ces portraits singuliers se dessinent ceux d’Olivier qui habille 
le monde de sa musique et d’Isabelle qui le recrée en faisant danser ses mains� Un voyage dans les 
émotions de l’enfance, une célébration des diff érences, une invitation à oser être pleinement soi�

 Un spectacle chansigné (chansons en français et langue des signes). 

DISTRIBUTION
Textes originaux des chansons en français : Patrick Cailleau, Estelle Coquin, 
Isabelle Florido, Olivier Gerbeaud
Textes en langue des signes (LSF), chansigne et chant : Isabelle Florido
Composition musicale, chant, piano, guitare : Olivier Gerbeaud 
Mise en scène : Estelle Coquin
Chorégraphie : Thumette Léon et Muriel Barra
Regard extérieur LSF : Thumette Léon et Igor Casas
Scénographie : Christine Solaï

À partir de 6 ans

Salle Polyvalente

1h25

300 places

 LES PETITES 
VERTUS

Théâtre corporel 
et visuel

© Fabio Falzone

Cie Melampo

Sur scène trois générations : le grand-père, la mère et l’enfant.
Eleonora Ribis souhaite raconter le lien parent/enfant� Une relation qui se construit chaque jour, à 
travers chaque geste� Sur scène, les mains, les corps racontent ce dialogue entre générations : du 
premier geste d’accueillir au monde à celui de laisser partir� Pour accueillir à nouveau� 
Dans un dispositif qui serre ensemble le public et la scène comme les bras du parent entourent 
l’enfant, à chaque séance un tout-petit du public viendra participer à la construction de ce rapport�
Un rapport, un dialogue fait de silence et de mots�

VENDREDI

15
10h

15h30

JEUDI

14
11h
17h

DISTRIBUTION
Avec : Eleonora Ribis, Laurent Dupont et un enfant du public
Regard extérieur : Frédéric Tellier
Costumes : Nathalie Martella
Création lumières : Julien Barbazin
Régie de tournée : Julien Barbazin en alternance avec Christophe Pierron 
Création du décor : Patricia Lacoulonche
Collaboration musicale : Compagnie Tiksi - Boris Papin pour la conception de la boite à son
Production et diff usion : Claire Thibault

De 1 à 4 ans

La Coloc’ de la culture

35 min.

60 places 

1514
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© Frédérike Unger

Cie étantdonné

Tchatche interroge la capacité volubile du Hip-Hop pour faire revivre la prise 
de parole des parties du corps. Car oui le corps discute, avec douceur ou véhémence, 
subtilité et engagement, frivolité ou passion� Tchatche c’est voir les mots agir et s’amuser de la 
personnalité de nos corps� Convoquant des inspirations musicales très variées Tchatche nous révèle 
une anatomie bien plus loquace qu’on ne voudrait le croire� Les pieds bavardent, heureux de nous 
mener les uns vers les autres, les mains ont la parlotte, pensant même parfois remplacer les mots, 
et le bras droit nous sert son boniment, si fi er d’être celui qui salue en notre nom�
Quand tout ce petit monde s’anime ensemble, il devient danse�

Danse contemporaine
TCHATCHE

SAMEDI

16
18H

VENDREDI

15
10h30
14h30

DISTRIBUTION
Direction artistique - chorégraphie : Jérôme Ferron et Frédérike Unger
Interprétation : Amélie Jousseaume et Anthony Mézence
Costumes : Frédérike Unger
Création lumière : Frank Guérard
Création sonore : Clément Decoster

À partir de 6 ans

Le Caméléon - Pont-du-Château

50 min.

289 places 
(enfants et accompagnateurs)

 BONJOUR
Concert folk illustré

SAMEDI

16
9h30
11h
16h

LUNDI

18
9h30
11h
16h

DIMANCHE

17
11h
16h

© L’Armada Productions

Cie Armada Productions

Tiré du livre éponyme écrit par McCloud Zicmuse et illustré par Anne 
Brugni,  Bonjour  raconte en images et en musique le cycle d’une journée qui 
s’écoule, en toute simplicité…  Les tableaux se succèdent comme on tourne les pages d’un 
livre� Les paysages colorés qui se dévoilent évoquent la nature et les phénomènes qui l’animent : 
le mouvement des eaux, la fécondité de la terre ainsi que les rituels quotidiens� Pour accompagner 
le récit, l’espiègle musicien McCloud Zicmuse imagine des ambiances musicales décalées, jouées 
sur des instruments traditionnels, vintage ou fait maison� Au rythme de ses mélodies et  des 
découpages et peintures réalisés en direct par Anne Brugni, l’ouvrage prend vie et emporte petits 
et grands dans une expérience visuelle et sonore délicieusement insolite�
En lien avec ce spectacle, plusieurs actions de médiations culturelles vous sont proposées à la médiathèque Hugo-Pratt
(plus d’infos p. 33 et 34).

De 2 à 6 ans

Conservatoire municipal de musique

30 min.

70 places 

DISTRIBUTION
Avec : Anne Brugni et McCloud Zicmuse
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© Lignes de fuite - Ensemble

Cie Lignes de fuite - Ensemble 

Spectacle visuel, sonore et sensoriel, Vilain Canard ! propose de redécouvrir 
le célèbre conte d’Andersen, mais sans mots  ! Une scénographe, une vidéaste et un 
musicien fabriquent à 6 mains, en direct et à vue, le spectacle� Sans comédien, ils inventent leur 
propre langage où l’espace, la vidéo, la musique et la lumière endossent le rôle d’interprètes� 
Ensemble, ils nous convient à une rêverie poétique qui s’adresse aux sens, telle une partition 
de sons, d’images et de mouvements� Vilain Canard ! est une invitation au voyage qui permet à 
chacun de nourrir son imagination�
Ce spectacle est lauréat 2019 de doMino (plateforme d’aide et de soutien à la création jeune public en Région Auvergne Rhône-Alpes).

DIMANCHE

17
15h
18h

LUNDI

18
15h

VILAIN 
CANARD !

Théâtre 
visuel

DISTRIBUTION
Mise en scène : Gaëlle Dauphin
Création vidéo : Justine Emard
Création sonore : Guillaume Mazard 
Assistanat et regard extérieur : Eva Murin
Dramaturgie : Frédérique Lanaure
Conseils lumineux : François Blondel 
Construction décor : François Jourfi er
Interprétation : Laurène Lepeytre, Guillaume Mazard et Madeleine Ré

À partir de 6 ans

Espace culturel Les Justes - Le Cendre

35 min.

130 places 

 JOURNAL SECRET DU 
PETIT POUCET

Théâtre, ombres, lumières 
et vidéo

DIMANCH E

17
16h30

SAMEDI

16
10h
15h

© Ehol Bentol

Cie Les Ateliers du Capricorne 

Le Petit Poucet ? Tout le monde le connaît. 
Son histoire ? Tout le monde la raconte� Chacun à sa manière… 
Après Marcellin Caillou de Sempé, Les Ateliers du Capricorne ont décidé d’adapter un nouvel album de 
la littérature jeunesse dans une forme théâtrale hybride mêlant cette fois-ci théâtre d’ombre, vidéo et 
marionnettes� Ce Journal Secret du Petit Poucet de Philippe Lechermeier, richement illustré par Rébecca 
Dautremer est un bain de jouvence, un remède à la mélancolie et au fatalisme ambiant� Il donne de la 
force et du courage, c’est la petite voix de l’enfance qui sommeille en nous et qu’il est bon de réveiller 
parfois pour ouvrir de grands yeux ronds sur le monde et partir à sa conquête…

DISTRIBUTION
Auteur : Philippe Lechermeieir
Illustratrice : Rébecca Dautremer
Direction artistique et coordination : Céline Porteneuve
Mise en scène : Fabrice Roumier
Univers sonore et régie : Pierre-Marie Trilloux
Scénographie : Violette Graveline
Lumières : François Blondel
Marionnettes et décors : Denis Charlemagne et Violette Graveline

À partir de 7 ans

Salle Polyvalente

1h

150 places 
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 LE DISCO
DES OISEAUX

Concert de chansons pop

MARDI

19
10h
16h

JEUDI

21
9h30

MERCREDI

20
10h
16h

Mosai et Vincent

À l’aide de chansons poétiques, de mélodies pop entêtantes et d’instruments 
électroniques, Mosai & Vincent transportent le public dans  un univers de 
nature sauvage et de technologies. Le duo nous immerge dans les divergences et les 
complémentarités de leurs sensibilités au monde : l’être hyper connecté et celui plutôt proche du 
sauvage, de la nature, de l’animal� Dans ce spectacle, les histoires sont tragicomiques et mettent 
en scène des animaux confrontés aux aff res du monde moderne� Avec ce joyeux bestiaire, vous 
pourrez croiser un ours susceptible, une pie à vélo, un chameau qui s’est fait beau��� Des fables de 
La Fontaine revisitées version électro-pop !

© Laurent Guizard

DISTRIBUTION
Chant, ukulélé, guitare : Cédric Guyomard
Chant, percussions et samples électroniques : Vincent Perrigault
Mise en scène : Denis Athimon
Scénographie : Luc Mainaud

De 0 à 5 ans

La Coloc’ de la culture

30 min.

60 places 

© Thierry Laporte

Cie du Dagor

C’est l’histoire de Victor. Un petit garçon au quotidien plutôt banal : maison, 
école, parents, amies et amis, loisirs… L’histoire de Victor commence un lundi, à 7h 
du matin, quand son petit train-train va prendre un autre chemin��� Victor ou la naissance d’une 
pensée (bon, dans l’histoire il y a aussi un chien qui parle, Céline Dion et un facteur volant), c’est 
avant tout un concert avec des morceaux de théâtre dedans� Ça parle et ça chante de ce moment-
clef de l’enfance où l’on s’aff ranchit de ses parents, où l’on s’écarte un peu des adultes qui nous 
entourent et qu’on commence à penser par soi-même� C’est fi nalement ce qu’on pourrait appeler 
un conte initiatique moderne�

VICTOR 
OU LA NAISSANCE D’UNE PENSÉE

Bon !.. 

dans l’histoire, 

il y a aussi  

un chien qui parle,

Céline Dion 

et un facteur volant.

Concert théâtral

LUNDI

18
14h30

20h

DISTRIBUTION
Direction artistique et textes : Marie Blondel, Julien Bonnet, Thomas Gornet
Musique : Joseph d’Anvers
Arrangements : Adrien Ledoux, Anne-Sophie Pommier
Avec : Marie Blondel, Julien Bonnet, Adrien Ledoux, Anne-Sophie Pommier
Création lumière : Claude Fontaine
Scénographie : Jean-François Garraud
Costumes : Sabrina Noiraux

À partir de 8 ans

La Coloc’ de la culture

1h05

300 places 
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PEAU DE PAPIER
Théâtre gestuel et objets

Cie Colectivo Terron 

Sous les doigts, le papier se froisse, se plie, se déchire... Il devient matière vivante : on 
peut l’effl  eurer, sentir son odeur� Aux aguets de la minuscule transformation, les artistes scrutent 
et écoutent la puissance de ce qui se cache à l’intérieur de la feuille de papier� Toutes sortes de 
matières (blanches, sulfurisées, kraft���) se déploient sur scène et se montrent de toutes les 
manières� Elles se transforment ainsi en maisons, en partenaires de danse ou en instruments de 
musique��� Peau de Papier met en lumière ce matériau porteur d’histoire, de modernité et d’avenir, 
d’une surprenante malléabilité et de séduisantes potentialités� Une exploration sensorielle intense 
et captivante�

MERCREDI

20
10h
17h

JEUDI

21
10h30

MARDI

19
17h

DISTRIBUTION
Mise en scène : Nuria Alvarez Coll et Miguel Garcia Carabias 
Scénographie : Ikerne Giménez 
Création musicale : Marie-Caroline Conin 
Interprétation : Nuria Alvarez et/ou Miguel Garcia Carabias et/ou Anne-Sarah Bornkessel 
et/ou Biel Rosselló. 
Regard extérieur, écriture dramaturgique : Olivia Burton 
Corps et espace : Yves Marc - Théâtre du mouvement 
Création et régie lumières : Maxime Forot 

À partir de 5 ans

Salle Polyvalente

50 min.

100 places 

© Blandine Soulage

Collectif L’Arbre Canapas

Dans un monde qui va mal, les oiseaux se réunissent pour partir à la recherche 
du Roiseau qui habite à l’autre bout du monde et pourrait les sauver. Face à un 
voyage long et diffi  cile, seul un petit groupe part à l’aventure, traversant des terres inconnues et 
surmontant de nombreuses épreuves pour mener à bien leur quête�
Cette histoire est celle de La Conférence des Oiseaux, poème soufi  du 12e siècle écrit par Farid 
Al-Din Attar� Les musiciens de l’Arbre Canapas réinterprètent ce conte philosophique dans un 
spectacle musical qui pousse au mouvement, à la découverte de l’autre et de soi�

 ROISEAUX
Spectacle musical

MARDI

19
10h30

15h

MERCREDI

20
14h

DISTRIBUTION
Interprétation et compositions musicales : Hélène Péronnet, Gérald Chagnard 
et Sylvain Nallet
Saxophone baryton, mandoline, banjo, fl ûte et chant : Gérald Chagnard
Clarinette soprano, clarinette basse, accordéon, congas, chant : Sylvain Nallet
Voix (jazz-scat, populaire, chanson, lyrique, parlé-chanté), violon, saxhorn : 
Hélène Péronnet
Mise en scène : Claire Truche
Scénographie : Kristelle Paré

À partir de 6 ans

Salle Polyvalente

1h

200 places 
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Conçu par Little KMBO, ce programme de six courts-métrages est un voyage au cœur de la nature et une 
plongée dans des mondes merveilleux invitant à la contemplation et par conséquent à la préservation.

La Baleine et l’Escargote I Se coucher dans l’herbe, observer une libellule, puis un oiseau, ouvrir grand les yeux 
pour s’émerveiller de la magie qui nous entoure et surtout��� rêver !

Le Roi et la poire I Un jeune roi fort gourmand pense avoir trouvé la plus belle poire de son verger� Est-ce le 
moment de la déguster ou vaut-il mieux la garder pour plus tard ? et s’il la partageait ? 

Cache-cache I Lors d’une partie de cache-cache, une petite fi lle déambule dans un jardin� Elle en explore les recoins 
secrets et se retrouve bientôt entourée par un décor étrange et fascinant���

Tulipe I Tulipe, une petite fi lle haute d’un pouce, part explorer le merveilleux jardin qui entoure sa maison, malgré les 
mises en garde de sa maman et les dangers qui la menacent�

L’Oiseau et les abeilles I Un petit oiseau qui ne sait pas encore voler rencontre ses nouvelles voisines, une bande 
d’abeilles vrombissantes� Gare au renard qui rôde��� mais qui, heureusement, est vraiment maladroit !

Du Iz Tak ? I Un beau jour, une mystérieuse pousse verte apparaît dans la prairie� Les insectes s’interrogent� Un peu 
de patience… Il faudra quatre saisons pour assister à la métamorphose de cette curieuse plante !

JARDINS 
ENCHANTÉS
Courts-métrages

SAMEDI

16
14h
15h
16h

MERCREDI

13
14h
15h
16h

MERCREDI

20
14h
15h
16h

DIMANCHE

17
14h
15h
16h

 250 places 44 min. Cinéma Le Gergovie  4 € à régler au cinéma le jour de la séance À partir de 3 ans

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

© Little KMBO

TOUT COMME
Acro Danse 

JEUDI

21
11h
20h

© Julie Cherki

Cie Virevolt

Une pièce conçue entre danse et cirque, dans une musicalité et un rythme, 
apportés par les mots et les sons qui rendent vivants les corps et l’intime. Une 
pièce faite d’acrobaties instables, de vide et de plein dans une scénographie mouvante� Un conte de 
la vie mis en lumière au travers de situations cocasses comme poétiques, où les corps sont autant 
manipulés que le langage� L’envie d’aller plus loin que le regard porté sur… « Être comme », 
mais comme qui ? Diff èrent, mais de quoi ?
Trois danseurs acrobates et un musicien au plateau, pour mettre en relief leurs singularités, en 
mouvements et en sons, dans une création tout public, ludique et joyeuse�

DISTRIBUTION
Chorégraphe et directrice artistique : Aurélie La Sala 
Auteur, compositeur, musicien, danseur : Simon Chomel
Danseurs acrobates : Mosab Belhajali, Joss Costalat et Cécilia Nguyen Van Long
Scénographe : Christian Filipucci 
Régisseur général : Partick Chazal (anciennement Olivier Fillipucci) 
Éclairagiste : Antonin Liège

À partir de 6 ans

La Coloc’ de la culture

1h

326 places 

C L Ô T U R E
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À travers sa scène, la Coloc’ de la culture, 
qui a reçu du Ministère de la culture 
l’appellation scène conventionnée d’intérêt 
national - art, enfance, jeunesse en 2019, 
la Ville de Cournon-d’Auvergne soutient  la 

création artistique  régionale et nationale. Cela se traduit par des accueils en 
résidence pendant lesquelles les compagnies viennent répéter et travailler leurs 
spectacles à la Coloc’ mais aussi par un accompagnement financier contribuant 
à la fabrication des spectacles, aussi appelé coproduction.

Les compagnies soutenues créent prioritairement à l’attention des jeunes 
publics ou pour les arts du mouvement (danse, cirque) et sont pour la plupart 
des compagnies régionales.

Vous retrouvez donc cette édition de Puy-de-Mômes 2022, plusieurs créations 
accompagnées en résidences et en coproductions :

✿ LUX - Cie La Vouivre

✿ mOts premiers - Cie a k entrepôt

✿ Zède - Cie Traversant 3 (compagnie associée à la Coloc’ de la culture)

✿ Le Journal Secret du Petit Poucet - Cie Les Ateliers du Capricorne 

✿ Peau de Papier - Cie Colectivo Terron

✿ TouT CommE - Cie Virevolt

MÉDIATION CULTURELLE 
AUTOUR DU FESTIVAL

La compagnie Traversant 3, compagnie associée à La 
Coloc’ de la culture depuis 2019, sensibilise tout au long de 
la saison les jeunes au spectacle vivant en passant par le 
processus de création. Face à la qualité du travail réalisé, 
la compagnie a eu envie qu’il en reste plus qu’un simple 
souvenir...

✿ Exposition A à Z 
Du mardi 12 au jeudi 21 avril aux horaires de spectacles de La Coloc’
En lien avec le spectacle Zède (p. 12), Emmanuelle Mehring, comédienne et 
metteure en scène, a travaillé auprès de plus de 180 élèves de Grande Section et 
de CP cournonnais à l’interprétation d’expressions françaises avec son corps sous 
le regard bienveillant de la photographe Héloïse Faure. 

Vernissage de l’exposition : VENDREDI 15 AVRIL - 17H
 Hall de La Coloc’   Tout Public   Gratuite

✿ Diffusion de bandes annonces animées
Du mardi 12 au jeudi 21 avril aux horaires de spectacles de la Coloc’
Venez jeter un œil aux cinq bandes annonces originales du Festival réalisées à partir 
de l’univers graphique de Rodolphe Brun. Elles ont été créées par les talentueux 
étudiants de 1re année du DN Made Animation du Lycée René-Descartes qui ont 
suivi des ateliers d’écriture, de mise en voix et de tournage.

 Auditorium (Coloc’)   Tout Public   Gratuite

SOUTIEN À LA CRÉATION
ET AUX 
COMPAGNIES
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Du 16 au 21 avril 
ANIMATIONS GRATUITES

Tout au long du Festival, faites un tour sur l’esplanade de la salle Polyvalente pour 
participer aux animations gratuites proposées par les bénévoles de l’association Les 
Amis de Puy-de-Mômes. Retrouvez-les sur tous les lieux de spectacles ainsi que 

sur l’espace ginguette « Tout en Cas 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 de l’association Le nez à 

ta porte, qui animeront régulièrement cet espace. 

Animation maquillage  
par Clémence Jouvet et Océane Roche
✿ Samedi 16 : de 14h à 18h 

✿ Dimanche 17 : de 14h à 18h 

Animation ballons par Jeanet
✿ Samedi 16 : de 14h à 18h  

✿ Dimanche 17 : de 14h à 18h

Animation clowns par l’association Le nez à ta porte
✿ Samedi 16 : de 14h30 à 17h30  

✿ Dimanche 17 : de 14h30 à 17h30
Découvrez les clowns qui animeront  

régulièrement l’entrée des spectacles�

Animation danse  
par L’Atelier Dulien,  

chorégraphié par Marine Ducloux et Stéphanie Julien
✿ Samedi 16 : de 14h30 à 16h  

✿ Dimanche 17 : de 14h30 à 16h 
✿ Jeudi 21 : 19h30 sur le parvis de La Coloc’

Déambulation et flash mob proposés sur l’espace guinguette « Tout en Cas Mômes »,  
entre les spectacles, ainsi que pour la clôture du Festival�

Tous les ateliers doivent faire l’objet d’une réservation à billetterie à la Coloc’ de la 
culture, par téléphone ou en ligne (voir modalités p. 36). Les places seront, quant à 
elles, à régler sur place le jour même.

Esplanade de la salle Polyvalente

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 : lesamispuydemomes@gmail.com

LES ATELIERS  
DES AMIS DE PUY-DE-MÔMES

Atelier contes par Dominique Mottet et Frédérique Chassagnol

   Esplanade de  
la salle Polyvalente

  30 min.

  De 4 à 10 ans 

    15 enfants/séance  
(gratuit pour  
les accompagnateurs -  
1/enfant)

  3 €/enfant 

Atelier racontes tapis 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� 
*  Séances réservées aux professionnels de la petite enfance

   Esplanade de  
la salle Polyvalente

  1h

   Pour les 1 à 3 ans : 9h30 
 Pour les 4 à 7 ans : 10h45

   10 enfants/séance  
(1 accompagnateur 
souhaité/enfant)

   3 €/enfant

MERCREDI

13*

9h30
 10h45

SAMEDI

16
9h30

10h45

© Milène Jallais / Lugdunum

MERCREDI

13
15h30
16h30

MERCREDI

20
15h30
16h30
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LES ATELIERS
DES AMIS DE PUY-DE-MÔMES

Animation magie 
par Frédérique Fourvel

Venez découvrir le monde de la magie�

   Esplanade de  
la salle Polyvalente

  2h

  De 7 à 12 ans 

   20 enfants/séance

  5 €/enfant 

Atelier à la découverte de ton clown
par Philippe Aussourd et Gaëlle Vivant de l’association Le nez à ta porte

À la découverte de ton clown, devenir clown, se maquiller, se costumer���  
Se faire photographier ;-) tout un programme� 

   Esplanade de  
la salle Polyvalente

  1h30

   De 5 à 12 ans

  15 enfants/séance

   5 €/enfant

Atelier Petit Débrouillard 
par les Petits Débrouillards

 Venez découvrir le monde de la science�

   Esplanade de la salle Polyvalente

  1h

  De 3 à 5 ans 

    8 enfants/séance 
(1 accompagnateur souhaité/enfant)

  3 €/enfant 

Atelier masque
par Carole Roux

 Venez fabriquer votre masque� 

   Esplanade de la salle Polyvalente

  1h

   De 4 à 7 ans

   15 enfants/séance 
(accompagnateurs souhaités)

   3 €/enfant

Atelier pâtisserie
par Pascale Pireyre et Angéle

 Venez pâtisser ! 

   Esplanade de la salle Polyvalente

  1h

   De 5 à 8 ans

  10 enfants/séance (accompagnateurs souhaités)

   3 €/enfant

SAMEDI

16
13h

DIMANCHE

17
10h

DIMANCHE

17
10h

DIMANCHE

17
13h

SAMEDI

16
10h

SAMEDI

16
16h
17h
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LES ATELIERS
DES AMIS DE PUY-DE-MÔMES

Atelier percussions 
par Christophe Merzet

Venez découvrir les percussions sous toutes leurs formes : corporelles et instrumentales�
   Salle Voûtée (place de la Mairie)

  45 min.

   Pour les 6 à 8 ans
  14h : découverte instrumentale 

15h : pratique musicale
 Pour les 9 à 12 ans
  16h : découverte instrumentale 

17h : pratique musicale 

    12 enfants/atelier,  
avec possibilité d’un 
accompagnateur/enfant

   3 €/enfant ou 5 €/enfant  
et son parent par atelier 

Atelier Cadran Solaire
par A.R.T.S.

Venez fabriquer votre cadran solaire� 

   Esplanade de la salle Polyvalente

  1h30

   De 7 à 10 ans

   12 enfants/séance  
(accompagnateurs souhaités)

   5 €/enfant

DIMANCHE

17
16h

DIMANCHE

17
14h & 15h 
16h & 17h

À LA MÉDIATHÈQUE  

HUGO-PRATT

✿ Exposition Faite main
Du 2 au 23 avril,
le mardi de 13h à 19h  
et du mercredi au samedi 
de 10h à 12h et de 13h à 19h

Une exposition comme une 
proposition d’Anne Brugni en 
collaboration avec des étudiants 
DN Made du lycée René-Descartes 
autour de l’outil, du geste et de la matière. 
Anne Brugni est une artiste partageant son temps entre 
l’illustration, la sculpture, les expositions et les ateliers à 
destination de divers publics. Cette exposition est le fruit de plusieurs ateliers menés avec 
les étudiants du lycée Descartes ainsi que la continuité d’un travail personnel.

 Tout public   Gratuite

VISITE DE L’EXPOSITION FAIT MAIN 

Vendredi 15 avril à 18h
Anne Brugni et les étudiants du DN Made vous accueillent afin de vous présenter 
leurs travaux. Ils évoqueront leurs démarches de création et le projet né des 

travaux personnels d’Anne Brugni et des ateliers menés avec les étudiants 
lors de différents temps de travail. L’occasion vous sera donnée de rencontrer 

Anne et de poser vos questions aux artistes. Belle découverte à vous ! 

 Tout public  1h   Gratuite
Réservation conseillée au 04 73 98 35 00

Comme chaque année, la médiathèque Hugo-Pratt, partenaire de la Coloc’ de 
la culture, vous propose des actions de médiation culturelle dans le cadre du 
Festival. Au programme de cette édition :

© Anne Brugni
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À LA MÉDIATHÈQUE  
HUGO-PRATT 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

Nous arrivons 30 minutes en avance

✿  Avant le début du spectacle, nous avons le temps de :

Prendre nos billets  Aller aux toilettes Nous installer

✿  Pendant le spectacle
Lorsque la lumière s’éteint, le silence s’installe, c’est une façon de signaler le 
début du spectacle. Profitons de la magie qui s’opère devant nous. Les enfants 
ont le droit de réagir ! Si des questions ou des interrogations nous viennent à 
l’esprit, gardons-les en tête pour les poser à l’issue du spectacle.

Le masque est obligatoire  
pour les grands mais aussi pour les enfants  

à partir de 6 ans.

Bon festival à toutes et à tous !Bon festival à toutes et à tous !

IMPORTANT
✿  L’accès au spectacle n’est possible que si vous êtes en possession d’un billet.

✿ L’organisateur se réserve le droit de refuser l’accès à la salle, même si le spectateur est en 
possession d’un ticket valide (retard, comportement, non respect des mesures de protection 
de la population, etc.), sans remboursement ou échange possible. 

✿ Le public devra respecter les consignes sanitaires en vigueur (par exemple  : le port du 
masque, la présentation du pass en vigueur).

✿ Atelier philo
Samedi 16 avril à 14h
L’Association SEVE vous propose un atelier 
intergénérationnel qui permettra de 
dialoguer sur les questions soulevées par 
le spectacle IOTA proposé lors du Festival. À 

partir d’une question philosophique, chacun sera invité à exprimer et construire 
sa pensée, argumenter ses choix et développer l’écoute de soi et des autres. 

Pré-requis : avoir vu le spectacle IOTA (infos p. 7).
 Tout public dès 7 ans   1h15   Gratuit

Sur inscription au 04 73 98 35 00

✿ De la graine au fruit - un atelier avec Anne Brugni

Mardi 19 avril à 14h
De l’obscurité de sous la terre, à la vie au soleil, retraçons la croissance d’une plante 
imaginaire à l’aide de peintures et de papiers. Chacun plantera sa graine pour en 

faire mûrir le fruit et ainsi créer tous ensemble un 
grand jardin collectif !

 Binômes adulte/enfant de 4 à 8 ans 
 2h   Gratuit

Sur inscription au 04 73 98 35 00

© Anne Brugni
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RÉSERVATIONS ET BILLETTERIE
Ouverture de la billetterie : lundi 21 mars 2022 à 9h

Toutes les représentations, séances de cinéma et ateliers doivent faire l’objet d’une réservation� 
Les places pour les spectacles doivent être réglées avant ou pendant le Festival selon les différents modes indiqués 
sur la page suivante� Les places pour le cinéma et les ateliers seront, quant à elles, à régler sur place, le jour même�

Réservez et réglez vos places en ligne dès le 21 mars  
et pendant toute la période du Festival  

jusqu’à 10 minutes avant le spectacle sur www.cournon-auvergne.fr/billetterieculture  
et recevez directement vos e-billets par mail (1€ de frais de dossier et de traitement par commande)�

Autres moyens d’achat et de réservation
AVANT LE FESTIVAL : DU 21 MARS AU 7 AVRIL

✿ À la Coloc’ de la culture - 58 avenue de la Libération 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

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

Attention : vendredi 8 avril, seule la billetterie en ligne sera accessible.

PENDANT LE FESTIVAL : DU 11 AU 21 AVRIL 

✿ À la salle Polyvalente - rue des Laveuses 
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 10h30 à 11h et de 14h à 18h
Vous avez également la possibilité de réserver par téléphone 
au 04 73 83 62 67 et 04 73 83 62 69 aux mêmes jours et horaires� 

Un Festival accessible :
✿  Aux personnes à mobilité réduite
L’équipe du Festival se tient à disposition des personnes à mobilités 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�

✿ Aux 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 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 mode « T » (téléphone)� Aussi, un spectacle chansigné vous est proposé (infos p. 15).

✿ Tarif unique : 6 €
✿ Tarif réduit : 5 €
Pour les scolaires et les groupes de plus de 10 personnes (1 accompagnateur gratuit pour 10 places 
achetées) et à partir de 3 spectacles réservés et plus�

✿ Tarif cinéma (Jardins Enchantés) : 4 €
✿ Tarif ateliers Les Amis du Puy-de-Mômes : Cf. pages 29 à 32
À régler sur place le jour de l’atelier après avoir réservé à la billetterie�

Modalités de règlement
Les places de spectacles réservées par téléphone doivent être réglées dans la semaine suivant 
la commande� Passé ce délai, elles seront remises en vente.

✿ Par correspondance : en envoyant un chèque à l’ordre du Trésor Public en indiquant au dos votre 
référence de réservation et en joignant une enveloppe affranchie à votre adresse à :
Mairie de Cournon-d’Auvergne - Service culturel - BP 158 - 63804 Cournon-d’Auvergne cedex

✿ Par mandat administratif : en fournissant un bon de commande pour chaque règlement�

Moyens de paiement acceptés :

• Espèces (pendant le Festival, merci de faire l’appoint)� 
• Chèque bancaire (à l’ordre du Trésor Public)�  
• Carte bancaire (pendant le Festival, uniquement à la salle Polyvalente)� 
• Chèques vacances�

Retrouvez la programmation du Festival  
et les informations pratiques 
sur www.cournon-auvergne.fr>Culture et patrimoine>Festival Puy-de-Mômes�

TARIFS
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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)

✿  Conservatoire municipal de musique - 17 place de la Mairie
 Parking place des Laitiers

 Arrêt de bus « Cournon J.-Gardet », lignes C, 22, 34 et 37
✿  Salle Voûtée - Place de la Mairie

 Parking place des Laitiers
 Arrêt de bus « Cournon J.-Gardet », lignes C, 22, 34 et 37

✿  Collège Marc-Bloch - 20 avenue de la Libération
 Parking allée du Vivarais

 Arrêt de bus « Alouettes », ligne C
✿  Cinéma Le Gergovie - avenue des Dômes 

 Parking du cinéma
 Arrêt de bus « Lac », ligne C

✿  Médiathèque Hugo-Pratt - rue Pierre-Jacquet
 Parking allée du Vivarais

 Arrêt de bus « Alouettes », ligne C

En dehors de Cournon-d’Auvergne :
✿  Espace culturel Les Justes - 1 rue des Mûriers, 63670 Le Cendre
✿  Le Caméléon - 52 avenue de Cournon, 63430 Pont-du-Château 

 ✿  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-Étienne)
A75 - sortie n°3  
(depuis Montpellier, Paris, 
Bordeaux)
A89 - sortie n°1.4 (depuis Lyon)

VENIR AU FESTIVAL
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✿ Bulles.de.pas.pied - Cie Madame Bleu
Production : Les Vertébrées. 
Coproduction : Format
Avec le soutien de : la DRAC Rhône-Alpes, le Département de l’Ardèche, la Communauté de Communes du Pays de Beaume-Drobie et la Spedidam.

✿ IOTA, les petits riens - Cie Mungo
Conseil Départemental de l’Hérault / Conseil Départemental de l’Aveyron / Festival Puy-de-Mômes Cournon-d’Auvergne (63) / Vallon de Cultures 
(12) / Bouillon Cube-Causse de la Selle (34) / Syndicat Mixte du Lévezou (12) / Le Sillon - Scène conventionnée d’intérêt national «Art en Territoire» à 
Clermont l’Hérault et dans le Clermontais / Le Sonambule-Musiques Actuelles - Gignac (34) / Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault / 
Mairie d’Aniane (34). 

✿ Petit-Bleu et Petit-Jaune - Cie Rêve de Singe
Administration / production : Caroline Coudert. 
Coproduction : Le Polaris de Corbas - Scène Régionale Auvergne-Rhône-Alpes
Accueil en résidence : Centre chorégraphique Pôle Pik - Pôle en Scènes Bron / Le Polaris de Corbas - Scène Régionale Auvergne-Rhône-Alpes.
Soutiens  : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, aide à la reprise  / Région Auvergne-Rhône-Alpes, aide au projet  / Spedidam, aide à la création de la 
bande originale. 
La cie Rêve de Singe est subventionnée par la Ville de Lyon et reçoit le Fonds Régional d’investissement pour l’Équipement et l’Itinérance de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Elle est artiste associé en résidence au Polaris de Corbas jusqu’en 2022 et membre de la Friche Lamartine de Lyon. 

✿ LUX - La petite fille qui avait peur du blanc - Cie La Vouivre
Régie générale et plateau  : Laurent Bazire - Costumes : Julie Lascoumes - Production & administration : Nelly Vial et Julie Dupuy 
Production : La Vouivre  
Coproductions : Le Vellein, Scènes de la Capi - Isère / La Coloc’ de la culture, scène conventionnée d’intérêt national art, enfance, jeunesse - Cournon-
d’Auvergne / La Commanderie - Mission Danse de Saint Quentin en Yvelines / Le théâtre de Roanne / L’EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse scène 
conventionnée d’intérêt national création marionnette et cirque / Le Lux, scène nationale de Valence / Le Dôme Théâtre - Albertville / La Rampe La 
Ponatière, Scène conventionnée à Échirolles / Théâtre du Parc - Ville d’Andrézieux Bouthéon.  
Avec le soutien du Groupe des 20 - Scènes publiques Auvergne-Rhône-Alpes. 
Résidence et aide à la création : Théâtre de l’Arsenal - scène conventionnée intérêt national « Art et création pour la danse » de Val-de-Reuil / Le 
Dancing - Cie Beau Geste. 
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 ». Elle reçoit le soutien du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme au titre de l’aide à la création. La Vouivre est 
« compagnie associée » au Vellein, Scènes de la Capi - Isère.

✿ mOts premiers - Cie a k entrepôt
Technique : Ronan Ménard - Chargée de production : Laurène Blanckaert
Coproductions : a k entrepôt  / DSN, Scène Nationale de Dieppe / L‘Agora, de Billère  / Théâtre du Champ Exquis, Scène Conventionnée Art, Enfance, 
Jeunesse à Blainville sur Orne  / Théâtre Lillico - Festival Marmaille à Rennes / LaSala Centro de Creacio in Sabadell, Catalunya, Spain / Communauté 
d’Agglomération Pays Basque / Centre Paul B Massy / Très Tôt Théâtre, Scène Conventionnée, Art, Enfance Jeunesse, Quimper / La Coloc’ de la Culture, 
Scène Conventionnée, Art, Enfance, Jeunesse Cournon-d’Auvergne / Centre Culturel La Ville Robert à Pordic.
a k entrepôt est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Bretagne), le Conseil Départemental des Côtes d’Armor 
et la Ville de Saint Brieuc, et soutenue par la Région Bretagne et Saint Brieuc Armor Agglomération.
Laurance Henry est artiste associée du Théâtre du Champ Exquis, Scène Conventionnée Art, Enfance, Jeunesse de Blainville sur Orne (14) depuis 
septembre 2019.

✿ Dépêche-toi ! - Cie Entre eux deux rives
Coproduction : Théâtre de Cusset-scène conventionnée d’intérêt nationale et Yzeurespace-scène régionale.
La compagnie Entre eux deux rives est conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil Régional Auvergne 
Rhône-Alpes et le Conseil Départemental de l’Allier. La compagnie est associée au Théâtre de Cusset-scène conventionnée d’intérêt national “Art et 
Création” et elle est en résidence “artiste associé” à Yzeurespace-scène régionale.

✿ Zède - Cie Traversant 3
Coproduction : La Coloc’ de la culture - Cournon d’Auvergne (63), scène conventionnée d’intérêt national art, enfance, jeunesse / L’Archipel - Granville 
(50), scène conventionnée d’intérêt national art en territoire. 
Partenaires de production : La Bobine - Grenoble (38) / Service culturel de Riorges (42) / Copler - Neulise (42) / Balise 46 - Villeurbanne (69). 

MENTIONS LÉGALES 
DES COMPAGNIES

✿ La ville du chat obstiné - Cie BlÖffique théâtre / Magali Chabroud
Coproductions et soutiens : Les Aires, Théâtre de Die et du Diois, scène conventionnée d’intérêt national art en territoire / Lieux Publics, CNAREP 
(Centre national des arts de la rue et de l’espace public) et Pôle Européen de production, Marseille / L’Abattoir, CNAREP, Pôle Arts de la Rue de 
Chalon-sur-Saône / L’AFA (Atelier de Fabrique Artistique) du Cher : La Carrosserie Mesnier, Le Luisant, Le Carroi / Superstrat, parcours d’expériences 
artistiques, Loire-Forez / La Minoterie, scène conventionnée art, enfance, jeunesse, Dijon / La Fabrique Jaspir, Saint-Jean-de-Bournay / Maison 
Culturelle d’Ath, avec le soutien de la Ville d’Ath, Belgique / Les Ateliers Frappaz, CNAREP, Villeurbanne / Atelier 231, CNAREP, Sotteville les Rouens / 
L’Atelline dans le cadre de «  Agiter Avant Emploi  », dispositif d’accompagnement à l’écriture /La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, Centre 
national des écritures du spectacle / Ville de Villeurbanne. 
Le blÖffique théâtre est conventionné par la DRAC et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et par l’ANCT (Agence nationale de la cohésion des 
territoires) au niveau national. 

✿ Les petites Vertus - Cie Melampo
Production : Cie Melampo 
Coproduction  : MA- Scène Nationale - Pays de Montbéliard (25) / Réseau Courte-Échelle (Île-De-France) / La Minoterie - Scène Conventionnée 
d’Intérêt National, Art, Enfance, Jeunesse (21).
Cette création a reçu le soutien du Réseau Quint’Est, de la Région Bourgogne Franche-Comté, la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil 
Départemental de la Côte-d’Or, la Communauté de Communes d’Auxonne-Pontarlier-Val de Saône, le Conseil Départemental de Seine Saint-Denis 
et la Ville de Dijon.

✿ Tchatche - Cie étantdonné
Coproductions : Chorège - Falaise (14) / L’Arsenal de Val-de-Reuil (76) / L’Hermine - Scène du territoire Presqu’île de Rhuys de Sarzeau (56) et avec 
le soutien de la compagnie beaugeste - Val-de-Reuil et d’Abéïcité - Corbigny (58).
Création le 17 octobre 2019 / Expansion artistique : Théâtre Charles Dullin - Grand-Quevilly (76). 
La Cie étantdonné est conventionnée par la Région Normandie et par la Ville de Rouen, subventionnée par le Ministère de la Culture, la DRAC 
Normandie et le Département de la Seine-Maritime. Elle est soutenue en diffusion par l’ODIA Normandie.

✿ Les Zatipiks - Cie Les Compagnons de Pierre Ménard
Costumes : Marion Guérin - Création lumière et régie : Vincent Bourgeau - Régie en alternance : Benoît Lepage - Production, diffusion : Marjorie 
Dubosc.
Coproductions  : Chantier Théâtre, Cie Florence Lavaud, Le Lieu, St Paul de Serre (24  - Instant T’ Groupe de soutien à la création jeune public  / 
Le Pôle, scène conventionnée d’intérêt national arts en circulation, Le Revest-les-eaux (83) / Direction de la Culture, Ville de Lorient (56) OARA, 
Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine (33) / IDDAC, Agence culturelle de la Gironde, Bordeaux (33) / DRAC Nouvelle Aquitaine - Conseil 
Régional Nouvelle Aquitaine / Conseil Départemental de la Gironde / Mairie de Bordeaux (33) 
Soutiens : La Balise, fabrique artistique et culturelle de Kervénanec, Lorient (56) / Espace culturel La Forge, Portets (33) / Chantier Théâtre - Le Lieu, 
St Paul de Serre (24) / École élémentaire Kermélo « Artistes à l’école », Lorient (56) / Auditorium, Agglo Pays d’Issoire (33) / Centre culturel Simone 
Signoret, Canéjan (33) / Commune de Mourenx (64). 

✿ Bonjour - Cie Armada Productions
Coproduction : L’Armada Productions (35) et L’Antipode MJC (35).
Partenariats : Le Centre culturel Jacques Franck (Saint- Gilles, Bruxelles) / La Roseraie (Uccle, Bruxelles).
Avec le soutien de : Fédération Wallonie-Bruxelles.

✿ Journal Secret du Petit Poucet - Cie Les Ateliers du Capricorne
Jeu : Céline Porteneuve et Fabrice Roumier - Regard extérieur : Caty Jouglet, Marielle Coubaillon - Diffusion : Philippe Mougel / PMS - SOPHIANE 
TOUR. 
D’après l’album du même nom de Philippe Lechermeier, illustré par Rébecca Dautremer aux éditions Gautier- Languereau.
Soutiens financiers : Ville de Clermont-Ferrand (63) / Conseil départemental du Puy-de-Dôme / DRAC Auvergne-Rhône- Alpes / Conseil régional 
Auvergne-Rhône-Alpes / L’Echalier - Agence Rurale de Développement Culturel (41) / Festival MOMIX - Kingersheim (68) / La Coloc’ de la Culture - 
Festival Puy-de-Mômes - Cournon-d’Auvergne (63) / Yzeurespace - Yzeure (03) / Groupe des 20 - Scènes publiques Auvergne-Rhône-Alpes dispositif 
Créa-Diff / La 2Deuche - Ville de Lempdes (63).
Accueils en résidence  : Cour des 3 Coquins - Scène Vivante - Clermont- Ferrand (63) / Saison Culturelle - Ville de Romagnat (63) / le Cendre en 
Scène - Ville du Cendre (63) / PJP- Scène Conventionnée - Le Revest-les-Eaux (83) / Bouffou Théâtre à la Coque - Hennebont (56) / Môm’Théâtre - 
Rombas (57).

✿ Vilain Canard ! - Cie Lignes de fuite - Ensemble
Administration et diffusion : Léna Kicki
Production : Lignes de fuite - Ensemble, 
Coproduction  : Coopérative doMino  / Espace 600  - scène régionale, Grenoble  / Théâtre de Châtel-Guyon  / Théâtre de Bourg-en-Bresse, scène 
conventionnée. 
Projet soutenu par : DRAC Auvergne Rhône Alpes / Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes / Conseil Départemental du Puy-de-Dôme / Ville de 
Clermont-Ferrand.
Accueils en résidence : Le Cube-studio, Hérisson (03) / Théâtre de Châtel-Guyon (63) / Théâtre des Ilets - CDN de Montluçon (03) / Espace 600 - scène 
régionale, Grenoble (38) / Espace Culturel les Justes du Cendre (63) / Le Caméléon, scène labellisée, Pont-du-Château (63) / Cour des Trois Coquins-
Scène vivante, Clermont Ferrand (63) / Théâtre de Bourg-En-Bresse - scène conventionnée d’intérêt national (01).
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✿ Victor ou la naissance d’une pensée - Cie du Dagor 
(bon, dans l’histoire il y a aussi un chien qui parle, Céline Dion et un facteur volant)
Régie lumière : Tof Goguet ou Samuel Bourdeix - Régie générale et régie son : Jonathan Prigent - Diffusion : Nadine Dupont - Production : Cie du 
Dagor. 
Coproduction et accueil en résidence  : DSN-Dieppe scène nationale / Massalia-Scène conventionnée de Marseille  / Maison des Arts du Léman-
Thonon.
Coproduction : TMC-Scène conventionnée de Coutances / Le Gallia théâtre-Scène conventionnée de Saintes / OARA-Nouvelle-Aquitaine.
Accueil en résidence  : Théâtre du Cloître-Scène conventionnée de Bellac avec le concours de l’État (DRAC-Nouvelle Aquitaine) et l’aide de la 
SPEDIDAM. 
La Cie est  : conventionnée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine  / associée au Gallia Théâtre-scène conventionnée de Saintes et au TMC- scène 
conventionnée de Coutances / soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine au titre de son fonctionnement.

✿ Le disco des oiseaux - Mosai et Vincent
Production : L’Armada Productions 
Coproductions : La Carène, Brest (29) / La Nouvelle Vague, Saint-Malo (35) / Très Tôt Théâtre, Quimper (29) / Espace Malraux - Scène nationale de 
Chambéry et de la Savoie (73) / Communauté de communes de Brocéliande (35) / Palais des Congrès et de la Culture, Loudéac (22). 

✿ Roiseaux - Collectif L’Arbre Canapas
Lumières, décors et régie : Clément Kaminski - Costumes : Florie Bel.
Une production L’Arbre Canapas, collectif de musiciens.
En coproduction avec l’EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse, La Rampe-La Ponatière, Scène conventionnée d’Échirolles, le Théâtre Jean Marais de 
Saint-Fons et le Centre culturel de rencontre d’Ambronay.
Avec l’aide à la création artistique du Département de l’Ain, du Centre National de la Musique, du FCM, de l’ADAMI et de la SACEM. 
Avec le soutien de l’Espace Tonkin de Villeurbanne et le Galet de Reyrieux.
Remerciement à la Cie Arnica.

✿ Peau de Papier - Cie Colectivo Terron
Costumes : Audrey Vermont - Equipe de production : Suzel Maître et Virginie Dias. 
Coproducteurs : L’Espace 600 (Grenoble) / La Coloc’ de la Culture (Cournon-d’Auvergne) / Le Théâtre du Vellein (Villefontaine) / Le Diapason (Saint 
Marcellin)  / Scènes Obliques  - Festival de l’ Arpenteur (Les Adrets)  / Le Théatre Municipale de Grenoble (Ateliers de construction de décors et 
costumes de la Ville de Grenoble) / L’Espace culturel Yzeurespace (Yzeure) / L’Espace Aragon (Villard-Bonnot) / La Papeterie VICAT (Vizille).
Résidences : Le Théâtre du Vellein (Villefontaine) / L’Espace 600 (Grenoble) / La Coloc’ de la Culture (Cournon-d’Auvergne) / Le Théatre Municipale 
de Grenoble - TMG / Le Diapason (Saint Marcellin) / L’Ilyade (Seyssinet) / Le Cube (Le Hérisson) / La Bobine (Grenoble) Les Papeteries de Vizille.
Sur cette création, le Colectivo Teron est soutenu par la Ville de Grenoble, le département de l’Isère, la Région Auvergne- Rhônes-Alpes et la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

✿ TouT CommE - Cie Virevolt
Costumes en cours de création : Salvatore Pascapè - Chargée de production / diffusion : Aurélia Immacolato - Administratrice de production : Élodie 
Bersot.
Coproductions : Le Théâtre de Villefranche-sur-Saône - scène conventionnée d’intérêt national pour l’art et la création / Le Polaris à Corbas / La 
Cascade, Pôle National Cirque - Ardèche / TEC - Travail et Culture à St Maurice l’Exil / La Coloc’ de la Culture à Cournon-d’Auvergne.
La compagnie a bénéficié de l’accueil en résidence au Centre Chorégraphique Pôle Pik à Bron / Le Galet à Reyrieux / Théâtre de Vals les Bains - Les 
Quinconces / l’Atelier à Villefranche-sur-Saône / L’Établi - Collectif Petit Travers à Villeurbanne / Les Ateliers Frappaz - Centre National des Arts de la 
Rue à Villeurbanne / L’Atrium de Tassin-la-Demi-Lune, Studio de la cie Chatha à Lyon 8.
Soutiens : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes / Région Auvergne-Rhône-Alpes / Conseil Départemental de l’Isère / Groupe des 20 / Spedidam.
La compagnie remercie le Théâtre de St Fons et la Maison de la Danse pour leur soutien, Gilles Pastor pour son regard complice et le Groupe des 
20 - Région Auvergne-Rhône-Alpes pour son aide à la reprise. 
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La ville de Cournon-d’Auvergne 

remercie l’ensemble de ses partenaires 

pour leur contribution à la 28e édition du Festival Puy-de-Mômes, 

et tout particulièrement l’équipe des bénévoles 

des Amis de Puy-de-Mômes qui vous accompagne 

tout au long du Festival.

Directeur de publication :  François Rage ✿ Adjointe au Maire en charge de la culture  : Géraldine Alexandre ✿ Directrice du Festival : Laure Montanier
Service culturel : Laëticia Cluzel, Martine Huguet, Agathe Lhuillier ✿ Coordination communication : Maëlle Ramassamy-Ionas

Régisseur général : Fabrice Gomez ✿ Assistants régie générale : Loïc Leroy et Nico Truntzer
Illustration : Rodolphe Brun ✿ Conception graphique et réalisation : Martial Monchalin ✿ Février 2022

Licences d’entrepreneur de spectacles  : 1-1078237 / 1-1078238 / 3-1078240
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