
* Pour les abonnements, cochez 3 cases minimumCochez les

SPECTACLES dATES
Tarif
plein

Tarif
réduit

Abo
plein*

Abo
réduit*

BALLET BAR
(Cie Pyramid)

Jeu. 11 Oct.
20h30 

10 6 10 6

BALLET BAR
(Cie Pyramid)

Ven. 12 Oct.
20h30

10 6 10 6

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
(Atelier Théâtre Actuel)

Mar. 16 Oct.
20h30

29 27 27 25

KIMBEROSE
Mer. 21 Nov.
20h30

26 24 24 22

L’INAUGURATION DE LA 
SALLE DES FÊTES

Mar. 27 Nov.
20h30

29 27 27 25

L’INAUGURATION DE LA 
SALLE DES FÊTES

Mer. 28 Nov.
20h30

29 27 27 25

NOA
Jeu. 6 Déc.
20h30

26 24 24 22

GUILLAUME BATS
(Hors Cadre)

Jeu. 24 Jan.
20h30

22 20 20 18

SLIPS INSIDE (Cie Okidok)
Ven. 1er Fév.
20h30

18 16 16 14

FAIR-PLAY
(Patrice Thibaud)

Dim. 10 Fév.
17h

23 21 21 19

LES PRÉCIEUSES RIDICULES
(Cie Ecart Théâtre)

Jeu. 14 Fév.
20h30

15 13 13 11

YOUN SUN NAH
Lun. 11 Mars
20h30

28 26 26 24

LE QUEBEC SUR UN PLATEAU
(Pierre Guitard/Ménoncle Jason)

Jeu. 21 Mars
20h30

12 10 10 8

ESPIÈGLERIE (Jamie Adkins)
Dim. 31 Mars
17h

17 15 15 13

MICHEL JONASZ
Jeu. 11 Avr.
20h30

45 43 43 41

VIRAGE À DROITE
Jeu. 23 Mai
20h30

16 14 14 12

FÉLOCHE
Ven. 24 Mai
20h30

16 14 14 12

YVES JAMAIT
Sam. 25 Mai
20h30

30 28 28 26

COURTS PRIMÉS 2018
Mar. 9 Avr.
20h30

5 5

Tarifs en euros

Rue Alexandre Vialatte / BP 15 / 63370 Lempdes
Renseignements / Réservations / Abonnements

04 73 83 74 78

BALLET BAR (Cie Pyramid)
Jeu. 11 & Ven. 12 
Oct. - 20h30

ADIEU M. HAFFMANN
Mar. 16 Oct - 20h30

KIMBEROSE
Mer. 21 Nov. - 20h30

L'INAUGURATION DE 
LA SALLE DES FÊTES
Mar. 27 et Mer. 28 
Nov. -  20h30

NOA
Jeu. 6 Déc. - 20h30

GUILLAUME BATS
Hors Cadre
Jeu. 24 Jan. - 20h30

SLIPS INSIDE 
Cie Okidok
Ven.1er Fév.- 20h30

FAIR-PLAY  
Patrice Thibaud
Dim. 10 Fév. - 17h

LES PRÉCIEUSES 
RIDICULES   
Cie Ecart théâtre
Jeu. 14 Fév. - 20h30

YOUN SUN NAH 
Lun. 11 Mars - 20h30

LE QUÉBEC SUR UN 
PLATEAU
Pierre Guitard / Menoncle Jason
Jeu. 21 Mars - 20h30

ESPIÈGLERIE  
Jamie Adkins
Dim. 31 Mars - 17h

MICHEL JONASZ    
Jeu. 11 Avr. - 20h30

VIRAGE À DROITE
Jeu. 23 Mai - 20h30

FÉLOCHE
Ven. 24 Mai - 20h30

YVES JAMAIT
Sam. 25 Mai - 20h30

FRÉDÉRIC BOBIN
Mer. 3 Oct. - 18h

BELFOUR
Mer. 7 Nov. - 18h

THOMAS KAHN
Mer. 12 Déc. - 18h
PAS DE NOËL SANS JOUET /
VICTOR & LE UKULÉLÉ
Mer. 19 Déc - 15h & 18h
ULTRAVIOLET 
Mer. 16 Jan. - 18h

ZIM
Mer. 6 Fév. - 18h

PEYO
Mer. 6 Mars - 18h

O.C.L
Mer. 3 Avril - 18h

O.S.L
Mer. 5 Juin - 18h & 20h30
COURTS MÉTRAGES 
Séance des courts primés
Mar. 9 Avril - 20h30

BOULE
Mer. 22 Mai - 18h

Tarifs



Bulletin d’Abonnements
et  Réservations

Nom

Prénom

Adresse

Code postal                          Ville

Tél. fixe

Tél. portable

Courriel

ci-joint un chèque de                 euros à l’ordre de la 2Deuche, 
correspondant aux tarifs réservations ou abonnements du 
tableau au verso.
Sur simple demande au 04 73 83 74 78, d’autres bulletins peuvent vous être 
adressés. Vous pouvez également le photocopier ou le recopier.
Merci de joindre une enveloppe timbrée à vos nom et adresse pour retour des 
billets.

RAPPEL :
TARIF RÉDUIT
• Ce tarif s’applique aux moins de 18 ans, aux étudiants, aux demandeurs d’emplois, aux titulaires 
de la carte Cézam, de la carte « Off Avignon », aux titulaires du pass Amathéa, du Pass’ Agenda, aux 
personnes percevant le RSA, aux abonnés de la Comédie de Clermont, du Sémaphore à Cébazat, 
de la Baie des Singes à Cournon, d’Accès Soir à Riom et de la Coopérative de Mai (les abonnés de 
la 2Deuche bénéficient également de réductions dans ces structures). Merci de signaler si vous 
pouvez bénéficier du tarif réduit dès les réservations et de présenter le justificatif lors du paiement 
des places.
• Pour les groupes et comités d’entreprise, merci de nous consulter également.
ABONNEMENT 3 SPECTACLES ET PLUS
• Pour bénéficier du tarif abonnement, il suffit de choisir au moins trois spectacles payants 
de la saison (dans la limite des places disponibles).
• Vous conservez le tarif abonnement pour l’achat de chaque spectacle supplémentaire.
• Le tarif réduit abonnement s’applique aux bénéficiaires du tarif réduit qui choisissent au 
moins trois spectacles.
INFO + : Avant d’envoyer ce bulletin, il est prudent de vérifier la disponibilité des places des 
spectacles choisis en appelant au 04 73 83 74 78.

À retourner à :
Mairie de Lempdes - La 2Deuche - Espace Culturel
B.P 15 - 63370 Lempdes

Plan de   Situation

LA 2DEUCHE
ESPACE CULTUREL DE LEMPDES

RUE ALEXANDRE VIALATTE - B.P 15 - 63370 LEMPDES
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3/4
5
6/7
8/61
62
63
64
65
66
67
68/69
70
71
72
73
74
75
76
77/78

Editos
Le Groupe des 20
Calen2Deuche
Les Spectacles
Courts Métrages
Connaissance du Monde
OCL
OHL
Autres Manifestations
Mentions obligatoires
La 2Deuche Fonctionnement
Mécénat
Partenaires
La 2Deuche Présentation
Hommage
La 2Deuche Pratique
Plan d’Accès
Récap’ des Spectacles
Bulletin de Réservation & Abonnement 
(Détachable)

Directeur de la Publication : Henri Gisselbrecht
Adjointe à la culture : Danielle Misic
Direction / Programmation / : Hervé Lamouroux
Création visuel de couverture La 2Deuchauve-souris & mise en 
page : Anne-Gwénaëlle Delahaye
Impression : Imprimerie Colorteam 04 73 90 29 17
La 2Deuche - Espace culturel
Rue Alexandre Vialatte / B.P 15 / 63370 Lempdes / 04 73 83 74 78
Saison 13 / 2018 - 2019 / 22ème saison culturelle de Lempdes
N° de licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1075463 / 2-1075464 / 3-1075465

 
Rejoignez-nous sur le Facebook de la 2Deuche

75

Sommaire En route pour la   
   2deuche



Nouvelle saison, cet édito est pour moi l’occasion de m’adresser à vous, chers 
publics, vous qui êtes notre raison d’être aux côtés des artistes et de nos 
partenaires que, il faut bien le dire, nous souhaiterions plus nombreux.
La 2Deuche est  riche mais seulement de sa jeune histoire. Elle aborde une nouvelle 
étape celle de maintenir, envers et contre tous, son rôle dans notre commune et 
notre Métropole.
Cette saison, nous l’avons voulue faite de belles continuités et d’innovations, mais 
avant tout sous le signe de l’ouverture.
Ouverture aux artistes, que nous sommes toujours heureux d’accueillir, 
Ouverture à tous les publics : tout jeune, jeune, scolaire, collégiens, lycéens, 
étudiants, en recherche d’emploi, grâce à ses spectacles gratuits ou aux tarifs 
réduits, et à vous tous chers concitoyens fidèles à votre espace culturel.
Nous voulons conserver cette scène comme un lieu où il fait bon s’émerveiller, rire, 
découvrir, apprendre, se distraire ou s’interroger sur le monde, quels que soient 
son âge, son origine, un lieu où vous oublierez le temps d’un spectacle vos tracas 
quotidiens.
Une scène pour vous amoureux de musique (en particulier avec sa Scène du 
Mercredi qui soutient les jeunes talents de la métropole), de théâtre, de cirque, 
d’humour, de danse, de chant …
Vous trouverez ainsi au fil de ces pages les principales manifestations de la 13ème 
saison de la 2Deuche. Toutes méritent votre attention et nous serons ravis de vous 
y accueillir.  
Je veux conclure cet édito en vous présentant toute l’équipe (que le plus grand 
nombre d’entre vous connait déjà), mais qui, grâce à son talent, sa compétence, sa 
gentillesse … fait de cette scène et malgré son effectif  réduit, un espace agréable 
à fréquenter : 
Hervé directeur/programmateur, Saïda chargée de la billetterie, de la régie 
afférente, et des relations publiques, Anthony, chargé de la régie lumière et SSIAP, 
Vincent, chargé de la régie son et SSIAP.
Une bande d’amis de notre 2Deuche regroupés en association « les A’tractions 
de la 2Deuche » vous accueille avant et après tous les spectacles, et vous 
propose boissons et parfois pâtisseries.
Et je n’oublierai pas Anne, info graphiste de la ville, à qui nous devons toutes les 
couvertures et qui conçoit  tous les ans cet agenda.
Merci à eux, je suis très fière de les accompagner. Ils ont tous la même ambition 
celle de contribuer à votre rencontre avec le meilleur de la création artistique et au 
partage de nouvelles aventures culturelles avec vous.

Bien sincèrement,

e ditos
Nouvelle saison, cet édito est pour moi l’occasion de m’adresser à vous, chers 

Danielle Misic
Adjointe à la culture et la communication de Lempdes

Présidente de la commission culture et communication de
Clermont Auvergne Métropole

partage de nouvelles aventures culturelles avec vous.

Danielle Misic
Adjointe à la culture et la communication de Lempdes

Clermont Auvergne Métropole

3
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Pour la qualité de sa programmation, j’ai voulu que La 2Deuche- 
Espace Culturel de Lempdes bénéficie du label « Scène régionale 
Auvergne-Rhône-Alpes », créé en 2017 par la Région afin de 
garantir la diversité des formes artistiques dans le domaine du spectacle vivant.

Avec plus de vingt-cinq scènes régionales labellisées, ce réseau participe pour 
nous d’une ambition forte : celle d’allier la proximité à la qualité, et de rendre 
accessible au plus grand nombre, partout en Auvergne-Rhône-Alpes, une offre 
culturelle vivante, nourrie d’une intense créativité et marquée par un vrai lien à 
l’ensemble de nos territoires.

Accompagner la création contemporaine, soutenir les lieux de création régionaux, 
encourager l’émergence et l’innovation, favoriser la curiosité de tous les publics : 
tels sont nos objectifs au quotidien.

Un grand merci à Hervé LAMOUROUX et à toutes les équipes qui l’accompagnent : 
nous sommes fiers, avec Florence VERNEY-CARRON, Vice-présidente déléguée à la 
culture et au patrimoine, de pouvoir partager cette ambition avec vous !

Laurent WAUQUIEZ
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Vecteur de lien social, facteur de qualité de vie, lieu d’échanges 
et de découvertes, moteur d’éveil et de curiosité, la culture fait 
battre le cœur d’un territoire au rythme d’applaudissements qui 
ont tous la même chaleur, que l’on soit abonné ou spectateur 
occasionnel, passionné ou simple curieux, jeune ou plus âgé, admirateur muet ou 
adepte du rire aux éclats.
 
C’est pourquoi le Département s’engage afin que des programmations artistiques 
soient proposées au plus proche des puydômois. La culture permet le partage, 
que les cultures se nourrissent de leur diversité et de leurs différences et que les 
publics se rencontrent.

Attaché à une culture de qualité pour tous, c’est donc tout naturellement que le 
Conseil départemental est un partenaire de la saison de la 2Deuche depuis de 
nombreuses années et ce avant même la construction de la salle.
La 2Deuche est maintenant un lieu de diffusion de spectacles reconnu qui participe 
à l’animation ainsi qu’au rayonnement du Puy-de-Dôme.

Et c’est dans cet esprit que je vous souhaite, à toutes et à tous, de vivre et de faire 
vivre la culture pleinement, ensemble.

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil départemental 

du Puy-de-Dôme
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L E G R O U P E  D E S  2 0  D E  L A  R E G I O N  AUVERGNE - R H Ô N E - A L P E S

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 2018/2019
 
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 / 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 / La Mouche – St 
Genis Laval / Quai des Arts – Rumilly /  L’Heure Bleue – St Martin d’Hères 
/ L’Auditorium – Seynod / Maison des Arts du Léman – Thonon les Bains / 
La Machinerie – Théâtre de Vénissieux / Théâtre du Vellein – Villefontaine / 
Théâtre de Villefranche / Le Grand Angle – Voiron / Yzeurespace - Yzeure

www.g20theatresrhonealpes.org

L e Groupe des 20
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Légende :
Spectacles
La Scène du Mercredi

Spectacles offerts aux enfants des écoles
Connaissance du Monde
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L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78

Voix /
Guitare électrique / 

Guitare acoustique : 
Frédéric Bobin

Violoncelle / 
Basse /

Choeurs :
Hélène Piris

Mercredi 3 octobre - 18h

Tour à tour chroniqueur social et 
chroniqueur de l’intime, Frédéric Bobin 
sillonne depuis une dizaine d’années les 
routes de France et d’ailleurs (Suisse, Québec, 
Sénégal, Lituanie, Pologne) pour chanter ses 
folkgsongs à la française écrites à quatre 
mains avec son frère et alter ego Philippe.
 
Le songwriting des frères Bobin campe un 
univers humaniste qui prend sa source 
autant chez Souchon et Lavilliers que Dylan et 
Springsteen… 
Qu’il chante les losers magnifiques, la nostalgie 
heureuse de l’enfance, les paradoxes de 
l’âme humaine, la solitude urbaine, l’absence 
mais aussi la résistance, Bobin a toujours le 
goût du mot juste et un sens aigu de la 
mélodie. 
 
Dans une formule duo intimiste guitares/
violoncelle, Bobin présente les chansons de son 
nouvel album Les Larmes d’Or (qui contient 
un duo avec Kent) et revisite quelques-unes 
des chansons de ses deux albums précédents, 
Singapour et Le Premier Homme, dans des 
versions denses et épurées.

« Frédéric Bobin est aujourd’hui l’incontestable 
chef  de file de la scène chanson dans la région 
Auvergne/Rhône-Alpes » (Francofans)
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F r��ederic Bobin

www.fredericbobin.com

Concert enregistré 
par France Bleu Pays 

d’Auvergne pour 
l’émission « Ça va 
monter d’un ton »



Tarifs :
Plein : 10 € / Réduit : 6 €

Abonnement:
Plein : 10 € / Réduit : 6 €

B
al

le
t 

B
ar

D
an

se



Chorégraphie :
Cie Pyramid

Assistante 
chorégraphique : 
Emilie Bel Baraka

Interprétation :
Rudy Torres,
Tony Baron, 

Mustapha Ridaoui, 
Fouad Kouchy, 

Youssef  Bel Baraka 
et

Michaël Auduberteau 
(ou Jamel Feraouche)

Jeudi, en partenariat 
avec le Festival 

les Automnales 
organisé par le Conseil 
Départemental du Puy 

de Dôme.

Vendredi, en 
partenariat avec le 
Festival lesTrans’ 

urbaines 

Autour d’un comptoir, dans un univers 
proche des clubs de jazz new yorkais, 
Pyramid décortique le lien intime qui les lie 
avec la musique dont ils sont à la fois créateurs 
et interprètes.
Autour du son grésillant du phonographe 
et des vinyles, danses, acrobaties 
et mimes se mêlent, avec humour et 
dérision, dans un rythme alternant force 
et légèreté, douceur et brutalité ; le tout 
intimement lié à la musique.

Depuis sa création en 1999, Pyramid n’a de 
cesse de créer des propositions artistiques 
porteuses de sens et de valeurs telles 
le respect, la tolérance ou encore 
l’ouverture d’esprit, convergeant toutes 
vers un même but : rencontrer l’autre, sa 
culture, sa différence. Passer au-delà des 
préjugés pour se rendre compte que la 
différence est une vraie richesse. Le langage 
chorégraphique du collectif  se nourrit sans 
cesse de son histoire pour construire une 
esthétique forte, tournée en permanence vers 
les arts qui l’entourent.

« La compagnie a assuré un vrai moment 
de convivialité, drôle, plein de générosité et 
d’énergie … » La Nouvelle République
« Hip-hop ? Pas seulement : charleston, 
calypso, tango jusqu’à l’electro, l’immense fond 
des styles musicaux du XXe siècle a droit de 
cité au fil de multiples saynettes enlevées. » 
Télérama

11

B allet Bar

www.cie-pyramid.fr

Compagnie Pyramid

Jeudi 11 & Vendredi 12 octobre 
20h30

Tarifs :
Plein : 10 € / Réduit : 6 €

Abonnement:
Plein : 10 € / Réduit : 6 €
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Une pièce écrite et 
mise en scène par

J-Philippe Daguerre

Pierre Vigneau : 
Charles Lelaure ou 

Gregori Baquet
Isabelle Vigneau : 

Julie Cavanna
Joseph Haffmann : 

Alexandre Bonstein
Otto Abetz :

Franck Desmedt ou 
J-Philippe Daguerre

Suzanne Abetz : 
Charlotte Matzneff  ou 

Salomé Villiers

Décors :
Caroline Mexme

Musique :
Hervé Haine

Lumières :
Aurélien Amsellem

Costumes :
Virginie Houdinière

Assitant à la mise en 
scène : Hervé Haine

Collaboration 
artistique : Laurence 

Pollet-Villard

Atelier Théâtre Actuel

Mardi 16 octobre - 20h30

Paris – Mai 1942 : Le port de l’étoile jaune 
pour les Juifs est décrété. Au bord de la faillite, 
Joseph Haffmann, bijoutier juif, propose 
à son employé Pierre Vigneau de prendre 
la direction de sa boutique : «  … J’aimerais 
que vous viviez ici avec votre épouse pendant 
les mois qui vont suivre en attendant que la 
situation redevienne normale… la bijouterie 
Haffmann et Fils deviendrait la bijouterie 
Vigneau… ».
Sachant que Pierre doit également prendre le 
risque d’héberger clandestinement son ancien  
patron dans les murs de la boutique, il finit par 
accepter le marché de Joseph à condition que 
celui-ci accepte le sien : « Isabelle et moi voulons 
à tout prix avoir un enfant… après plusieurs 
tentatives infructueuses, nous avons fait des 
examens… je suis stérile… Monsieur 
Haffmann… J’aimerais que vous ayez 
des rapports sexuels avec ma femme le 
temps qu’elle tombe enceinte… ».

Retour à la 2Deuche de cette pièce 
exceptionnelle qui a raflé 4 Molières sur 
6 Nominations à la dernière cérémonie en juin 
2018.

Molière du meilleur comédien dans un 
second rôle.
Molière de la révélation féminine.
Molière de l’auteur francophone vivant.
Molière du théâtre privé.

13

a dieu M. Haffmann

http://www.atelier-theatre-actuel.com

Tarifs :
Plein : 29 € / Réduit : 27 €

Abonnement:
Plein : 27 € / Réduit : 25 €
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L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78

Chant :
Lucie Mena

Guitare / Chœurs 
/ Programmation : 
Michaël Sacchetti

Mercredi 7 novembre - 18h

Belfour, c’est une toile lumineuse  qui se tisse 
entre la voix aerienne de Lucie Mena et 
les guitares envoutantes de Michael 
Sacchetti.
Deux artistes habités, déchirés par des mots 
qui transpirent en français.

Le duo joue avec les contrastes en mélangeant 
l’électro-rock organique aux sonorités 
ethniques et à la chanson française. 
En concert, ils vous embarquent dans leur 
quête, un vrai road trip musical façon 
Thelma et Louise.

De Clermont-Ferrand au Zénith de Paris, la 
poésie de Belfour se propage, se répand, 
comme une rivière en crue qui coule par ici.

15

b elfour

www.facebook.com/belfourofficiel/
www.instagram.com/belfourmusic/

Concert enregistré 
par France Bleu Pays 

d’Auvergne pour 
l’émission « Ça va 
monter d’un ton »
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Voix :
Kimberly Kitson Mills

Guitare :
Anthony Hadjadj

Claviers :
Alexandre Delange

Batterie :
Frédéric Drouillard

Contrebasse : 
François Fuchs

Label :
Freedonia 

Entertainement 
(Distribution Sony 

Music France)

Editions :
Morgane Music 

Publishing

Mercredi 21 novembre - 20h30

Kimberose, c’est d’abord une voix… 
Celle de Kimberly Kitson Mills ! Née d’un 
père anglais et d’une mère ghanéenne, la 
chanteuse  essonnienne de 26 ans convoque 
instantanément les divas du jazz et de la soul, 
de Billie Holiday à Amy Winehouse ou Nina 
Simone. 

Elle a toujours écrit, des nouvelles, des textes 
épars, avant d’oser s’attaquer aux chansons. 
Car il aura fallu du temps avant que Kimber 
ose ! Il lui a fallu travailler son répertoire, 
avec Anthony et ses acolytes. Kim est une 
chanteuse sidérante, une tornade de 
feeling, revisitant cette musique désormais 
ancienne qu’est la soul pour lui redonner 
vigueur et énergie.

Portée par une solide section rythmique, elle 
produit un alliage moderne de soul, RnB 
et pop.
De rencontres décisives en prestations 
remarquées, le groupe connaît une 
ascension fulgurante. Avec son 1er  album 
«Chapter One» sorti le 16 mars 2018,  qui inclut 
le single «I’m Sorry», Kimberose nous 
prouve que la musique de l’âme a encore 
tant à dire, et tellement d’extases à 
offrir.

17

k imberose

http://kimberose-music.com/

Tarifs :
Plein : 26 € / Réduit : 24 €

Abonnement:
Plein : 24 € / Réduit : 22 €
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Texte :
Vincent Dubois 

et Jean-Christian 
Fraiscinet 

Mise en scène :
Jean-Christian 

Fraiscinet 

Avec : 
Christèle Chappat 

Bertrand Duris
Francis Rivière 

Sébastien Fraiscinet 
Vincent Fraiscinet 

De Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet

Mardi 27 & Mercredi 28 novembre 
20h30

La célèbre pièce de Vincent Dubois et 
Jean-Christian Fraiscinet réunit tous les 
ingrédients de la comédie burlesque : un 
employé municipal ronchon, un maire pas 
très clair,  une secrétaire de mairie coincée 
dans son tailleur, un magicien ringard, un 
Roméo de pacotille... Bref, une inauguration 
catastrophe où les gags et les situations 
cocasses se succèdent à un rythme effréné.

On connaît mieux Vincent Dubois et Jean-
Christian Fraiscinet sous le nom de la Maria 
Bodin et son fils Christian… Bien avant 
que leurs personnages fétiches remplissent des 
Zénith, ils avaient écrit cette « Inauguration 
de la salle des Fêtes » complétement folle 
déjà présentée à la salle des Fêtes de Lempdes, 
il y a une quinzaine d’années. On attendait leur 
retour avec impatience…

19

l 'inauguration de la salle des fetes

http://www.les-bodins.fr

Tarifs :
Plein : 29 € / Réduit : 27 €

Abonnement:
Plein : 27 € / Réduit : 25 €
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Percus / Chant :
Noa

Guitare :
Gil Dor

Jeudi 6 décembre - 20h30

Le concert de Noa à la 2Deuche le 14 janvier 
2018 est à classer dans les plus belles 
prestations depuis l’ouverture de la 
salle. La tournée internationale de Noa 
repasse par Lempdes pour ce nouveau rendez-
vous exceptionnel avec son collaborateur de 
toujours, le guitariste Gil Dor.

Découverte en France avec son tube « I don’t 
know », ou encore la BO du film multi-
oscarisé « La vie est belle », Achinoam 
Nini, plus connue sous le nom de Noa, est 
la chanteuse israélienne phare de la 
scène internationale. Auteur, compositeur, 
interprète et percussionniste, Noa a fait de ses 
origines et de sa voix divine un passeport pour 
le Monde. 
Elle partage, en six langues, sa musique 
enchanteresse, toute en émotion et en 
chaleur, dans les endroits les plus prestigieux 
de la planète comme la Maison Blanche ou 
encore le Vatican. 
Un timbre de voix d’une pureté et d’une 
intensité émotionnelle rares; un registre 
musical capable de parcourir aussi bien 
les territoires du blues, du jazz, ou de 
la pop, comme de vibrer d’influences 
orientales ; des convictions profondément 
humanistes et un engagement social et 
politique en faveur de la paix qui soulignent 
en filigrane ses choix artistiques : voici un 
aperçu du particularisme de Noa dont la 
carrière est marquée de performances 
originales, chargées de sens et 
hautement symboliques. 

21

n oa

www.noasmusic.com

Tarifs :
Plein : 26 € / Réduit : 24 €

Abonnement:
Plein : 24 € / Réduit : 22 €



T
ho

m
as

 K
ah

n
Ch

an
so

n



L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78

Chant / Guitare : 
Thomas Kahn

Clavier :
Martin Domas

Batterie / Pads : 
Baptiste Onzon

Mercredi 12 décembre - 18h

Quatre ans de scènes, plus de 200 concerts 
partout en France - devant Cali, Patrice, 
Saint Paul & the Broken Bones et bien d’autres, 
deux stades de 18 000 personnes seul avec 
sa guitare, The Voice en 2015, deux EP, et 
aujourd’hui un premier album : Thomas Kahn 
est sur la bonne pente, celle qui mène loin, très 
loin.

C’est d’abord une voix singulière qui a 
du coffre et de l’âme. Une voix qui groove 
sur des beat hip hop, qui nous transporte sur 
des nappes à la Gorillaz, qui prend vie sur des 
basses viriles pour sortir une soul 2.0, osée, 
sexy et gonflée à bloc. Il y a là une belle et forte 
matière, la chaleur des lampes toutes proches, 
une envergure, une audace, une maîtrise, et 
surtout une gueule, une personnalité, une 
vraie.

Bombe à retardement mixée par monsieur 
Laurent Dupuy (deux Grammy Awards s’il vous 
plaît), l’album a été composé en huis clos avec 
Vivien Bouchet, réalisateur artistique et ancien 
bassiste de Kaolin. Le « réal. » à la notoriété 
grandissante a très vite réveillé le talent 
de Thomas et de ses musiciens pour faire 
sonner la musique noire américaine de 2020 
comme si on y était…
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t homas kahn

http://thomas-kahn.com/

Concert enregistré 
par France Bleu Pays 

d’Auvergne pour 
l’émission « Ça va 
monter d’un ton »
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L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles
en échange d’un jouet neuf.

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78

Un conte musical de 
Kandid

Conte, chant, guitare 
acoustique, ukulélé:

Nicolas Driot
(dit Kandid)

Guitares acoustique 
et électrique, banjo, 

basse, mandoline, lap 
steel, percussions, 

chant :
Frank Arbaretaz 
Mise en scène : 
Belaïd Boudellal

Création lumières : 
François Blondel

Illustrations :
Claire Montel

Conte : Nicolas Driot 
(avec la participation 
de Belaïd Boudellal)

Paroles :
Nicolas Driot

Musique :
Nicolas Driot et

Frank Arbaretaz

Pas de Noël sans jouet

Mercredi 19 décembre - 15h & 18h

Le Crédit Mutuel Massif Central et 
France-Bleu Pays d’Auvergne organisent 
l’opération « Pas de Noël sans jouet » 
en partenariat avec la 2Deuche (Ville 
de Lempdes) et le Novotel (Clermont 
Brézet).

« Victor & le ukulélé ».
Victor est un garçon de sept ans comme 
les autres, ou presque... Il a un problème « de 
taille », dans tous les sens du terme ! Il est si 
petit que ses camarades le remarquent à 
peine, ou alors se moquent de lui. Jusqu’au 
jour où une rencontre avec un drôle 
d’instrument, à peine plus petit que lui, va 
changer le cours de sa vie...

L’estime de soi, le regard des autres, la course 
incessante des adultes et le manque de temps 
pour faire grandir les rêves ; autant de sujets 
abordés avec humour, tendresse et 
poésie dans ce conte initiatique sur le thème 
de la différence.

Grâce à des textes ciselés et la complicité du 
multi- instrumentiste Frank Arbaretaz, Kandid 
nous entraîne dans son univers poétique et 
sensible, en faisant swinguer avec douceur une 
chanson gracile aux accents pop-folk.

Si le ukulélé est au centre de l’histoire, 
pas moins de sept instruments à cordes 
pincées vont ponctuer le spectacle – 
autant de tailles, de sonorités et de caractères 
à découvrir !
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V ictor et le ukulele
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L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78

Chœurs / Drum Pad / 
Machines :

Romane Duchalet

Chant lead / Clavier 
/ Saxophone / 

Percussion :
Louis Fayolle

Mercredi 16 janvier - 18h

Ultraviolet est né en janvier 2016 de la rencontre 
entre Louis et Romane, deux musiciens issus 
d’univers musicaux très différents. Dès lors, 
le jeune duo clermontois s’est attaché à 
l’écriture et à la composition de titres originaux 
dans un style électro pop puisant dans 
des inspirations telles que Depeche 
Mode, Archive, Rone ou encore The XX. 

Moins d’un an après sa formation, le duo 
clermontois livre en janvier 2017 Outlaw, 
un premier EP auto-produit. Depuis, le 
groupe s’est produit plusieurs fois en live, 
notamment lors du Printemps de Bourges, aux 
Trois Baudets à Paris ou encore en première 
partie de K’s Choice à La Coopérative de Mai 
de Clermont-Ferrand. 

En avril 2018, Ultraviolet a sorti un 
nouvel EP The Keys.
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U ltraviolet

http://www.ultraviolet-band.com/
www.facebook.com/ultraviolet.musique

Concert enregistré 
par France Bleu Pays 

d’Auvergne pour 
l’émission « Ça va 
monter d’un ton »
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Artiste :
Guillaume Bats

 
Mise en scène : 
Jérémy Ferrari 

Hors cadre

Jeudi 24 janvier - 20h30

La bête noire de l’humour est de retour 
avec son spectacle décapant. 
Est-il contagieux ? Est-ce qu’il penche à droite 
par conviction politique ? Est-ce qu’il s’appelle  
« Bats » parce qu’on le confond souvent avec 
une chauve-souris ?

Guillaume Batreau dit Guillaume Bats, né 
le 14 avril 1987 à Reims, est un humoriste, 
auteur et chroniqueur français. Il a 
comme particularité d’être atteint de la 
maladie des os de verre, il est touchant, 
irrévérencieux, explosif et repousse vos 
limites et celles de l’humour.

Il faut aller le voir pour : 
Ne plus avoir peur de lui,
Perdre vos idées reçues sur le handicap, 
Découvrir quelques techniques pour choper 
des nanas en leur faisant pitié,
Avoir honte de rire avec lui. 

Guillaume a joué son spectacle à guichet 
fermé au Festival Off d’Avignon pendant 
deux années consécutives.

29

Guillaume Bats

www.guillaumebats.fr

Tarifs :
Plein : 22 € / Réduit : 20 €

Abonnement:
Plein : 20 € / Réduit : 18 €
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De et avec :
Benoît Devos et 

Xavier Bouvier
Mise en scène: 

Okidok,
Xavier Bouvier et 

Benoit Devos
Création lumières : 

Laurent Kaye
Réalisé avec l’aide 

du ministère de 
la communauté 

française de 
Belgique.

Co-production :
La Maison de la 

Culture de Tournai, 
le Plôt.

Avec le soutien 
du Centre Culturel 

d’Ottignies et du 
Foyer Socio-Culturel 

d’Antoing.

Durée : 75 mn
Âge recommandé :

A partir de 7 ans

Compagnie OKIDOK

Vendredi 1er Février - 20h30

Albert et Baudouin ont des corps de 
rêves, des corps de stars.
Musclés, élégants, habiles, facétieux et 
bien conscients de toutes leurs incroyables 
qualités, ils se lancent dans une grande 
démonstration de leurs talents. Et Dieu sait si 
leur palette est large !
Du talent à l’état pur, la crème de l’acrobatie, 
le foie gras du mime, le saindoux de 
la danse, bref  la poésie brute des grandes 
années du music-hall.

Plongés dans les premiers fondements du 
spectacle de cirque, une démonstration de 
tours de force ou d’adresse, les personnages 
sont propulsés par leurs folies, leurs 
prétentions et leurs maladresses. Un jeu 
qui pousse à l’improvisation, au développement 
des singularités au sein du duo, en dialogue 
constant avec le public.

Une heure de rire, sans paroles, avec deux fois 
rien.

La Cie Okidok a remporté de très nombreux 
prix dont : Les Prix du public lors du Festival 
du Rire de Rochefort, le Grand Prix du jury au 
Festival de Clown de Milan en 2009. Le Prix du 
Festival d’Humour, Drôles de Zèbres 2010, à 
Strasbourg. Le Prix «Devos spécial 25 ans» au 
Festival Des Devos de l’Humour 2014.

« Passé le choc visuel, les Okidok en chair et 
en slip, offrent un spectacle subtil et précis. Ah, 
c’est bon la folie. » La Montagne
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Slips Inside

http://okidok.be/

Tarifs :
Plein : 18 € / Réduit : 16 €

Abonnement:
Plein : 16 € / Réduit : 14 €
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L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78

Guitares - Chant - 
Beatbox :

Zim
 

Contrebasse - 
Choeurs - Beatbox : 

Rémi Videira

Mercredi 6 février - 18h

Zim est un auteur compositeur interprète 
qui chante, rappe, slame ou déclame et 
aime casser les codes, au bénéfice de 
textes toujours francs et sincères. Jeune 
artiste lyonnais, Zim arpente les «grandes» 
salles comme les petites, toujours en quête 
d’échange avec le public sans artifice. Avec 
ses chansons construites au fil de rencontres, 
de coups de gueule, d’instants précieux et de 
moments délicieux, Zim nous parle de nos vies, 
de la sienne, avec beaucoup de justesse.

Avec plus de 150 concerts dans toute la 
France, Zim s’est imposé en véritable artiste de 
scène. Il magnétise, galvanise, embrase 
avec sa guitare, son beat-box et son 
complice Rémi Videira à la contrebasse. 
Finies les étiquettes bien rangées, les règles 
bien ordonnées, de textes légers en chansons 
parfois engagées, Zim nous emmène dans 
un beau voyage qui n’a rien d’organisé !

Un nouveau disque est en préparation et 
devrait sortir le printemps prochain.

En Novembre 2017, Zim a remporté le prix 
de la 2Deuche aux rencontres Matthieu 
Côte de Sémaphore en chansons. Ce prix 
consiste à venir jouer pour cette Scène du 
Mercredi.

« N’est-ce pas la définition d’un bon concert ? 
Si. [...] On en redemande. » (Nos Enchanteurs)
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Concert enregistré 
par France Bleu Pays 

d’Auvergne pour 
l’émission « Ça va 
monter d’un ton »
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Conception :
Patrice Thibaud
Mise en scène : 

Jean-Marc Bihour, 
Jean-Michel Guérin et 

Patrice Thibaud
Musique originale : 

Philippe Leygnac
Lumières :

Charlotte Dubail
Costumes :

Isabelle Beaudouin
Regard extérieur : 
Marie Duret-Pujol
Régie générale : 

Charlotte Dubail / 
Aurélien Amsellem 

(en alternance)
Production: 
Dominique 

Grimonprez
Diffusion :

Fatiha Schlicht

Avec : 
Patrice Thibaud

Philippe Leygnac

Patrice Thibaud

Dimanche 10 février - 17h 

Patrice Thibaud retrouve son génial complice 
Philippe Leygnac et part à ses côtés à la 
conquête du sport qu’ils mettent sens dessus 
dessous. 
Après Cocorico, (qui a fait hurler de rire 
les spectateurs de la 2Deuche la saison 
dernière), Fair Play croque en musique 
la grandeur et la décadence du monde 
sportif. Un geste ou une mimique et la 
scène se métamorphose en ring, piste 
d’athlétisme, terrain de foot. Le corps 
sportif, dans tous ses états, passe ici et là. 
Changeant sans cesse de panoplie, Patrice 
Thibaud, en entraîneur colérique, 
devient cavalier émérite ou boxeur 
retraité. L’acteur pointe l’esprit sportif, avec 
ses montées d’adrénaline et son mental d’acier, 
mais aussi ses destins brisés et ses ambitions 
qui virent sans crier gare au ridicule.

Artiste associé du Théâtre de Nîmes, Patrice 
Thibaud tient sa performance jusqu’au 
bout, tel un sportif de haut niveau, avec 
une précision du geste et une endurance 
à couper le souffle.
En lui, on décèle du Tati, du De Funès, du 
Chaplin : la grandeur des clowns élastiques 
qui aiment et brocardent leurs semblables. Les 
musiques de Philippe Leygnac accompagnent 
les prouesses de l’athlète lors de ses matchs 
divers, records du monde et sports d’équipe. 
Hommage caustique et tableaux tendres 
des ridicules humains, Fair-Play joue de 
l’iconographie sportive en amoureux virtuose.
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Fair-play

www.patricethibaud.com/fair-play

Tarifs :
Plein : 23 € / Réduit : 21 €

Abonnement:
Plein : 21 € / Réduit : 19 €
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Cathos :
Anne-Lyse Bezy

Magdelon :
Eva Murin
Gorgibus :

Jean-Luc Guitton
La Grange et Almanzor:

Dorian Sauvage
Du Croisy et le 

porteur de chaises : 
Madhoini Mouhamadi

Le marquis de 
Mascarille :

Xavier Guittet
Le vicomte de Jodelet 

et Marotte :
Fabrice Roumier
Mise en scène : 

Pascale Siméon et 
Anne Gaydier

Scénographie : 
Yolande Barakrok

Lumières :
Guillaume Leybros

Musique :
Jean-Louis Bettarel

Costumes :
Céline Deloche

Régie générale : 
Swan Chelle

Ecart Théâtre 

Jeudi 14 Février - 20h30

Gorgibus,  respectivement  père de Magdelon 
et oncle de Cathos, a un beau projet : le 
mariage de ces demoiselles avec des 
jeunes gens de bonne famille. Mais 
voilà, celles-ci rêvent du grand amour ! 
Et cela en suivant les préceptes de « la carte 
du tendre » petit précis d’amour courtois. Les 
jeunes prétendants ne connaissent pas ces 
règles et, éconduits, ils vont se venger de ces 
deux idéalistes obsédées par l’apparence...

La compagnie Ecart Théâtre a décidé de 
monter Les Précieuses ridicules, une 
comédie en un acte et en prose de Molière, peu 
représentée du vivant de son auteur, mais 
qui connut pourtant un succès considérable. 
Cette pièce met en scène des jeunes filles, 
leurs rêves de grand amour, leur désir 
d’appartenir à un groupe à la mode dont 
on suit les dictats sans esprit critique. 
C’est sans doute pourquoi ce texte 
résonne encore. Il y a le génie de Molière, 
ses ruptures, ses bons mots… mais aussi 
ce ridicule commun à toute la jeunesse qui fait 
oublier tout bon sens.

Pascale Siméon et Anne Gaydier prennent le 
parti des jeunes précieuses, en mettant en 
valeur leur fougue et leurs passions et en 
dénonçant la violence de la pression masculine. 
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Les pr�ecieuses
   ridicules

http://www.ecart-theatre.fr

Tarifs :
Plein : 15 € / Réduit : 13 €

Abonnement:
Plein : 13 € / Réduit : 11 €
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L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78

Guitare, chant : 
Pierre Dumont

Violon :
Fabienne Jarrige

Basse :
Kevin Diagne

Guitare, Banjo : 
Pierre-Jean Gayte

Batterie :
Damien Boutterige 

Mercredi 6 mars - 18h

Générosité, intelligence et spontanéité, telle 
pourrait être la devise d’un groupe qui revisite 
la chanson française dans tout ce qu’elle a 
de plus noble. Peyo, un groupe Clermontois 
qui vous emporte un peu plus près du soleil. 
Une bouffée d’espoir qu’on attrape au vol. Ça 
fait du bien, ça réchauffe, ça donne envie 
de vivre, de chanter, de danser.

Peyo c’est avant tout des textes réfléchis, 
sur lesquels viennent se plaquer des mélodies 
qui vous enivrent et ne vous lâchent pas. Un 
univers chaleureux, un peu en dehors de tout, 
délicat maillage de pop et de chanson qui laisse 
place à une osmose musicale surprenante.

Aimer pour nous illuminer chante le 
groupe…
Mais ne vous méprenez pas ! Peyo, c’est aussi 
une présence scénique pleine d’énergie, 
qui réveille nos corps engourdis et nous 
entraîne avec eux dans la danse. 
C’est une certitude, Peyo vous fera  chavirer !

Leur second EP sera disponible à l’automne 
2018.

39

P eyo

http://www.sophiane.net/Artistes/peyo/

Concert enregistré 
par France Bleu Pays 

d’Auvergne pour 
l’émission « Ça va 
monter d’un ton »
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Chant :
Youn Sun Nah

Musiciens :
NC

Lundi 11 mars - 20h30

Improvisatrice hors pair dotée d’une 
fabuleuse technique vocale, la chanteuse 
coréenne compte désormais parmi les figures 
incontournables du jazz vocal contemporain. 
L’univers de Youn Sun Nah repose sur une 
esthétique minimaliste, une recherche de 
pureté et de profondeur de laquelle peut jaillir 
à tout moment le feu d’une voix pénétrante, 
subtile de puissance.

Au fil des saisons, sa voix et sa personnalité 
marquent les esprits et touchent les cœurs aux 
quatre coins du globe. Entre 2009 et 2015, 
YSN donne près de 500 concerts, pour la 
plupart à guichets fermés. 

YSN reçoit plusieurs distinctions de ses pairs 
(Académie du Jazz en France, Echo Jazz en 
Allemagne, Korean Music Award en Corée). 
Elle chante à la cérémonie de clôture des JO 
d’hiver 2014 en mondovision quelques jours 
après son premier passage à la 2Deuche en 
Février 2014 !

Elle nous fait l’honneur de revenir aujourd’hui 
avec un tout nouveau projet dont nous aurons 
la primeur… et nous sommes impatients !
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Youn sun nah

www.younsunnah.com

Tarifs :
Plein : 28 € / Réduit : 26 €

Abonnement:
Plein : 26 € / Réduit : 24 €
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Pierre Guitard
Voix / Guitare :
Pierre Guitard

Claviers :
Jason LeBlanc

Batterie :
Marc-André Belliveau

Basse :
Nicholas LeBlanc

Guitare :
Mathieu LeBlanc

Menoncle Jason
Voix / Guitare :
Jason LeBlanc

Batterie :
Marc-André Beliveau

Basse / Voix : 
Nicholas LeBlanc

Durée : 45 minutes 
+ entracte avec 

des spécialités 
québécoises 

proposées par les 
A’tractions de la 

2Deuche
+ 45 minutes

Tournée Granby-Europe

Jeudi 21 mars - 20h30 

« Projet du Festival international de la chanson 
de Granby (Québec), la Tournée Granby-
Europe présente chaque année un plateau 
double : le finaliste du prestigieux concours du 
Festival à Granby, ainsi qu’un artiste découvert 
en vitrine. »

PIERRE GUITARD
Lauréat du 1er prix au Festival 
International de la chanson de Granby 
en 2017, Pierre Guitard est une figure 
montante du courant acadien. Incisif  dans 
le rire comme dans les larmes, l’auteur-
compositeur-interprète du Nouveau-Brunswick 
(Canada) raconte avec finesse et poésie 
les déboires du quotidien à travers des 
compositions parsemées d’humour et de 
réalisme rafraîchissant. Dans un style qui 
marie le country-folk au rock-alternatif  avec un 
soupçon de synth pop, l’artiste nous présente 
son tout nouveau spectacle en Europe,.

MENONCLE JASON
Assister à un concert de Menoncle Jason, 
c’est un peu comme se retrouver dans un  
«party» d’un vieux western qui aurait été 
tourné au fin fond de la campagne acadienne 
du Nouveau-Brunswick. Autant dire, une 
chose improbable ! Menoncle Jason, 
toujours coiffé de son chapeau de cowboy, 
de ses grosses lunettes de soleil à l’américaine 
et de sa veste en jean, vous amènera dans 
son univers country déjanté. Accompagné 
de ses acolytes/musiciens, vous ne pourrez 
pas résister aux histoires délirantes de ce 
personnage attachant.
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Le Qu�ebec sur
un plateau

http://pierreguitard.com
www.menonclejason.ca

Tarifs :
Plein : 12 € / Réduit : 10 €

Abonnement:
Plein : 10 € / Réduit : 8 €
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Une création de 
Jamie Adkins

Interprète :
Jamie Adkins

Musicienne :
Julie Houle

Directrice artistique : 
Manon Beaudoin

Regard extérieur: 
Krin Haglund, 

Frédéric Combe

Scénographe : 
Dominique Coughlin

Concepteur lumières : 
Rodolphe St Arneault

Compositeur musical  
Luzio Altobelli

Costumes :
Gabrielle Layla 

Chabot

ou une entreprise insensée (A Fool’s errand)
Jamie Adkins

Dimanche 31 mars - 17h

Jongleur, acrobate de formation, clown 
par déformation ou par fantaisie 
profonde, Jamie Adkins, l’artiste qui a 
porté « Circus Incognitus », son précédent 
spectacle à la renommée internationale, cherche 
toujours à devenir celui qu’il s’imagine être. 
Espièglerie est le fruit de la première 
collaboration entre Jamie Adkins et la tubiste 
et compositrice Julie Houle. C’est l’histoire 
d’un fanfaron qui part en foire, d’une fille 
qui joue d’un instrument de fanfare, au départ, 
mais qui saura, grâce à une maîtrise parfaite de 
son instrument, accompagner, jouer sa partition 
de clown blanc et prendre sa place, installant un 
réel dialogue dans une trame sonore originale 
et amusante.
Jamie sème le chaos par ses jongleries 
adroitement gauches, il enfile vêtement sur 
vêtement, se remémore des souvenirs d’enfance. 
Il défie la gravité en rappelant au public que 
le chemin du succès n’est jamais linéaire et qu’au 
contraire, il peut être bien tortueux ! Equilibre 
fragile entre chaos et contrôle, entre solitude 
et camaraderie, dans la grande tradition des 
spectacles de clown, Espièglerie nous révèle 
que l’art de la persévérance a autant de 
valeur que le succès lui-même…
Se rappelant les mots du philosophe chinois 
Lao Tseu « Un voyage de mille lieues commence 
toujours par un premier pas », Jamie Adkins dit 
à propos du clown : «son voyage de mille lieues 
commence souvent par ce premier pas alors qu’il 
glisse sur une peau de banane, que son 
pantalon tombe, qu’il perd son chapeau, 
et soixante minutes plus tard, il n’a toujours pas 
réussi à atteindre la porte.»
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Espi�eglerie 

www.jamieadkins.com

Tarifs :
Plein : 17 € / Réduit : 15 €

Abonnement:
Plein : 15 € / Réduit : 13 €
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L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78

Direction :
Patrick  BRUN 

Mercredi 3 Avril - 18h

Envoyez les violons …saison #2

Après le succès des concerts dédiés aux  
musiques de films, l’OCL envoie à nouveau les 
violons en première ligne.  Du Titanic à Gladiator 
les archets vont recréer l’émotion 
d’aventures humaines spectaculaires.

De Jean Sébastien Bach, génie de la musique 
baroque au contemplatif  contemporain Arvo 
Pärt, les cinéastes puisent dans les trésors 
de la musique classique pour atteindre les 
grandes profondeurs !

Les meilleurs compositeurs de musiques de 
films seront aussi au programme avec John 
Williams ou Ennio Morricone.

Une grande fête sonore et visuelle … et des 
violons pour rêver ou frissonner ! 
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Orchestre �a cordes 
de lempdes

www.orchestreacordesdelempdes.fr
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Voix :
Michel Jonasz

Piano :
Jean Yves d’Angelo

Jeudi 11 Avril - 20h30

Michel Jonasz et Jean-Yves d’Angelo 
entament leur 3ème saison de concerts 
en Piano Voix.
Ces deux-là sont inséparables ! On ne compte 
plus les heures sur les routes et dans les salles 
de spectacle toujours combles.
L’alchimie entre le chanteur et son pianiste 
fétiche ne date pas d’hier. C’est ensemble 
déjà qu’ils ont créé les plus grands 
standards du répertoire de l’artiste – 
de Joueurs de blues à Lucille en passant 
par La boîte de Jazz pour n’en citer que 
quelques-uns.

Il y a 4 ans, quand ils ont débuté une série de 
récitals sobrement intitulée Piano-Voix, avec 
leurs deux noms sur l’affiche, ils étaient loin de 
se douter que l’aventure les mènerait aussi loin 
(dans le temps ?). Le public, fidèle au rendez-
vous et témoin de l’osmose parfaite entre les 
deux amis redemande encore à partager ces 
moments privilégiés où l’émotion et l’énergie se 
renouvellent et se déploient à chaque instant.

Alors ne manquez pas cet ultime rappel et 
qu’on se le dise : Michel Jonasz et Jean-
Yves d’Angelo, Piano-Voix Saison 3, 
c’est reparti pour un tour !

« C’est chaque soir un plaisir renouvelé avec 
Jean-Yves. Comme s’il respirait ma façon de 
chanter, comme si je devinais les notes qui vont 
naître sous ses doigts. [...] Le succès de ce 
spectacle vient de cette communion palpable 
et de notre enthousiasme à nous retrouver de 
nouveau ensemble sur une scène ! ». Michel 
Jonasz
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Michel Jonasz

Tarifs :
Plein : 45 € / Réduit : 43 €

Abonnement:
Plein : 43 € / Réduit : 41 €
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L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78

Chant, guitare : 
BOULE 

Création :
automne 2018

Nouvel album : 
Appareil Volant 
Imitant l’Oiseau 

Naturel
(CHOLBIZ / L’Autre 

Distribution)

Mercredi 22 mai  - 18h

BOULE, c’est comme un cube mais rond 
- une évidence qui en dit court sur les idées 
longues de cet artiste fantasque à la plume 
aiguisée. 
Au fil des chansons on se promène dans 
un univers où les jeux de mots rivalisent 
avec la tendresse pour faire passer les 
cruautés du quotidien. Avec sa guitare et sa 
gueule d’atmosphère, BOULE réjouit le cœur 
et l’esprit. Un peu clown, et vraiment classe, il 
a un charme singulier, léger et piquant auquel 
on ne résiste pas.

Seul en scène, BOULE nous raconte au fil 
de ses chansons, le parcours d’un artiste en 
route vers le succès. À travers des anecdotes 
autobiographiques, il évoque ses débuts à la 
scène, la Normandie, des rencontres insolites 
qui vont le mener à la postérité ! (ou pas...) et 
propose un récit décalé entre humour et 
émotion. 

Comme à son habitude, il pose un regard amusé 
et tendre à la fois sur les humains avec ses 
chansons poétiques, parfois surréalistes, un 
jeu de guitare précis et riche en influences…
Le public en sort amusé, et convaincu de 
colporter la bonne nouvelle : BOULE est 
incontournable même si « toi ce que tu aimes, 
c’est bouffer des pizzas ! »…
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B oule

www.sitedeboule.com
www.facebook.com/faceboule
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Guitare / Chant : 
Nicolas Bacchus 

Chant :
Stéphanie 

Bourguignon

Claviers / Chant : 
Patrick Laviosa ou 
Jérôme Medeville

Basse / Chant :
Gilles Roucaute 

Mise en Scène :
Eric Toulis 

13ème Drôles Deuchansons

Jeudi 23 mai - 20h30

Virage à Droite semble convertir de plus en 
plus de spectateurs et a remporté un franc 
succès au Festival d’Avignon et à la Fête de 
l’Humanité. On vient de tous les horizons 
applaudir ce quatuor au répertoire improbable.
Ce spectacle d’humour musical mis en 
scène par Eric Toulis (Les escrocs) rend 
un hommage vibrant à la Chanson de Droite, 
injustement négligée.
Quatre musiciens-chanteurs interprètent 
sans complexe les titres - pour certains 
heureusement - oubliés ou méconnus 
de Michel Sardou, Didier Barbelivien, Bernard 
Tapie, Doc Gynéco dont aucune parole n’a été 
modifiée.
Les quatre personnages Stéphanie de 
Morano, Nicolas Sarcchus, Gilles 
Scardestaing et Lucas Stoipovcon se 
revendiquent d’une Droite forte, moderne 
et réactionnaire où chacun défend son bout 
d’humour gras, son pré carré Hermès, sa 
chapelle ou son parti.
Se jouant des savoureuses sorties de nos 
personnalités politiques (si souvent bien 
inspirées!), Virage à Droite donne un 
joyeux coup de Louboutin dans la 
fourmilière du politiquement correct.
C’est drôle, impertinent, un brin potache 
certes mais depuis sa création en 2013 Virage 
à Droite a su remporter les suffrages de nos 
compatriotes et le sourire des spectateurs 
de tous bords!
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virage a droite

Tarifs :
Plein : 16 € / Réduit : 14 €

Abonnement:
Plein : 14 € / Réduit : 12 € www.virageadroite.fr
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Félix Le Bars

Christine Hérin

Romane Iya Duclos 
Villain

13ème Drôles Deuchansons

Vendredi 24 mai - 20h30

En 2018, Féloche revient sur scène et …
pour la première fois à la 2Deuche… 
avec sa mandoline insolente, son énergie 
débordante, sa joie féroce et ses sons mutants. 
(Sortie de l’album prévue en septembre 2018)
 
Avec ce troisième album,  Chimie Vivante, 
Féloche accomplit une nouvelle révolution 
autour de ses thèmes de prédilection que sont 
l’enfance, la mémoire et la passion de vivre 
avec pour seul guide sa fantaisie jubilatoire. 
On retrouve sur scène la dinguerie douce 
et généreuse de cet album qui réchauffe et 
ranime. La largesse de son sourire annonce 
la couleur : Féloche donne et son public aussi. 
Sa musique agit comme l’antidote inattendu à 
nos renoncements.

Aujourd’hui en « Power Trio », entouré des 
talentueuses musiciennes / chanteuses / 
danseuses : Naif  (funk from Italy) et Iya (hip 
hop from Breizh), Féloche propose un show 
généreux où la débauche d’énergie ne 
fait que grimper.
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feloche

Tarifs :
Plein : 16 € / Réduit : 14 €

Abonnement:
Plein : 14 € / Réduit : 12 € www.feloche.fr
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Chant :
Yves Jamait

Accordéon, piano, 
chœurs :

Samuel Garcia

Percussions :
Mario Cimenti : 

Guitares :
Jérôme Broyer

13ème Drôles Deuchansons

Samedi 25 mai - 20h30

Devenu artiste sur le tard, Yves Jamait a 
cependant toujours vécu en chansons prenant 
tout ce que la musique des années 60 et 70 
lui donne.

La chanson pour lui devient celle qui 
interroge, qui offre ce que les études ne lui 
ont pas donné et lui donne envie d’en savoir 
plus sur des sujets dont personne ne lui parle. 
Très logiquement alors, quand les mots 
arrivent sous sa plume et que le succès le 
porte à travers cinq albums et quelques 
centaines de milliers de disques vendus, 
on comprend que pour lui la chanson ne peut 
pas être qu’une affaire d’industrie mais 
aussi une arme et une amie essentielle 
pour traverser cette chienne de vie qu’il chante 
depuis toujours. C’est ce qu’il nous livre 
aujourd’hui encore :

« Je prends la vie comme elle est, ici et 
maintenant, sans lui trouver d’autres raisons 
que d’être en devenir, sans écouter les 
affabulations malsaines de prédicateurs et 
autres prophètes bouffis d’obscurantisme qui 
croupissent dans leur certitude… et j’avance, 
je bouge, je me meus, je change, je vis quoi !! ».

Comme Ferré chantait de la poésie pour 
tous, Jamait cite de la philosophie sous 
une plume affinée pour le plaisir de tous 
ceux qui le suivent et dans la plus belle tradition 
de la chanson.

En octobre 2018 sort le 7ème album studio 
d’Yves Jamait, produit par son acolyte Didier 
Grebot. 
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Yves jamait

Tarifs :
Plein : 30 € / Réduit : 28 €

Abonnement:
Plein : 28 € / Réduit : 26 €
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L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78

Direction musicale:
Patrick Brun
Patrick Saltel

Environ 70 musiciens 
de l’Orchestre 

à Cordes et 
de l’Orchestre 
d’Harmonie de 

Lempdes

Mercredi 5 Juin - 18h et 20h30

L’Orchestre Symphonique de Lempdes et 
la Symphonie au XIXe siècle.
 
L’opéra-comique, le drame poétique, le 
poème symphonique, la musique de scène ont 
constitué depuis sa création une grande partie 
des programmes de l’Orchestre Symphonique 
de l’Ecole de Musique de la ville de Lempdes.

Cette année, nous vous proposons un voyage 
au cœur de la musique symphonique du 
XIXe siècle.

Ludwig van Beethoven, Antonin Dvorák, 
Gustav Mahler ont composé les plus belles 
pages de la musique romantique dont nous 
vous proposons quelques extraits. 

Un répertoire de musique de films complètera 
ce concert pour le plus grand plaisir de tous.
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Chant, guitares : 
Thibaud Defever

Trombone :
Pierre Marescaux

Batterie fine et 
colorée :
Romain Delebarre 
(dit Delbi)

Arrangements 
musicaux :
Roland Bourbon

Mise en scène/
mise en « corps » :
Sophie Forte et Eric 
Bouvron

Création lumière : 
Romain Ratsimba

Par Presque Oui

Mardi 13 Novembre

Ce récit en chansons aurait pu faire peur, mais 
il rend plus fort. C’est exactement ce que 
vit Thibaud Defever, l’artiste qui chante 
et raconte ici une histoire qu’il a « presque » 
vécue. Thibaud est ami avec Nina qui a des 
étoiles dans les yeux et des fleurs dans le sang. 
Thibaud a peur de tout. Nina n’a peur de rien, 
pas le choix, pas le temps. Nina l’embarque 
tout en haut d’un immeuble ou dans la forêt… 
Puis Nina doit partir, les fleurs ont grandi en 
elle… Depuis « l’Icibalao », le pays, là-bas, là-
haut, Nina, drôle de petit fantôme, revient tout 
près de son ami pour l’aider à apprendre à 
vivre ici et maintenant, à devenir grand, à ne 
plus avoir peur.
L’écriture est magnifique, intelligible 
pour les enfants, avec une poésie de 
grands. Le récit est haletant, ce qui y est dit 
est très important. On suit la douce et précise 
présence de la voix de Thibaud Defever. On 
se laisse porter par l’impeccable harmonie 
des trois complices musiciens de Presque Oui 
(trombone, guitare, batterie).
Grand Prix Académie Charles Cros 
Disques pour enfants Printemps 2017 
pour ICIBALAO 

ICIBALAO

Spectacle offert aux enfants 
des écoles élémentaires

de Lempdes
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Création 2018
Chorégraphie : 
Thierry Lafont

Partition vocale : 
Francis Coulaud

Costumes et décors : 
Anne Rabaron

Regard complice : 
Cécile Taffaleau

Complice musique: 
Virginie Basset

Danse :
Fanny Steinmetz, 

Thierry Lafont
Chant :

Clotilde Rouchouse, 
Francis Coulaud

Une commande du 
Dispositif  Bambin 

Bouquine, autour de 
l’ouvrage :

La Promenade de 
Petit Bonhomme - 

Lucie Félix -
Les Grandes 

Personnes, 10/2015

Cie Axotolt Jeudi 15 Novembre

« Une danse comme une promenade pour 
éveiller les oreilles et les yeux. Deux danseurs, 
comme un paysage qui se transforme et 
s’anime. Un paysage physique qui dit ce qui est 
là sous nos yeux, un paysage imaginaire qui 
raconte ce que l’on croit voir. Deux voix comme 
un sentier qui se dessine pour offrir des bosses 
et des creux. Le paysage est en mouvement, 
parce qu’il change, il nous parle du temps qui 
passe, il parle de nous face au monde.
Se promener, partir d’un endroit pour arriver 
ailleurs, voyager au travers, marcher pas à 
pas mais pas droit, grimper, glisser, s’arrêter, 
respirer, disparaître, être loin ou si près, tout 
petit ou immense…
Un paysage est unique ; c’est celui qui le 
regarde qui lui donne son identité. »

Le RAMPE et la Compagnie Axotolt sont en 
partenariat de travail dans le cadre d’un projet 
artistique et culturel en danse contemporaine. 
Projets reconduits depuis 2014 à la demande 
des assistantes maternelles et des parents 
impliqués.
Une continuité de travail repérée et citée dans 
le 1er guide Eveil artistique et culturel édité par 
les ministères de la Culture et des Solidarités 
et de la Santé. D’autre part un article dans la 
revue Spirale n°83 témoigne des enjeux de 
cette démarche.
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Du lundi 4 au vendredi 8 Février.
En partenariat avec “ Sauve qui peut le court métrage” 
et en parallèle avec le Festival, la 2Deuche propose 
des séances scolaires de courts métrages. Ces séances 
s’adressent à trois niveaux scolaires : 
• Grande section maternelle à CE1 
• CE2 à CM2
• 6ème / 5ème
Les jours et horaires des séances seront définis par 
rapport aux premières demandes. Merci de nous contacter 
au plus vite (dès le début de saison).
Tarif Unique : 2 € par élève.

Mardi 9 Avril - 20h30
Projection d’une sélection de films primés ou repérés au 
Festival du Court Métrage 2019.
Programme sur : www.clermont-filmfest.com 
Tarif Unique pour tous : 5 €.
Réservations : 04.73.83.74.78

Séances scolaires

Séances des courts primés

Festival du Court 
metrage
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Jeudi 18 octobre - 17h30
NOUVELLE-CALÉDONIE – UN 

CAILLOU PAS COMME LES AUTRES 
Film de Bernard Crouzet

Jeudi 22 novembre - 17h30
LA ROUTE NAPOLÉON –

SOUS LE VOL DE L’AIGLE
Film de Daniel Drion

Jeudi 13 décembre - 17h30
CAP-VERT –

LES GRAINES DE L’ESPÉRANCE
Film d’Adèle Salmon

Jeudi 17 janvier - 17h30
VIVA ARGENTINA ! - DES CHUTES 

D’IGUAZÙ À LA PATAGONIE
Film de André Maurice

Jeudi 7 février - 17h30
RUSSIE, KAMTCHATKA –

TERRE DE FEU ET DE GLACE
Film de Svetlana Klinyshkova

Jeudi 14 mars - 17h30
LA SICILE -

MERVEILLE DE LA MÉDITERRANÉE
Film de Bruno Beaufils

Projection - conférence sur grand écran à la 2Deuche

Jeudi 4 avril - 17h30
CUBA -

LA COULEUR DE L’ESPOIR
Film de Meryl Estragnat

Tarifs : Plein : 8€ / Réduit 6€. Abonnement plein : 48€ / Abonnement réduit : 36€. Tarif réduit pour: 
enfants de 12 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes percevant le RSA, carte CEZAM, 
adulte de plus de 65 ans. Gratuité pour les moins de 12 ans accompagnés d’un parent.



Direction : 
Patrick Brun

Valses de Vienne

Samedi  24 Novembre - 20h30  

L’orchestre fête cette année la 10ème édition 
de la soirée  VALSES DE VIENNE !

C’est un élan irrésistible  qui vous emporte 
lorsque les 50 musiciens attaquent les 
premières notes des célèbres valses de 
Strauss. Danser au son d’un grand orchestre 
à cordes est une expérience inoubliable, 
une invitation au voyage. C’est aussi une 
présence sonore indescriptible qui vous 
transporte dans  la salle d’or du Musikverein 
de Vienne. L’accordéoniste Gilles Roubertou 
compagnon de route depuis la 1ère édition 
assure avec brio les autres danses de salon. 

Un moment de grâce hors du temps !  

Entrée 12 euros - (les membres de 
l’association bénéficiant d’une réduction). 
Réservations tél.: 04 73 72 34 92.
Les amis de l’OCL 16 place Charles de Gaulle, 
63370 Lempdes 

Orchestre à Cordes
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Direction :
Patrick Saltel 

Otto M. Schwarz : un compositeur dans le vent

Vendredi 7 Juin à 20h30 & 
Samedi 8 Juin à 17h30

Dans le programme de l’Orchestre d’Harmonie 
2018 nous vous avions interprété des œuvres 
évoquant la littérature et le cinéma : parmi 
elles, le public a eu un coup de cœur pour la 
musique du «Tour du monde en 80 jours « du 
compositeur Otto M. Schwarz. Ce musicien 
Autrichien est l’un des compositeurs les plus 
importants pour notre type de formation. Nous 
avons donc décidé d’explorer son répertoire et 
de vous présenter des œuvres telles que 
Saxpack (saxophone solo Maxime Merle), Up in 
the sky, etc…

Comme chaque année ce programme sera 
étoffé par une seconde partie toujours 
orientée sur le jazz et la musique 
actuelle si chère à notre public.

L’entrée est libre mais vous pouvez 
également réserver auprès des membres 
de l’OHL ou au 06 85 92 77 43 / harmonie.
lempdes@gmail.com ainsi qu’à l’école de 
musique au 04 73 61 78 95.
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Jeudi 13 : Blanzat Big Band 
Direction : Philippe Merien et Thomas Thierry Loustik Band
Vendredi 14 : Soirée ULTRA JAZZ Project (Conservatoire Municipal de 
Cournon) - Direction Jérôme Bartalucci
Samedi 15 : Ensemble de Sax de l’EMM de Lempdes
(Direction Patrick Saltel) et Jazz Lempdes (Direction Thomas Thierry)
Organisateur / réservations : contact@jazzlempdes.com

Autres Manifestations

Organisateur / réservations : contact@jazzlempdes.com
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GALA DE COURTS MÉTRAGES PHOTOS
Vendredi 23 novembre à 20h30 - Entrée libre
L’association Clim@63 vous invite à découvrir ou à voir des court-métrages 
photographiques sélectionnés et remarqués voire primés dans divers concours 
nationaux et internationaux, ainsi que quelques réalisations faites par les membres de 
la section diaporama de Clim@63. Venez nombreux pour découvrir ce type de court-
métrages peu connu du public, dans des conditions « cinéma » sur grand écran. Vous 
pourrez ensuite voter pour attribuer le prix du public à l’auteur concerné.

BAL TRAD’
Samedi 29 septembre à 20h30 - La 2Deuche
à partir de 16 h : bal pour enfants accompagnés de leurs parents avec AMIS’TRAD
à partir de 21 h : deux groupes : LIBERTRAD et AMIS’TRAD
Organisateur : Lou Belladaires, Jocelyne LARRAT :  06 30 65 65 30 

CONCOURS NATIONAL DE MUSIQUE DE LEMPDES
Samedi 30 Mars et Dimanche 31 Mars 2019
Cette manifestation unique en Auvergne est inscrite dans le paysage musical 
hexagonal comme un rendez-vous incontournable. Chaque année, de nombreux 
jeunes musiciens français et étrangers y participent. Les prestations sont ouvertes 
au public qui peut ainsi découvrir les talents de demain. L’entrée est libre. Cette 
année le concours national est  dévolu aux instruments à vent. Renseignements 
à l’école de musique : Tél.: 04.73.61.78.95 ou ecoledemusique@
mairie-lempdes.fr

1ER FORUM SANTÉ
Le mardi 4 décembre 2018 à la 2Deuche
1er Forum Santé sur la thématique de la santé sexuelle (éducation affective, SIDA, 
dépistage…..) organisé par le Point Information Jeunesse de la ville de Lempdes 
et différents partenaires paramédicaux (planning familial, IREPS, dispensaire Emile 
ROUX, CRIAVS, ALHERT, SSU…..) ainsi que la médiathèque de Lempdes. Public 
concerné : collégiens de Saint-Exupéry, lycéens de Pasteur, étudiants de VETAGROSUP 
et de Marmilhat. Ce projet s’insère dans une action globale de l’éducation à la 
citoyenneté. Travailler sur l’idée qu’en faisant le dépistage : « je prends soin de moi, 
mais aussi, je prends soin des autres ». Renseignements : Point Information 
Jeunesse de Lempdes 04.73.83.64.10

JAZZ LEMPDES FESTIVAL 2019
Les 13, 14 et 15 juin 2019 - La 2Deuche



Mentions obligatoires :
Ballet Bar (Cie Pyramid) : Partenaires : DRAC Poitou-Charentes, Conseil Régional 
Poitou-Charentes, Conseil Départemental Charente Maritime. Soutiens : Centre 
chorégraphique de La Rochelle – Poitou-Charentes, Direction Kader Attou / Cie 
Accrorap
Hors Cadres (Guillaume Bats) : Production : Sans Culottes et Dark Smile 
Productions  / Coproduction : Eric Antoine et Jérémy Ferrari.
Espièglerie (Jamie Adkins) : Production : Collectiv Jamie Adkins / Amanda Russell 
/ Soutiens : CALQ (Conseil des Arts et Lettres du Quebec), DdD (France). / Résidence : 
Place des Arts (Québec) (résidence dans le cadre du programme de résidences et de 
coproduction), La Cascade (Pole National des Arts du Cirque, France).
Fair-Play (Patrice Thibaud) : Créé en septembre 2012 à La Comète – Scène 
nationale de Châlons-en-Champagne.
Production : Théâtre de Nîmes - scène conventionnée pour la danse contemporaine.
Coproduction : Grégoire Furrer et Silent Productions / La Comète - Scène Nationale 
de Châlons-en-Champagne / Les Théâtres de la Ville de Luxembourg / Espace Jean 
Legendre - Théâtre de Compiègne.
Le Théâtre de Nîmes est subventionné par la Ville de Nîmes, le Ministère de la Culture et 
de la Communication – Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie Pyrénées-
Méditerranée, le Département du Gard et la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. 
Patrice Thibaud est artiste associé permanent au Théâtre de Nîmes.
ICIBALAO Coproductions : Le Théâtre d’Ivry - Antoine Vitez, Sostenuto, l’Association 
Presque Oui, Le Festi’Val de Marne, les J.M. France et le Train Théâtre de Portes-lès-
Valence. Avec le soutien du Phénix de Valenciennes, de la ville de Grenay (Espace 
Ronny Coutteure), de l’Estival de Saint-Germain-en-Laye, de la Région Nord/Pas-de-
Calais et du CNV et de la SACEM.
De bosses en creux… paysage à entendre danser. Production : AXOTOLT Cie, 
Co-production : communauté de communes Riom Limagne Volcans. Projet soutenu 
par: - DRAC Auvergne/Rhône-Alpes, - Département du Puy-de-Dôme, (en attente 
Conseil Régional Auvergne/Rhône-Alpes) Résidence de création : La Grange à Danser. 
En partenariat avec les Villes de Clermont-Ferrand, Châtel-Guyon & Billom, avec le 
soutien de la SACEM.
Crédits Photos : 
Frédéric Bobin : David Desreumaux // Ballet Bar (Cie Pyramid) : Nicolas 
Thebault, Hervé Hamont, Frédéric Ragot, Meli photographie // Adieu M. Haffmann 
: Evelyne Desaux-Dumond // Belfour : Léonard Cohade // Kimberose : NC // Noa 
: Ronen Akerman // Thomas Kahn : Yann Orhan // Victor & le Ukulélé : Yann 
Cabello // Ultraviolet : 2eV // Hors Cadre (Guillaume Bats) : Julie Caught // 
Slips Inside : Thomas Freteur // Zim : Clément Lazzaro // Fair-Play : Rebecca 
Josset // Les Précieuses Ridicules (Cie Ecart Théâtre) : Régis Nardoux // Peyo 
: Dis Oui Ninon // Youn Soun Nah : Sung Yull Nah // Menoncle Jason : Jim Dupuis 
// Pierre Guitard : Annie-France Noël // Espièglerie : Amanda Russell // Michel 
Jonasz : Stéphanie Vivier // Boule : Galaxie 3000 // Virage à droite : NC // Féloche 
: Christophe Cussat-Blanc // Yves Jamait : Stephane_Kerrad_KB_Studios_Paris // 
OCL, OHL, OSL, Valses de Vienne : Gilles Sabatier // Icibalao : David Merle // 
Courts Métrages 2019 : Rémi Chayé
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La 2deuche 
fonctionnement

BILLETTERIE 2DEUCHE
sur rendez-vous et :
• Du mardi au jeudi (10h - 12h / 14h- 16h ) hors vacances scolaires.
• La billetterie sera ouverte le jour des spectacles aux horaires habituels et 30 
minutes avant le début des représentations.
Règlements en espèces ou par chèque à l’ordre de la 2Deuche.

RÉSERVATIONS
• ATTENTION : les réservations par téléphone (04.73.83.74.78) doivent 
être confirmées par l’achat des billets dans les 48 heures qui suivent. 
Dans le cas contraire, les places seront remises à la vente.
• Après votre réservation téléphonique, vous pouvez passer régler vos places à la 
2Deuche ou nous faire parvenir le paiement par chèque à l’ordre de la 2Deuche 
à Mairie de Lempdes, La 2Deuche, BP 15, 63370 Lempdes. 
Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour des billets.
• Aucun billet n’est remboursable.
• Tout enfant doit être muni d’un billet.

TARIF RÉDUIT
• Ce tarif s’applique aux moins de 18 ans, aux étudiants, aux demandeurs d’emplois, 
aux titulaires de la carte Cézam, de la carte « Off Avignon », aux titulaires du pass 
Amathéa, du Pass’ Agenda, aux personnes percevant le RSA, aux abonnés de la 
Comédie de Clermont, du Sémaphore à Cébazat, de la Baie des Singes à Cournon, 
d’Accès Soir à Riom et de la Coopérative de Mai (les abonnés de la 2Deuche 
bénéficient également de réductions dans ces structures). Merci de signaler si vous 
pouvez bénéficier du tarif réduit dès les réservations et de présenter le justificatif lors 
du paiement des places.
• Pour les groupes et comités d’entreprise, merci de nous consulter également.

À SAVOIR
Lors de votre commande, au guichet, par téléphone ou sur internet, vos coordonnées 
vous sont demandées. Ces informations sont indispensables au traitement de votre 
commande et vous permettent d’être informés en cas de changement d’horaire ou 
d’annulation d’un spectacle. Conformément à la loi « Informatique et libertés », vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. Le 
fichier adresse n’est pas transmis.

ABONNEMENT : 3 SPECTACLES ET PLUS
• Pour bénéficier du tarif abonnement, il suffit de choisir au moins trois 
spectacles payants de la saison (dans la limite des places disponibles).
• Vous conservez le tarif  abonnement pour l’achat de chaque spectacle 
supplémentaire.
• Le tarif  réduit abonnement s’applique aux bénéficiaires du tarif  réduit qui 
choisissent au moins trois spectacles.
• Vous pouvez vous abonner à tout moment de l’année.• Vous pouvez vous abonner à tout moment de l’année.
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POURQUOI S’ABONNER AU PLUS VITE !
• Les tarifs sont avantageux. Vous pouvez choisir votre place numérotée 
sur le plan dès le début de saison (en fonction des places disponibles et 
en billetterie). Vous avez votre ticket le jour du spectacle et vous n’avez pas 
d’attente en caisse dans l’incertitude de pouvoir assister au spectacle.

PLACEMENT
• La salle est numérotée pour tous les spectacles sauf  pour ceux qui ont un 
dispositif  scénique particulier et les scènes du mercredi.
• Les places numérotées ne sont plus garanties après le début du spectacle.
• Par respect du public et des artistes, les retardataires prennent le 
risque de se voir refuser l’entrée de la salle sans remboursement.
• En accord avec le projet artistique, quelques spectacles ont une capacité 
d’accueil limitée. En conséquence, une partie de la salle peut ne pas être 
occupée.
• Personnes à mobilité réduite : Merci de nous prévenir dès votre 
réservation afin de mieux vous accueillir.
• Pour le bon déroulement du spectacle, le confort des artistes et des 
spectateurs, les photos avec ou sans flash sont interdites et 
les téléphones portables doivent être éteints pendant les 
représentations.

AUTOUR DES SPECTACLES
Tout au long de la saison des actions de sensibilisation sont menées avec les 
équipes artistiques, en particulier avec le public scolaire.
• Ces actions peuvent prendre des formes multiples (stages, rencontres, 
coulisses, découvertes...) afin de s’adapter aux envies des enseignants, des 
enfants ou des adultes.
• Tout au long de l’année, nous restons à votre disposition pour monter des 
projets avec les équipes artistiques, il suffit de nous contacter.
• A ce propos, il existe plusieurs partenariats :
- avec les écoles de Lempdes qui assistent à des spectacles et des rencontres.
- avec le collège de Lempdes : groupes d’élèves abonnés en 4° et 3°, 
rencontres avec les artistes, visite des lieux etc.
- avec le Lycée Louis Pasteur de Lempdes. Il existe un lien privilégié depuis 
1999 entre le Lycée et le service culturel (puis la 2Deuche), les échanges sont 
nombreux avec les professeurs d’éducation socio-culturelle et leurs élèves.

Location :
Si la 2Deuche est réservée en priorité à la saison culturelle, il 
est également possible de louer les différents espaces pour des 
congrès, séminaires, réunions…
Pour réserver ou louer, contactez Patricia Faye au 04 73 61 53 30
Pour des questions techniques ou visites, contactez la 2Deuche 
au 04.73.83.74.78
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Le mécénat est un acte citoyen et philanthropique.
La 2Deuche a déjà quelques partenaires et soutiens institutionnels, mais 
les budgets se resserrent, les charges augmentent alors que les besoins 
du territoire en termes de culture et de cohésion sociale sont chaque 
année plus importants.

Soutenir la culture est primordial.
Lorsque le pays éprouve des difficultés économiques et sociales, lorsque 
des guerres idéologiques éclatent à l’échelle internationale, la culture 
est là pour nous rassembler, pour provoquer les échanges et nous faire 
partager des questionnements.
 
ENTREPRISES : REJOIGNEZ-NOUS :
Renforcez l’attractivité de votre territoire et valorisez l’image de votre 
entreprise en vous associant à un lieu de proximité avec un projet 
artistique et culturel de qualité pour : 
•Inscrire l’image de l’entreprise dans l’activité d’un acteur culturel et 
d’un équipement majeur de la ville de LEMPDES, de l’AUVERGNE et de la 
nouvelle Région AUVERGNE/RHONE ALPES;
•Adhérer aux actions de la saison culturelle de La 2Deuche – Scène 
Régionale d’Auvergne, qui accueille toutes les disciplines du spectacle 
vivant et favorise la présence artistique sur la région;
•Profiter de l’impact médiatique des temps forts de la 2Deuche;
•Collaborer à une action citoyenne qui implique durablement l’entreprise 
dans la vie locale et met en valeur l’attractivité de ce territoire ;
•Participer à la création d’un réseau de partenaires et tisser des liens 
avec d’autres entreprises ;
•Soutenir une salle incontournable dont la programmation est attendue 
par tous les habitants de ce territoire.
 
La 2Deuche – Espace culturel de Lempdes est éligible au 
dispositif fiscal de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat,
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt égale à 60% du 
montant du don effectué.
  
PARTICULIERS, SPECTATEURS, ABONNES, SOUTENEZ NOUS !
Votre don, d’un montant libre, éligible au dispositif  du mécénat individuel, 
vous donne droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale 
à 66 % de son montant (dans la limite de 20 % du revenu imposable).
 
Pour plus de précisions, contactez-nous au 04.73.83.74.78

Mecenat
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Nous tenons à remercier…

Pour leur soutien financier : 

Les 2Deuchouettes partenaires :
France Bleu pays d’Auvergne, pour enregistrement et diffusion des 
concerts de la Scène du Mercredi, et promotion de nos événements.

Le Novotel Clermont-Ferrand Le Brézet pour leur accueil 
toujours parfait de nos artistes.

Pour leur soutien médiatique : tous les médias relayant nos informations 
culturelles (et particulièrement, La Montagne, Octopus magazine, Le Petit 
Bouzou, Info Magazine, Zap, Radio Arverne, Radio Campus, Radio Scoop, France 
3, Francofan, Tout Clermont…).
Les sociétés, STS, Scenetec, JFM, Dominique Gardelle Auvergne Pianos, SAMSIC, 
EAS Audio, L’Annexe, le 6/3, RGPS, la FNAC, librairie Les Volcans, tous les 
magasins et commerçants acceptant nos affiches. Les techniciens intermittents 
qui nous aident à faire fonctionner ce lieu lors des spectacles. Les services 
techniques et logistiques & le service communication de Lempdes.

Nos partenaires culturels : le Sémaphore à Cébazat, la Comédie de Clermont, 
la Coopérative de Mai, la Baie des Singes, les services culturels de Cournon, 
Riom, Cusset, Yzeure et Aurillac, Sauve qui peut le court métrage, le Festival OFF 
Avignon, les Trans’urbaines, le groupe des 20…
Merci aux professeurs d’éducation socioculturelle du Lycée Louis Pasteur, 
Isabelle Léoty, Catherine Porte, Christine Philippon, aux professeurs du Collège 
Saint Exupéry de Lempdes, Muriel Arbre (Prof. De musique) et Nelly Duval 
(prof. Documentaliste) et aux  élèves du collège inscrits à l’abonnement et 
particulièrement la formidable équipe de la saison 2017 - 2018.
Merci à Laura Bloyet pour son efficacité et son professionnalisme pendant 3 mois 
en remplacement à la 2Deuche.
Et bien sûr, tous les spectateurs de la 2Deuche, nos meilleurs 
partenaires…
Et bien sûr, tous les spectateurs de la 2Deuche, nos meilleurs 
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La 2deuche 
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Suivez l’association « Les A’tractions de la 2Deuche » .....
L’association  « Les A’tractions de la 2Deuche » est chargée de l’animation de 
l’espace Accueil de la 2Deuche avant et après les spectacles. Elle proposera 
également plusieurs fois dans l’année des  « Plateaux Deuchansons » dans 
différents lieux de Lempdes et sa périphérie. Si la médiathèque Jacques 
Prévert de Lempdes, le Hall de la 2Deuche,  etc…, pourront accueillir ces 
plateaux, ce Festival itinérant pourra également passer chez vous.
À l’instar des « Chant’appart », il vous suffira d’offrir votre salon, votre sourire 
et votre motivation pour accueillir artistes et spectateurs à domicile. (Lors 
de la dernière saison : Le groupe Afunalhue, David Sire, FormAt Quatre ont 
participé aux Plateaux Deuchansons).

Après le succès des ballades enchantées (en partenariat avec Rando-
Lempdes), les A’tractions de la 2Deuche vous redonnent rendez-vous pour 
cette marche en chansons en mai 2019.

« La 2Deuche » a été baptisée en hommage au concepteur de la célèbre 
voiture : Pierre Boulanger, passionné d’aviation et d’automobile. Il habitait à 
Lempdes, dans le bâtiment qui aujourd’hui abrite la mairie et avait travaillé chez 
Michelin avant de devenir PDG de Citroën en 1937.
La petite histoire veut qu’il ait eu l’idée de cette TPV (Très petite voiture) en se
promenant sur le marché de Lempdes. Voici un extrait du cahier des charges
envoyé au directeur de bureau d’étude de Citroën :
« Faites étudier par vos services une voiture pouvant transporter deux 
cultivateurs en sabots, cinquante kilos de pommes de terre ou un tonnelet, à une 
vitesse de 63 km/heure, pour une consommation de 3 litres aux cent kilomètres 
et capable de transporter une douzaine d’oeufs sans les casser au travers d’un 
champ labouré ! ».
La célèbre 2CV était née. La 2Deuche perpétue ce souvenir.

Cet espace comprend :
• La salle Jean-Ferrat, salle en gradins (fauteuils fixes) de 300 places avec 
une scène de 12 mètres d’ouverture (14 m, mur à mur) et 10 m de profondeur,
4 loges artistes.
• La salle Alexandre-Vialatte, espace polyvalent de 600 m2. Un hall d’accueil 
avec billetterie et bar. Des bureaux et une salle de réunion.
Licence de spectacles : 1-1075463 / 2-1075464 / 3-1075465

Réalisation:
Clermont-Communauté en partenariat avec la Ville de Lempdes, le Fonds 
Européen de Développement Régional (FEDER), le Conseil Régional d’Auvergne
et le Conseil Général du Puy-de-Dôme.
Le fonctionnement est à la charge de la ville de Lempdes.



hommage
De nombreuses personnalités de la culture nous ont quittés cette année. 
Parmi elles, deux disparues récemment et brutalement, avaient un lien 
particulier avec la 2Deuche. 

Béatrice Adnot, productrice - entres autres de Jules - faisait ce métier avec une 
humanité et une sincérité qui se perdent. Elle a formé de nombreux bookers dans le 
métier chez qui on retrouve son bel état d’esprit. Elle nous a fait la mauvaise dernière 
blague de nous quitter le 1er Avril…Ses appels, ses clins d’œil, sa douce folie nous 
manquent. 

Maurane, immense artiste mais 
aussi une belle personne, émouvante, 
drôle, simple et authentique dans les 
relations… Proche de son public, elle 
aura passé de longs moments photos 
et dédicaces à la 2Deuche, trinquant et 
blaguant avec ses fans… Beaucoup de 
souvenirs mais surtout cette voix inimitable, 
irremplaçable, qui submergeait la salle 
d’émotion, sans doute la plus belle voix 
francophone.
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Nous avons eu la fierté de l’accueillir 3 fois à Lempdes. Le spectacle « Fais-moi 
un swing », avait été créé à la 2Deuche et nous avions eu toute l’équipe en résidence 
pendant une semaine.
Le rendez-vous était calé, Maurane devait être de retour le 27 mars prochain pour un 
concert hommage à Jacques Brel. 
Il est certain que Béatrice et Maurane se sont rencontrées et trinquent au champagne 
en préparant les plus belles tournées célestes. Nous leur dédions cette saison.



OUVERTURE
Ventes et Abonnements à la 2Deuche
  • Samedi 15 Septembre : 10h - 20h  
  • Dimanche 16 Septembre : 10h - 13h
  Nous privilégierons les personnes qui se déplacent, les réservations 
  téléphoniques seront donc impossibles ces deux premiers jours.

A partir du mardi 18/09, ouverture du mardi au Jeudi (10h -12h 
et 14h -16h) hors vacances scolaires. Les courriers seront traités 
par ordre d’arrivée à partir du 20 septembre et dans la limite des places 
disponibles. A partir du 18 septembre, il est conseillé de réserver par 
téléphone afin de vérifier la disponibilité des spectacles avant l’envoi du 
règlement.

ATTENTION, POUR LES SCENES DU MERCREDI, les réservations 
seront possibles mais les tickets seront remis uniquement le jour 
du spectacle. Les personnes n’ayant pas annulé leur réservation 
au moins la veille du spectacle ne pourront plus réserver pour les 
scènes du mercredi suivantes.

Le Vendredi 28 Septembre de 10h à 12h puis de 14h à 18h, 
délocalisation de la billetterie à l’Espace Renan, 10 rue des Salles, 
63000 Clermont-Ferrand. (Billetterie fermée à la 2Deuche ce jour). Show 
case avec Peyo à 18h dans la limite des places disponibles.

La saison culturelle de la 2Deuche est organisée par la ville de Lempdes.

POUR NOUS CONTACTER :
La 2Deuche - Espace Culturel de Lempdes
Rue Alexandre-Vialatte - BP 15 - 63370 Lempdes
Tél : 04 73 83 74 78 
www.ville-lempdes.fr

• Direction / Programmation : Hervé Lamouroux
   2deuche@mairie-lempdes.fr
• Chargée des relations publiques / Billetterie : Saïda Giraud-Attar
   04 73 83 74 78
• Régie Son : Vincent Méchin
   s.spectacle@mairie-lempdes.fr
• Régie lumière : Anthony Juste-Nombela
   s.spectacle@mairie-lempdes.fr

La 2deuche 
pratique

   s.spectacle@mairie-lempdes.fr
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Bulletin d’Abonnements
et  Réservations

Nom

Prénom

Adresse

Code postal                          Ville

Tél. fixe

Tél. portable

Courriel

ci-joint un chèque de                 euros à l’ordre de la 2Deuche, 
correspondant aux tarifs réservations ou abonnements du 
tableau au verso.
Sur simple demande au 04 73 83 74 78, d’autres bulletins peuvent vous être 
adressés. Vous pouvez également le photocopier ou le recopier.
Merci de joindre une enveloppe timbrée à vos nom et adresse pour retour des 
billets.

RAPPEL :
TARIF RÉDUIT
• Ce tarif s’applique aux moins de 18 ans, aux étudiants, aux demandeurs d’emplois, aux titulaires 
de la carte Cézam, de la carte « Off Avignon », aux titulaires du pass Amathéa, du Pass’ Agenda, aux 
personnes percevant le RSA, aux abonnés de la Comédie de Clermont, du Sémaphore à Cébazat, 
de la Baie des Singes à Cournon, d’Accès Soir à Riom et de la Coopérative de Mai (les abonnés de 
la 2Deuche bénéficient également de réductions dans ces structures). Merci de signaler si vous 
pouvez bénéficier du tarif réduit dès les réservations et de présenter le justificatif lors du paiement 
des places.
• Pour les groupes et comités d’entreprise, merci de nous consulter également.
ABONNEMENT 3 SPECTACLES ET PLUS
• Pour bénéficier du tarif abonnement, il suffit de choisir au moins trois spectacles payants 
de la saison (dans la limite des places disponibles).
• Vous conservez le tarif abonnement pour l’achat de chaque spectacle supplémentaire.
• Le tarif réduit abonnement s’applique aux bénéficiaires du tarif réduit qui choisissent au 
moins trois spectacles.
INFO + : Avant d’envoyer ce bulletin, il est prudent de vérifier la disponibilité des places des 
spectacles choisis en appelant au 04 73 83 74 78.

À retourner à :
Mairie de Lempdes - La 2Deuche - Espace Culturel
B.P 15 - 63370 Lempdes

Plan de   Situation

LA 2DEUCHE
ESPACE CULTUREL DE LEMPDES

RUE ALEXANDRE VIALATTE - B.P 15 - 63370 LEMPDES

TÉL.: 04 73 83 74 78

3/4
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6/7
8/61
62
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64
65
66
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68/69
70
71
72
73
74
75
76
77/78

Editos
Le Groupe des 20
Calen2Deuche
Les Spectacles
Courts Métrages
Connaissance du Monde
OCL
OHL
Autres Manifestations
Mentions obligatoires
La 2Deuche Fonctionnement
Mécénat
Partenaires
La 2Deuche Présentation
Hommage
La 2Deuche Pratique
Plan d’Accès
Récap’ des Spectacles
Bulletin de Réservation & Abonnement 
(Détachable)

Directeur de la Publication : Henri Gisselbrecht
Adjointe à la culture : Danielle Misic
Direction / Programmation / : Hervé Lamouroux
Création visuel de couverture La 2Deuchauve-souris & mise en 
page : Anne-Gwénaëlle Delahaye
Impression : Imprimerie Colorteam 04 73 90 29 17
La 2Deuche - Espace culturel
Rue Alexandre Vialatte / B.P 15 / 63370 Lempdes / 04 73 83 74 78
Saison 13 / 2018 - 2019 / 22ème saison culturelle de Lempdes
N° de licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1075463 / 2-1075464 / 3-1075465

 
Rejoignez-nous sur le Facebook de la 2Deuche
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* Pour les abonnements, cochez 3 cases minimumCochez les

SPECTACLES dATES
Tarif
plein

Tarif
réduit

Abo
plein*

Abo
réduit*

BALLET BAR
(Cie Pyramid)

Jeu. 11 Oct.
20h30 

10 6 10 6

BALLET BAR
(Cie Pyramid)

Ven. 12 Oct.
20h30

10 6 10 6

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
(Atelier Théâtre Actuel)

Mar. 16 Oct.
20h30

29 27 27 25

KIMBEROSE
Mer. 21 Nov.
20h30

26 24 24 22

L’INAUGURATION DE LA 
SALLE DES FÊTES

Mar. 27 Nov.
20h30

29 27 27 25

L’INAUGURATION DE LA 
SALLE DES FÊTES

Mer. 28 Nov.
20h30

29 27 27 25

NOA
Jeu. 6 Déc.
20h30

26 24 24 22

GUILLAUME BATS
(Hors Cadre)

Jeu. 24 Jan.
20h30

22 20 20 18

SLIPS INSIDE (Cie Okidok)
Ven. 1er Fév.
20h30

18 16 16 14

FAIR-PLAY
(Patrice Thibaud)

Dim. 10 Fév.
17h

23 21 21 19

LES PRÉCIEUSES RIDICULES
(Cie Ecart Théâtre)

Jeu. 14 Fév.
20h30

15 13 13 11

YOUN SUN NAH
Lun. 11 Mars
20h30

28 26 26 24

LE QUEBEC SUR UN PLATEAU
(Pierre Guitard/Ménoncle Jason)

Jeu. 21 Mars
20h30

12 10 10 8

ESPIÈGLERIE (Jamie Adkins)
Dim. 31 Mars
17h

17 15 15 13

MICHEL JONASZ
Jeu. 11 Avr.
20h30

45 43 43 41

VIRAGE À DROITE
Jeu. 23 Mai
20h30

16 14 14 12

FÉLOCHE
Ven. 24 Mai
20h30

16 14 14 12

YVES JAMAIT
Sam. 25 Mai
20h30

30 28 28 26

COURTS PRIMÉS 2018
Mar. 9 Avr.
20h30

5 5

Tarifs en euros

Rue Alexandre Vialatte / BP 15 / 63370 Lempdes
Renseignements / Réservations / Abonnements

04 73 83 74 78

BALLET BAR (Cie Pyramid)
Jeu. 11 & Ven. 12 
Oct. - 20h30

ADIEU M. HAFFMANN
Mar. 16 Oct - 20h30

KIMBEROSE
Mer. 21 Nov. - 20h30

L'INAUGURATION DE 
LA SALLE DES FÊTES
Mar. 27 et Mer. 28 
Nov. -  20h30

NOA
Jeu. 6 Déc. - 20h30

GUILLAUME BATS
Hors Cadre
Jeu. 24 Jan. - 20h30

SLIPS INSIDE 
Cie Okidok
Ven.1er Fév.- 20h30

FAIR-PLAY  
Patrice Thibaud
Dim. 10 Fév. - 17h

LES PRÉCIEUSES 
RIDICULES   
Cie Ecart théâtre
Jeu. 14 Fév. - 20h30

YOUN SUN NAH 
Lun. 11 Mars - 20h30

LE QUÉBEC SUR UN 
PLATEAU
Pierre Guitard / Menoncle Jason
Jeu. 21 Mars - 20h30

ESPIÈGLERIE  
Jamie Adkins
Dim. 31 Mars - 17h

MICHEL JONASZ    
Jeu. 11 Avr. - 20h30

VIRAGE À DROITE
Jeu. 23 Mai - 20h30

FÉLOCHE
Ven. 24 Mai - 20h30

YVES JAMAIT
Sam. 25 Mai - 20h30

FRÉDÉRIC BOBIN
Mer. 3 Oct. - 18h

BELFOUR
Mer. 7 Nov. - 18h

THOMAS KAHN
Mer. 12 Déc. - 18h
PAS DE NOËL SANS JOUET /
VICTOR & LE UKULÉLÉ
Mer. 19 Déc - 15h & 18h
ULTRAVIOLET 
Mer. 16 Jan. - 18h

ZIM
Mer. 6 Fév. - 18h

PEYO
Mer. 6 Mars - 18h

O.C.L
Mer. 3 Avril - 18h

O.S.L
Mer. 5 Juin - 18h & 20h30
COURTS MÉTRAGES 
Séance des courts primés
Mar. 9 Avril - 20h30

BOULE
Mer. 22 Mai - 18h

Tarifs
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