
SPECTACLES DATES
Tarif
plein

Tarif
réduit

Abo
plein*

Abo
réduit*

LES FRANGLAISES
(CIE LES TISTICS)

Jeu. 16 oct.
20h30

10 6 HA HA

GEORGES ET MOI...
(ALEXIS HK)

Mar. 18 nov.
20h30

19 17 17 15

LES MANGEURS DE 
LAPINS...

Dim. 23 nov.
17h

15 12 12 10

KNEE DEEP
(CIE CASUS)

Sam. 29 nov.
20h30

22 19 19 15

LE PROCÈS DE PINOCCHIO
(CIE ATHRA)

Mer. 10 déc.
18h

5 5 5 5

MISS CARPENTER
Mar. 16 déc.
20h30

35 30 30 25

MARCELLIN CAILLOU
(CIE LES ATELIERS DU CAPRICORNE)

Mer. 14 jan.
18h

5 5 5 5

ANIMAL SENTIMENTAL
(L’ILLUSTRE FAMILLE BURATTINI)

Mar. 20 jan.
20h30

12 10 10 8

MALIA
Mar. 24 fév.
20h30

16 14 14 12

DANSE AVEC L’OBSTACLE 
(M.SERGENT / T.GARCIA)

Mar. 3 mars
20h30

18 16 16 14

DARLING
(CIE NOSFERATU)

Jeu. 12 mars
20h30

12 10 10 8

GAROCHE TA SACOCHE/
MATHIEU LIPPÉ

Jeu. 2 avr.
20h30

12 8 12 8

GASPARD PROUST
Sam. 11 avr.
20h30

31 29 29 27

MAURANE
Mar. 28 avr.
20h30

41 39 39 37

MAURANE
Mer. 29 avr.
20h30

41 39 39 37

BARCELLA
Mar. 19 mai
20h30

16 14 14 12

LA CROISIÈRE ÇA M’USE
(BONBON CHANTE DES PERLES)

Mer. 20 mai
20h30

12 10 10 8

QUITTE À PLEURER SUR SON SORT...
(BONBON CHANTE FRÉHEL)

Jeu. 21 mai 
20h30

12 10 10 8

UN RENAUD À MOI TOUT SEUL 
(MONSIEUR LUNE)

Ven. 22 mai 
20h30

12 10 10 8

COURTS PRIMÉS 2015
Ven. 20 mars 
20h30

3 / / /

Tarifs en euros

* Pour les abonnements, 
cochez 3 cases minimum

Cochez les HA : Hors Abonnement



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 du Trésor 
Public (à l’ordre de la 2Deuche à partir de janvier 2015), 
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 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
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Quel plaisir de vous retrouver dans cette salle que nous avons inaugurée 
ensemble en novembre 2006. 

Déjà la 9ème saison et même si je sais que pour l’équipe c’est à chaque 
fois un nouveau challenge, il est heureux de constater que la 2Deuche 
est désormais une salle installée et reconnue pour sa programmation.

Il m’est agréable de féliciter Hervé, Saïda, Anthony et Pierre d’avoir 
su, par leur implication, la qualité de leur travail, et malgré un effectif  
réduit, faire évoluer cette salle, en faire une scène régionale d’Auvergne 
à l’instar du Sémaphore de Cébazat, de la Coloc de Cournon et d’autres 
établissements d’Auvergne.

En tant qu’adjointe à la culture de Lempdes et présidente de la 
commission culture de Clermont-Communauté, je les félicite de leur 
travail, en cohérence avec les autres scènes de l’agglomération 
clermontoise, du département et de la région.

Malgré la crise et les budgets de plus en plus compliqués à équilibrer, 
la culture doit être maintenue et renforcée. Permettez-moi de citer la 
directrice de l’UNESCO, parlant du rôle de la culture dans le développement 
durable : « La culture est le moyen de restaurer l’équilibre, parce qu’elle 
n’est pas seulement une marchandise: elle exprime la vie d’un peuple ».

Alors, venez à la rencontre des artistes, des techniciens et de toute 
l’équipe, poussez la porte de la 2Deuche et laissez-vous séduire !

Belle saison 2014-2015 à toutes et tous.

Danielle Misic
Adjointe à la culture et la communication de Lempdes

Présidente de la commission culture et communication de
Clermont-Communauté
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Spectacle
La Scène du Mercredi Connaissance du Monde
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Mercredi 8 Octobre
18h & 20h30

www.facebook.com/LeCollectifSeptembre

Julien Estival
Kandid

Sarahpsody
Guillaume Guillaume

Chanane
Sébastien Polloni

Papillon

Le Collectif Septembre compte Sept 
artistes, Sept individualités, Sept 
univers musicaux gravitant autour 
d’une planète commune : La Chanson.

Les Sept de Septembre seront réunis sur 
la scène de la 2deuche pour proposer 
un spectacle inédit, portant bien haut 
les couleurs d’une chanson française 
ambitieuse et décomplexée.

Il en va ainsi de la vie de ce Collectif  
Auvergnat : fondre dans le creuset de la 
création les individualités de ses membres 
afin de livrer au public un ensemble 
cohérent et original, un moment de 
partage à la fois hors du temps et d’une 
revigorante modernité.

Cette soirée est en partenariat avec 
France Bleu pays D’auvergne qui 
enregistrera les concerts et le magazine 
Francofan qui distribuera une compil’ du 
Collectif  avec le numéro de Septembre.

Cela valait bien une double scène du 
Mercredi à 18 h & 20 h 30.

7

L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78





Jeudi 16 Octobre
20h30

http://www.lestistics.com/

Dans le cadre des        
20 ans du Festival      

Les Automnales
organisé par le

Conseil Général. 

Compagnie
Les Tistics :

Saliha Bala
Yoni Dahan

Will Nova
Laurent Taieb

Philippe Lenoble
Marsu lacroix

Quentin Bouissou
Romain Piquet

Pv Nova
Roxane Terramorsi
Daphnée Papineau

Adrien Le Ray

En mai 2013, les Tistics avaient 
enflammé la 2Deuche, ils reviennent 
dans le cadre du Festival Les Automnales 
avec une version « remixée » du 
spectacle juste avant une série de plus de 
80 dates à Bobino à Paris en 2015.

Le principe est simple : représenter 
en français les plus grands tubes 
anglophones traduits de manière 
littérale et il faut l’avouer avec une 
bonne dose de mauvaise foi. Chaque 
chanson est accommodée à la sauce 
Tistics avec des arrangements vocaux 
originaux et des chorégraphies aussi 
soignées que décalées. Entre hommage 
et fine moquerie, les Tistics détournent 
la pop-culture pour nous offrir une 
revue théâtrale irrésistible, intégrant le 
public, et faisant de ce spectacle hybride 
et débridé un vrai régal musical.

L’occasion pour certains de découvrir 
la face cachée de ces chansons qui 
appartiennent à la culture mondiale, et 
pour tous de passer un moment convivial 
et jubilatoire. Les Tistics testent vos 
connaissances musicales et entendent 
bien égratigner quelques grands mythes 
au passage…

9

Tarifs :
Plein : 10 € / Réduit : 6 €

Spectacle hors Abonnement 
Placement libre

par les Tistics
Spectacle musical 

interactif  





Mercredi 5 Novembre 
18h

http://www.centre-lyrique.com/

Soprano :
Noriko Urata

Pianiste :
Philippe Marty

Récitant :
Olivier Papot

Textes :
Pierre Thirion-Vallet

À l’occasion de la reprise de sa production 
de Così fan tutte de W.A. Mozart, le 
Centre lyrique Clermont-Auvergne 
nous propose de passer une heure avec 
le génial compositeur en parcourant sa vie 
en musique.

Le piano, dont il jouait remarquablement 
bien, sera convoqué ainsi que sa voix 
de femme préférée : le soprano lyrique. 
Qui mieux que Noriko Urata, splendide 
Fiordiligi, pour incarner les héroïnes 
féminines les plus marquantes de la 
production mozartienne, avec Philippe 
Marty au piano ? Ces deux artistes nous 
promettent un savant mélange de styles et 
d’écritures – musiques seules, mélodies, 
airs sacrés et d’opéra – qui nous feront 
toucher du doigt le génie à l’état pur.

Des textes parcourus de témoignages 
et écrits de la main même de Mozart, tour 
à tour drôles ou désespérés, dessineront 
le chemin d’une vie aussi courte que 
dense. Celle d’un compositeur touché par 
la grâce, d’un homme plus profond qu’il 
n’y paraît et qui laissera à jamais son 
empreinte dans la musique occidentale.

11

L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78

Centre lyrique Clermont-Auvergne





Jeudi 13 Novembre et
Vendredi 14 Novembre

Production :
Axotolt Cie

Chorégraphie :
Thierry Lafont

Musique :
Gérard Pesson,

Johan Jacquemoud & 
Thomas Restoin

Interprétation :
Thierry Lafont

Costumes :
Anne Rabaron

Danse - moi ! est un étrange objet 
chorégraphique, utilisant 4 albums 
jeunesse (Cours ! - Lee Haery ; Un peu 
perdu - Chris Haughton ; Dans la petite 
maison verte - Marie-France Paiset & 
Marie Malher ;  Que deviennent les 
ballons lâchés dans le ciel ? - Delphine 
Chedru) comme les morceaux d’un 
patchwork visuel et musical. L’association 
de ces albums constitue la trame d’un 
autre livre mouvementé offrant à chacun 
une autre lecture.

Travailler ces livres par l’image pour 
constituer un tapis visuel mouvant, un 
autre livre. Tisser avec ce sol animé 
un univers sonore qui se joue de cette 
mouvance, puis inscrire le corps de la 
danse, un autre motif  pour enrichir ce 
tapis. Proposer une autre façon de lire 
ces ouvrages jeunesse, avec un autre 
regard, celui de la danse.

Ce spectacle est programmé dans le cadre 
du partenariat entre La 2Deuche et Le 
Papillon (Relais assistantes maternelles 
parents enfants), les 2 séances du Jeudi 
13 au matin seront réservées aux usagers 
du Relais. Culture et Petite Enfance 
ensemble pour le plaisir des tout-petits et 
des beaucoup plus grands. Les 4 autres 
séances seront offertes aux enfants des 
écoles maternelles de Lempdes.

13

Spectacle offert aux
enfants des écoles

maternelles de Lempdes

Axotolt Cie
Danse

Jeune public





Mardi 18 Novembre
20h30

www.alexishk.com/

Georges et moi…
Création

avec la collaboration
de François Morel

 
Chant, Ukulélé :

Alexis HK

Guitare, Banjo :
Loïc Molineri

Contrebasse :
Simon Mary

« Comme pour beaucoup de musiciens 
chanteurs, Georges Brassens a joué un 
rôle considérable dans mon envie de faire 
des chansons et de mener ma vie grâce 
à elles.

L’idée m’est venue de venir l’informer 
des mouvements du monde depuis son 
départ.

Après tout, les poètes éternels méritent 
d’être au courant de la vie après leur 
mort. Ils ont influencé les hommes, leur 
ont donné des clés de beauté et de liberté.
Qu’est devenu le monde ? Qu’en est-il 
de l’irrévérence ? De la liberté ? Les 
cons sont-ils toujours aussi nombreux ?
Je veux établir un dialogue, ou du moins 
un monologue avec Georges, non pas 
pour parler de ses petits secrets à lui, 
mais pour partager avec l’auditoire 
les liens intimes que l’on développe avec 
les grands poètes, le sentiment qu’ils sont 
de vrais amis qu’on n’a jamais rencontrés.
Je sais bien que je suis loin d’être le seul 
à ressentir ces choses envers Brassens, 
qui dans la France d’aujourd’hui demeure, 
lorsqu’on est dans le noir, la lumière 
rassurante de notre intime liberté. »
Alexis HK 
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Tarifs :
Plein : 19 € / Réduit : 17 €

Abonnement:
Plein : 17 € / Réduit : 15 €

Georges et moi…

avec la collaboration
de François Morelde François Morel

Spectacle

musical





Dimanche 23 Novembre 
17h

http://mangeursdelapin.com/

Conception et
direction artistique : 

Sigrid La Chapelle

Mise en scène :
Alain Gautré

Avec :
Jean-Philippe Buzaud, 
Dominic Baird-Smith, 

David Benadon,
Sigrid La Chapelle

Musique composée et 
jouée par :

David Benadon

Déjanté et poétique, un spectacle 
hilarant !

Un trio animé d’une imagination délirante 
tente désespérément d’éblouir le public 
par d’improbables numéros de 
cirque et de music-hall. Entre tableaux 
inventifs et attractions originales, les trois 
compères essaient de renouveler ce genre 
ancestral, mais se prennent les pieds dans 
la rampe et transforment les numéros de 
voltige en gadins burlesques.

Tour à tour fakirs, danseurs, 
tennismen, dresseurs d’animaux, 
camelots ou oiseaux de proie, ces 
sympathiques escrocs sont condamnés 
à rater tout ce qu’ils entreprennent, 
et nous mènent en bateau de l’Inde à 
l’Ecosse, en passant par la savane et le 
Médoc. Sous le regard blasé d’un musicien 
stoïque, le talent finit néanmoins par 
percer sous le masque, et les Mangeurs 
de Lapin se révèlent d’authentiques 
virtuoses du rire et de l’absurde.

Un spectacle familial à partir de 7 ans - 
parmi les plus hilarants du festival 
Off d’Avignon 2013 et 2014 - qui fera 
hurler de rire petits et grands.
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Tarifs :
Plein : 15 € / Réduit : 12 €

Abonnement:
Plein : 12 € / Réduit : 10 €

Cirque

burlesque





Samedi 29 Novembre
20h30

http://www.dddames.eu/fr/knee-deep/

Création,
interprétation :

Emma Serjeant
Jesse Scott

Natano Fa’anana
Lachlan McAulay

KNEE DEEP est un spectacle à couper 
le souffle. 3 hommes et 1 femme défient 
les lois de la gravité.
Marchant sur des œufs, volant dans les 
airs, c’est sur le fil de la fragilité et de 
la poésie que les quatre acrobates de la 
compagnie Casus nous emportent pour 
un show frissonnant d’émotions, 
de tensions, d’extrême habileté. Une 
heure d’exploits éthérés, qui célèbrent 
la force et la fragilité du corps humain.
Dans Knee Deep (« jusqu’au cou ») 
les corps sont poussés, tirés, portés, 
explorant leurs limites à chaque numéro. 
Un spectacle suspendu, on n’ose 
applaudir, tant la tension est à son 
paroxysme, entre force et douceur, 
agilité et sensualité. On sort de ce 
spectacle comme d’un rêve. Les quatre 
acrobates nous ont révélé en apesanteur, 
que le corps a son propre langage qui ne 
demande qu’à être, infiniment, réinventé.

« À couper le souffle. » The Herald
« Une excellence du cirque contemporain. » 
XS Entertainment, M. Bull
« Un minimum d’artifices pour un impact 
maximum : les quatre circassiens 
australiens de la compagnie Casus 
privilégient l’inventivité d’un art entre 
danse et acrobatie, force et poésie, 
puissance et grâce. [...] C’est beau, 
prenant, quasi au-delà du réel. Un 
spectacle vraiment exceptionnel. » 
Télérama, Sophie Berthier
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Tarifs :
Plein : 22 € / Réduit : 19 €

Abonnement:
Plein : 19 € / Réduit : 15 €

Cie Casus
Cirque

Australie





Mercredi 3 Décembre
18h

www.dixgrammesderimes.com.

Voix / guitare :
Gaël Muller

 
Batterie :

Diaz Da Silva
 

Contrebasse :
Lionel Ehrhart

 
Piano :

Jean-René Mourot

Formation strasbourgeoise, « Dix 
Grammes de Rimes » donne une 
nouvelle direction à la chanson française. 
Sur une musique née avant l’ère de 
l’industrie musicale, ces 4 artistes 
viennent remettre les compteurs à zéro : 
du rap sans artifices de la chanson 
sans « la la la… »
Auteur-compositeur des « dessous de la 
vie » et de l’album d’Anastasia « beaux 
parleurs », Gaël et ses 3 musiciens 
hors pairs, nous transportent dans leur 
univers de Jazz et de Hip-Hop, dans 
la lignée des derniers albums d’Oxmo 
Puccino ou d’Hocus Pocus.
Ces dealers de zic n’en sont pas à 
leur première expérience scénique. 
Ayant enchaîné dates en France et à 
l’étranger (Belgique, Allemagne, Suisse, 
Luxembourg, Slovaquie) depuis 2009. 
Ils ont aussi partagé les planches avec 
quelques pointures telles Shaka Ponk, 
Brigitte, Tété, Ben l’Oncle Soul ou 
prochainement Grand Corps malade en 
janvier 2015.
Une humanité à découvrir sur scène, de 
la musique buissonnière loin des 
grandes écoles du radio-edit. « La vie, des 
promesses et des mensonges. Des paires 
de fesses et des songes… »
Prix de la 2Deuche aux Rencontres 
Matthieu Côte du Festival Sémaphore en 
chanson de Cébazat en novembre 2013.
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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





Mercredi 10 Décembre
18h

www.athra.fr

Avec :
Béatrice Chatron,

Olivier Papot &
Dimitri Rekatchevski

Adaptation et
mise en scène : 

Olivier Papot

Assistanat à la
mise en scène :

Valérie Larroque

Collaboration
artistique et

marionnettes :
L’Illustre Famille Burattini

Dessin animation/
vidéo :

Claire Fristot   a-li-ce

Son/musique :
Yoann Sanson

(et une musique de
Marc Chalosse) 

« Faites entrer l’accusé ! ». Les 
jurés découvrent un drôle d’enfant au 
nez bien long répondant au nom de 
Pinocchio, visiblement impressionné de 
se retrouver à la barre de ce Tribunal 
Régional Itinérant. 
Ce qui lui est reproché ? 
La disparition de son propre père, le vieux 
Gepetto. 
Le spectacle, pour 3 comédiens, 
masques, marionnettes et dessin animé, 
embarque le public dans une histoire 
rocambolesque, drôle, merveilleuse 
mais aussi tragique où chacun se voit 
confronté à la fragile définition de ce 
qu’est « la vérité ».

Le Procès de Pinocchio a fait l’unanimité 
auprès des spectateurs transformés 
pour l’occasion en juré. (…) Le public 
s’est engouffré sans réserve dans cette 
version très aboutie d’un Pinocchio où 
le pragmatisme des débats juridiques 
n’aura pas résisté longtemps à la 
puissance enfantine du merveilleux (…).
La Montagne

Une séance de ce spectacle sera offerte 
aux enfants des classes de CM1 et CM2 
des écoles de Lempdes.
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Tarif  unique réduit pour tous : 5 €

Cie Athra
Théâtre 

Famille





Mardi 16 Décembre
20h30

Un spectacle co-écrit 
par Marianne James 

et Sébastien Marnier

Mise en scène : 
Éric-Emmanuel Schmitt

et Steve Suissa

Avec :
Marianne James,

Pablo Villafranca,
Bastien Jacquemart,

Romain Lemire

Dix ans après Ulrika Von Glott de 
L’Ultima Récital, Marianne James incarne 
un nouveau personnage débridé et haut 
en couleurs, taillé à sa démesure, à la 
fois baroque, tempétueuse et fantasque : 
Miss Carpenter!
Miss Carpenter n’a pas l’âge de ses 
artères ; elle se voit toujours l’actrice belle 
et admirée qu’elle était au milieu du XXe 
siècle. Mais le temps et ses outrages 
– et surtout la crise et les huissiers – 
l’obligent un jour à sortir la Jaguar pour 
aller décrocher un rôle…
Chanter, danser, jouer la comédie, Miss 
peut tout faire ! Mais les auditions 
s’enchaînent au rythme des refus et 
des humiliations… Comment retrouvera-
t-elle la flamme qu’elle dit avoir laissée à 
Hollywood ? Le succès sera-t-il à nouveau 
au rendez-vous ? Pour Miss, tous les 
excès sont permis lorsque l’on parle de 
son talent !

« Extravagance, humour noir, kitsch 
assumé et folie douce sont de la partie » 
Pariscope

« (…) On prend un réel plaisir à retrouver 
l’énergie, le sourire, la voix et la démesure 
de Marianne James »
Le Monde

« Ce personnage de star hollywoodienne 
(...) va comme un gant à Marianne James » 
Aujourd’hui / Le Parisien
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Tarifs :
Plein : 35 € / Réduit : 30 €

Abonnement:
Plein : 30 € / Réduit : 25 €

Spectacle musical 

déjanté





Mercredi 7 Janvier
18h

www.callealegria.com/

Chant :
Véronique Esteban

 
Guitare / Chœurs : 

Angélique Esteban

Basse :
Alice Silveira

Guitare :
Patrice Ceron

Calle Alegria est un savoureux mélange 
world musique. Le groupe puise ses 
influences dans ses origines andalouses 
en rajoutant une pointe de reggae et de 
chanson française. Calle Alegria est une 
« rue » qui chante en espagnol aux 
textes poétiques et engagés.

Les voix mélodieuses des sœurs 
Esteban sont portées par les guitares et la 
basse électro-acoustique. Un système de 
sample vient compléter la base rythmique. 

Le mélange de leurs univers crée une 
recette explosive qui ne manque ni 
de sensibilité ni de sensualité. La 
musique espagnole est ainsi revisitée, 
réinventée.

Côté scène, on les a vus bouillir avant 
Raul Paz, Deportivo, Agnès Jaoui…

Après 10 années de scènes et festivals, 
le groupe présentera son nouvel album 
pour cette Scène du Mercredi.
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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





Mercredi 14 janvier 
18h

Marcellin Caillou
De Sempé

Auteur/illustrateur : 
Sempé

Avec :
Fabrice Roumier et Caty 

Jouglet

Scénographie :
Yolande Barakrok

Univers sonore : 
Pierre-Marie Trilloux

Lumières :
François Blondel

Regard extérieur : 
Marielle Coubaillon

Décors :
Denis Charlemagne, 

Marie Jouglet,
Jean Stratonovitch

Caillou, quel drôle de nom pour ce petit 
personnage.

Marcellin Caillou, ce n’est pas du granit, 
non. Plutôt du kaolin ; il est friable, ce 
petit être, il porte en lui la fêlure de la 
porcelaine.

Il rosit, il rougit. Il rougit quand il 
ne faut pas et ne rougit pas quand 
il le faudrait.

Oh, ce n’est pas un gros handicap, c’est 
juste embêtant, une petite déchirure, 
un froissement, un complexe qui 
gratouille, un grain de sable au fond de 
la chaussure qui fait que la vie n’est pas 
toujours facile.

Et…voilà, que Marcellin  rencontre 
René Rateau, son nouveau voisin. 
Marcellin et René se ressemblent. Ils se 
reconnaissent. Sur le chemin de la vie, 
ils deviendront  inséparables.

Des séances de ce spectacle seront 
offertes aux enfants de CP à CE2 des 
écoles de Lempdes.

Séance tout public, mercredi 14 janvier 
à 18 h, attention jauge réduite à 80 
places.
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Tarif  unique réduit pour tous : 5 €

Cie Les Ateliers du Capricorne
Théâtre

de papier





Mardi 20 janvier
20h30

illustrefamilleburattini.fr/

Tournée Scènes
Régionales
d’Auvergne

Texte / Interprètes / 
Mise en scène :

Buratt et
Rita Burattini 

Création sonore :
Jean Gargone

et Samy Guyon

Création costumes :
Marianne Mangonne

 Décors :
Géraldine Bessac

À partir de 8 ans

“Le monde est une scène, la vie un 
spectacle” !
Mené tambour battant, le nouveau 
spectacle de l’Illustre famille Burattini 
associe deux techniques de jeu :
Rita interprète six rôles passant d’un 
personnage à l’autre… à vue, Buratt,  
bonimenteur fait avancer l’histoire, 
dialoguant avec le public. 
Le rideau s’ouvre sur un petit campement 
forain…
Une famille d’artistes  présente 
avec dérision des numéros 
improbables… drôles…  décalés :  
un lapin albinos, un ours de Sibérie, la 
mort et son cortège de misères…et une 
incroyable sardine à l’huile.
Cette mini société   d’animaux savants  
s’est constituée au fil du temps des 
rencontres hasardeuses provoquées par 
les secousses d’une Histoire mondiale qui 
les dépasse.
C’est une saga foraine.
Dans cette tragi-comédie il vous 
faudra “tout voir, tout entendre et comme 
d’habitude ne rien retenir”.
Les Burattini vous proposent un spectacle 
plein d’arnaques, d’humour et de 
poésie.
Mais pour l’heure, profitez du bon temps 
que vous accorde la vie …
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Tarifs :
Plein : 12 € / Réduit : 10 €

Abonnement:
Plein : 10 € / Réduit : 8 €

L’Illustre Famille Burattini
Création 

Théâtre





Mercredi 4 Février
18h

Conférence dansée
Création

Interprètes :
Milène Duhameau
Damien Bourletsis

 
Comédienne/

Metteur en scène :
Chrystel Pellerin

et / ou Céline Furher

Vous avez dit hip hop ?
Ceci ne sera pas une étude analytique, 
critique, sociologique et à degrés 
d’échelles variables sur la culture hip hop 
de la Grèce antique à nos jours. Non !
 
« Si le hip hop ne vous évoque parfois 
que l’image de jeunes en jogging qui 
tournent sur la tête, une séance de 
rattrapage s’impose !

L’objectif  de cette conférence est de 
donner une définition simple de la 
culture hip hop en faisant un focus 
particulier sur la danse. Sous forme 
dansée et mise en scène, il s’agira de 
présenter les origines et l’évolution 
de cette culture, les différentes formes 
artistiques qui la composent....et tenter 
d’en finir avec certaines idées 
reçues !

Nous ne tairons pas les différentes 
visions, les points de désaccords qui 
existent entre les acteurs de cette 
culture. Ces divergences aboutissent 
à des diversités de pratiques qui 
sont, à mon sens, essentielles à cette 
culture aux visages variés, s’inspirant de 
multiples horizons et revendiquant 
la singularité de chacun. »
Milène Duhameau
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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

Cie Daruma





Mardi 24 Février
20h30

Chant :
Malia

 
Keyboards/Piano : 

Alex Wilson
 

Multi Percussionistes :
Edwin Sanz  

Après trois albums réalisés avec André 
Manoukian et un de reprises de Nina 
Simone, c’est avec Boris Blank, 
l’un des précurseurs des sonorités 
électroniques du groupe suisse Yello que 
Malia a préparé son nouvel opus. Les 
deux styles se fondent naturellement, de 
la reprise du standard « Fever » aux dix 
nouveautés qui composent le bien-nommé 
album Convergence. Un mariage entre 
la glace et le feu où la voix grave et 
somptueuse de Malia est enfin révélée.

« Plus profondément le chagrin creusera 
votre être, plus vous pourrez contenir de 
joie » écrivit Khalil Gibran.
La musique de Convergence rend cette 
prise de conscience tangible. Les 11 
titres de cette production intense et 
inspirée parlent de vie et de survie. 
Des hymnes de moments tragiques et de 
réalisations dramatiques où l’amour, la 
vie, l’essentiel, sortent vainqueurs. 

Malia a remporté le prix de la 
chanteuse de l’année Echo Jazz en 
2013.

« Cette voix aussi exceptionnelle qu’étrange 
place Malia dans le cercle restreint des 
chanteuses possédant ce plus qui fait 
l‘inoubliable. » Le Figaroscope
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Tarifs :
Plein : 16 € / Réduit : 14 €

Abonnement:
Plein : 14 € / Réduit : 12 €

Chanson Electro 

Soul Jazz





Mardi 3 Mars
20h30

Création 2014

Deux amazones qui 
surgissent

hors de la nuit, 
fuyant la

ménopause au galop, 
leur nom,

elles le signent
à la pointe

de leur plume,
d’un trait d’union
Sergent – Garcia.

Auteurs /Interprètes :
Trinidad Garcia,

Marianne Sergent

Trinidad (à l’initiative du spectacle « Et 
pendant ce temps Simone Veille » 
présenté la saison dernière à la 2Deuche) 
vient trouver Marianne qui coule une 
retraite heureuse entre l’écriture de ses 
mémoires et l’élaboration de nouvelles 
confitures psychédéliques, pour 
solliciter son émulation salvatrice.

La France est en crise, les Français 
dépriment. La peur domine.
Amis, pas de panique, elles arrivent.
Comment sauver un pays où l’on craint 
les ados, on n’aime pas les vieux, où les 
hommes cherchent leur virilité perdue 
dans le football et où les femmes se 
voilent ou mettent les voiles ?

Elles ont des décennies de one woman 
show qui coulent dans leurs veines. Il est 
temps pour ces dérouleuses de câble de 
transmettre leurs fougueuses expériences. 
Vous avez des problèmes, elles ont 
des solutions…

Telles les Thelma et Louise de 
l’humour, dans un road movie 
scénique elles vont braver la 
ménopause et partir sauver le monde. 
Avec leur énergie, leurs crinières de feu, 
leurs multiples talents et en accolant leurs 
deux patronymes, elles vont devenir vos 
nouvelles héroïnes : SERGENT GARCIA.
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Tarifs :
Plein : 18 € / Réduit : 16 €

Abonnement:
Plein : 16 € / Réduit : 14 €

Marianne Sergent / Trinidad Garcia
Théâtre 

Humour





Mercredi 4 Mars
18h

http://www.fabiennedellamoniqua.fr

Chant :
Fabienne Della-Moniqua

Chant, guitare, flûte, 
cornemuse :

Yvan Bultez

Akya est née de la rencontre et la  
complicité immédiate entre Yvan Bultez 
et Fabienne Della-Moniqua.
Akya c’est se laisser emporter dans un 
univers particulier, c’est plonger dans 
l’exotisme, mis à nu. Une osmose entre 
deux auteurs différents, deux voix. La 
guitare, la cornemuse et les percussions 
accompagnent leurs chansons écrites 
en anglais et en myènè (dialecte 
gabonais) sur des sonorités pop soul.

Avec un peu d’humour et beaucoup de 
passion, Akya propose un voyage pour 
un pur moment d’émotions et de partage.
Yvan Bultez est un artiste complet. Il a 
longtemps parcouru les fêtes historiques, 
en France et à l’étranger, en tant 
qu’artiste de rue. Il est l’un des musiciens 
du groupe clermontois Ponk, comédien 
de la compagnie de l’Alauda et chanteur 
du groupe Anayi Gospel Singers.
D’origine gabonaise, Fabienne Della-
Moniqua intègre dès son arrivée en 
France en 2000 la classe de chant 
lyrique du conservatoire régional de 
Clermont-Ferrand. Elle suivra également 
une formation aux musiques actuelles. 
Membre de plusieurs formations, 
elle fera un beau parcours en tant que 
candidate de The voice saison 3.
Akya nous présente son premier album…
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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





Jeudi 12 Mars
20h30

www.compagnienosferatu.fr

D’après le roman de 
Jean Teulé

Duo pour une
comédienne et un

guitariste électrique

Adaptation :
Claudine Van beneden

Chantal Péninon
et Laurent Le Bras

Mise en scène :
Laurent Le Bras

Chansons :
Grégoire Béranger

Distribution :
Claudine Van Beneden et 

Simon Chomel

Elle voulait qu’on l’appelle Darling. Elle 
y tenait ! Pour oublier les coups reçus 
depuis l’enfance, les rebuffades et les 
insultes, pour effacer les cicatrices et 
atténuer la morsure des cauchemars qui 
la hantent. Elle voulait que les autres 
entendent, au moins une fois dans leur 
existence, la voix de toutes les Darling 
du monde.  Elle a rencontré Jean Teulé. Il 
l’a écoutée et lui a écrit ce roman. Derrière 
l’impitoyable lucidité de son humour, Jean 
Teulé célèbre le flamboyant courage de 
celles et de ceux qui refusent de subir 
en silence la cruauté imbécile de la vie 
et des autres.

« Je suis allé voir Darling et n’en suis 
pas revenu. Voilà la vie de Darling qui 
défile devant nos yeux ahuris. L’enfance 
de Darling, son premier orgasme, 
la mort des frères, le mariage de 
Darling, sa vie de couple, ses enfants, 
quel bordel ! Le public riait, retenait 
des sanglots dans la gorge. Quel duo 
sur scène, quelle adaptation, et quelle 
mise en scène ! Ce fut la fin du spectacle 
suivi d’un affolant silence. Puis toute la 
salle s’est levée dans un vacarme 
d’applaudissements et moi qui 
gueulait comme les autres : « Bravo ! 
Bravo ! ». Je crois que je viens de voir 
la plus belle adaptation d’un de mes 
romans. »
Jean Teulé
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Tarifs :
Plein : 12 € / Réduit : 10 €

Abonnement:
Plein : 10 € / Réduit : 8 €

Cie Nosferatu
Théâtre





Mercredi 1er Avril
18h

http://www.alainsourigues.com

Chant, Guitare :
Alain Sourigues

Pour cette scène du Mercredi 1er Avril, 
comme Sourigues, osez la fleur dans 
le dos à la place du poisson…
Depuis longtemps on lui connaissait 
une plume d’orfèvre à l’encre tantôt 
poétique, tantôt humoristique sur 
papier musique de trame inspirée, maligne 
et exigeante.
Définitivement et bien après avoir pris ses 
marques  « comme un boxeur se livrerait 
à une analyse du ring » (sic), Sourigues se 
révèle prince en un royaume libertaire, 
théâtral, associatif, que le peuple soutient 
avec la ferveur d’un(e) ami(e), d’un(e) 
amant(e), d’un(e) proche sur les bancs 
d’une salle de spectacle.
Alors, ce prince est tout à la fois comédien, 
chansonnier, illusionniste. Le geste 
est séducteur et puissant ; le verbe 
sensible et intelligent.

« Ce type est dingue ! Au sens noble 
du terme évidemment. Alain Sourigues 
est un artiste drôle en diable, inventif, 
surprenant. ».
La Provence

« Un artiste à part entière, mêlant 
chansons et comédie, jouant des mots 
avec amour et humour. »
La Nouvelle République

« Une sensibilité à fleur de pot ! »
Rustica
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L’entrée est libre dans la limite
des places disponibles

Placement libre
Il est possible de réserver votre

billet au 04.73.83.74.78





Jeudi 2 Avril
20h30

www.garochetasacoche.com/
www.mathieulippe.com/

Garoche ta sacoche
Voix, guitare, valise 
(basedrum, snare) : 

Cynthia Veilleux
 

Voix, guitare,
ukulélé, tambourine, 

guitare électrique : 
Sonia Brochet 

En partenariat avec 
France Bleu Pays 

d’Auvergne.

Les sept scènes régionales d’Auvergne 
se sont intégrées dans la belle tournée 
Granby Europe avec deux artistes lauréats 
du concours du festival québécois: le duo 
insolite Garoche ta Sacoche, vainqueur 
2013, et Mathieu Lippé vainqueur en 2011. 

Garoche ta Sacoche se dévoile à vous 
sans permanente, sans tapis rouge, 
sans trompette et sans pyrotechnie, 
avec seulement deux guitares, quelques 
accessoires, des harmonies vocales et des 
textes qui s’éclatent devant l’absurde. 
Comme elles font du folk rock métal indie pop 
trash super underground, elles ont décidé 
d’appeler ça du folk insolite... 

Mathieu Lippé est un véritable amoureux 
de la scène, heureux et généreux avec son 
public, car c’est à la passion qu’il carbure et 
si sa maîtrise du Mot est impressionnante, 
c’est avant tout le goût du partage 
que ses prestations véhiculent. Le temps 
d’un spectacle, le chanteur témoigne de 
son parcours riche d’expériences, de 
rencontres, de voyages, et nous voyageons 
du cœur au cerveau entre larme à l’œil 
et éclat de rire. Puis soudainement, 
l’intimité enveloppante se transforme 
en une énergie toute électrique et si 
communicative qu’elle fera taper du pied 
même les plus réservés…
Ce n’est pas sans raison qu’il a remporté de 
nombreux prix…
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Tarifs :
Plein : 12 € / Réduit : 8 €

Abonnement:
Plein : 12 € / Réduit : 8 €

Chanson

Québec





Samedi 11 Avril
20h30

www.gaspardproust.fr

Nouveau Spectacle

De et par
Gaspard Proust

Gaspard Proust a conquis le public avec 
son spectacle « Gaspard Proust tapine », 
sans oublier ses succès au cinéma et à 
la télévision chaque samedi soir dans « 
Salut les terriens » sur Canal+.
Il ose absolument tout et ne fait rien 
comme les autres. 
Dans une syntaxe irréprochable et un 
vocabulaire recherché, Gaspard Proust 
tire à vue mais avec doigté.
Il se serait bien passionné pour quelque 
chose, mais il est devenu cartésien 
désabusé : « Je pense donc je suis, 
mais je m’en fous. »
Son deuxième spectacle est attendu avec 
impatience ! Il le jouera à la 2deuche 
avant les scènes Parisiennes…

Le regard de la presse sur son premier 
spectacle :

« Un génie comique »
Le Point
« Gaspard Proust s’est imposé parmi 
les humoristes les plus talentueux de sa 
génération… il pose sur la société un 
regard noir, ironique et décalé. Brillant. » 
Le Figaro
« Il tord le cou aux idées stéréotypées, 
souligne d’un trait corrosif  les 
contradictions humaines. »
Pariscope
« Il manie avec virtuosité un humour noir 
grinçant »
Télérama
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Tarifs :
Plein : 31€ / Réduit : 29 €

Abonnement:
Plein : 29 € / Réduit : 27 €

One man show





Mardi 28 et Mercredi 29 Avril
20h30

Direction Musicale :
Louis Winsberg

Chant :
Maurane

Guitares :
Louis Winsberg

Guitares / Saz : 
Jean-Christophe Maillard

Batterie :
Stéphane Huchard

Distribution sous réserve 
de changement

Entre Maurane et la 2Deuche, il y a une 
vraie histoire de fidélité qui a commencé 
avec la tournée hommage à Claude 
Nougaro en 2010. Deux ans plus tard, 
le spectacle « Fais moi un swing » a 
été créé en nos murs avec, une résidence 
d’une semaine de travail mais surtout, de 
bonheur avec l’artiste et son équipe… 
une tournée de deux ans a suivi.
 
Maurane revient avec un nouvel 
album très attendu à l’Automne 
2014, un tout nouveau spectacle au 
printemps 2015… et de très belles 
surprises…
Alors, nous sommes pour la 3ème fois 
extrêmement fiers de recevoir la plus 
belle voix francophone sur notre 
scène.
Et puis, si vous étiez sur mars ces 
dernières années, sachez que :
Maurane, c’est 25 ans de carrière, et 
+ de 2 millions de disques vendus en 
France.
Maurane, c’est une voix unique, un 
répertoire incroyable, une artiste 
respectée de tous.
Maurane, c’est une artiste dont le talent, 
l’humilité et l’équipe qui l’entoure font que 
nous sommes déjà impatients de vivre ces 
2 soirées … 
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Tarifs :
Plein : 41€ / Réduit : 39 €

Abonnement:
Plein : 39€ / Réduit : 37 €

Chanson





Mercredi 6 Mai
18h

Direction :
Patrick Brun

Solistes :
Violon :

Hiroe Namba

Alto :
François Schmitt 

« Palimpseste »

Cette méthode utilisée au Moyen-Age 
par des copistes réutilisant d’anciens 
manuscrits pour y copier de nouveaux 
textes est une métaphore de l’histoire 
de l’art : toute invention s’inscrit dans les  
traces des prédécesseurs.

L’orchestre vous propose de redécouvrir  
le lien qui unit les œuvres dans 
l’histoire  de la musique occidentale.

De la musique ancienne aux pulsations 
contemporaines,  la formation à 
cordes éclaire les ruptures, les 
métamorphoses et les re-naissances.

Une traversée fulgurante jusqu’à 
« Elegy »,  concerto  pour violon du 
pianiste de jazz  Keith Jarrett, joué pour la 
première fois en Auvergne. 
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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





Mardi 19 Mai
20h30

www.barcella.fr

Chant, guitare : 
Barcella

Clavier, rhodes : 
Thomas Nguyen

Contrebasse, basse, 
trompette :

Marcel Ebbers

Batterie, mandoline : 
Mathias Neiss

Guitare, trompette, 
machines :
Julien Gaujon

Lumières :
Jérôme Beunier

Son :
Julien Mathieu

Auteur, compositeur et interprète originaire 
de Reims, Barcella compte parmi les plus 
inventifs virtuoses de l’écriture de la scène 
française. Nourri de hip-hop et de l’imposant 
patrimoine de la chanson française, autant 
héritier de Bourvil que d’Oxmo 
Puccino, il écrit des chansons semées de 
jeux de mots, d’inventions sémantiques, 
de confessions douces-amères et de clins 
d’œil taquins. Distinction et perfection de la 
diction servent une ironie féroce et une 
imagination débridée.

Cet amoureux de la scène maîtrise 
les allers retours entre humour, 
auto-dérision, grandiloquence et 
émotions et bouleverse ainsi son public 
avec une désarmante facilité.
Ce qui est sûr c’est que Barcella semble 
prendre un malin plaisir à explorer les 
époques et les courants musicaux, sans 
se soucier des convenances et des modes 
passagères…

Prix Barbara décerné par le ministère 
de la Culture, coup de cœur académie 
Charles Cros, celui de « On connaît 
la musique » - Europe 1, lauréat du 
concours Jacques Brel de Vesoul, 
découverte du Festival Alors Chante 
et champion de France de slam… Ce petit 
inventaire non exhaustif  est là juste pour 
dire à quel point la fantaisie délicate de 
cet auteur compositeur chanteur, acrobate 
virtuose des mots, n’est pas passée 
inaperçue.
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Tarifs :
Plein : 16 € / Réduit : 14 €

Abonnement:
Plein : 14 € / Réduit : 12 €

9ème Festival Drôles 

Deuchansons





Mercredi 20 Mai
20h30

http://compagnie-bonbon.fr/

Cabaret Décalé. 
De et par Bonbon
Accompagnée par

Didier Buisson,
le Roi de l’accordéon !

Dans la série : « Bonbon chante des 
Perles ! » (Chansons à varier !), voici :                      
« La Croisière, ça m’use ! »

Certains ont pu l’applaudir il y a deux 
ans à la 2Deuche, avec son spectacle 
sur Fréhel : « Quitte à pleurer sur son 
sort, autant le faire en rigolant..! » 
(tellement bien qu’on le refait demain !), 
ou dans En attendant Simone Veille. 
Bonbon revient pour deux soirées de 
Drôles Deuchansons et commence par 
vous embarquer dans une Croisière... 
pas comme les autres !

Ce spectacle est  composé de chansons 
ayant un rapport (direct... ou pas…) 
avec la mer, l’océan, les voyages…
Vous y retrouverez des chansons de 
Francis Blanche, Raymond Devos, 
Marie Dubas, Caroline Clerc, Jacqueline 
Maillan, Boby Lapointe, Marie Bizet, 
Dranem, Yvette Guilbert … Comme 
par exemple : « La Destinée du petit 
marin »,   « Le California », « Le Gardien de 
phare »,     « Ah, quel été ! », « Le pécheur 
sous-marin, « Le trou de mon quai », « les 
copains m’appellent Six Roses », « Ta Katie 
t’a quitté », « La main de ma sœur »...
Autant de « Perles » que Bonbon a su nous 
dénicher dans le répertoire français, 
pour notre plus grand bonheur...
Ambiance Déjantée, Bonne Humeur 
et Rire font le déplacement à chaque 
concert, c’est dire !...
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Tarifs :
Plein : 12 € / Réduit : 10 €

Abonnement:
Plein : 10 € / Réduit : 8 €

Bonbon chante des Perles

9ème Festival Drôles 

Deuchansons





Jeudi 21 Mai
20h30

http://compagnie-bonbon.fr/

Écriture et
Mise en scène :

Bonbon

Accordéon :
Didier Buisson

Créations maquillage
et perruque :

Christine Laurent

Deuxième soir avec Bonbon et son 
spectacle génial sur la vie de Fréhel…
À la croisée des chemins du théâtre et 
du music-hall, Bonbon revisite l’œuvre 
et la vie de Fréhel, icône à la gouaille 
légendaire de la chanson des années 30. 
(La Java Bleue, Tel qu’il est, il me plaît...). 

Le résultat est éclatant de modernité. 
La puissance de l’interprétation de 
Bonbon, sa dimension comique et 
l’énergie communicatrice qui émane de 
son personnage font de ce spectacle 
percutant une expérience unique, à 
couper le souffle.
Avec l’excellent Léon, le Roi de l’accordéon 
à ses côtés, Bonbon se glisse avec 
bonheur et jubilation dans la peau de la 
diva réaliste et réussit un numéro de 
music-hall inoubliable.
Tour à tour, chanteuse, clown, 
narratrice colérique ou émouvante, 
l’artiste nous saisit, nous embrouille et 
nous fait rire comme des gosses !

Prix du Public au Festival « Villard de Lans 
vit l’Art de Rire »
Prix Spécial et Prix des Jeunes aux « Devos 
de l’Humour »
Prix du Jury au Festival « Boeuf Théâtre » 
d’Antibes
Prix du Public au Festival d’Humour de 
Vienne
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Tarifs :
Plein : 12 € / Réduit : 10 €

Abonnement:
Plein : 10 € / Réduit : 8 €

Bonbon chante Fréhel

9ème Festival Drôles 

Deuchansons





Vendredi 22 Mai
20h30

www.monsieurlune.fr/

Chant, guitare :
Monsieur Lune

Batterie, sample :
Fred Monaco

 
Basse, guitare, banjo, 

ukulele, chœurs :
Cheveu

Violon, mandoline,
claviers :

Gaël Deyrden

Son :
Stéphane Andrivot

Lumières :
Marlène Chemoi

Après avoir « emballé » les marmots de 
nos écoles il y a 2 ans avec le spectacle                  
« L’incroyable Histoire de Gaston et 
Lucie », Monsieur Lune revient avec ses 
musiciens pour réinterpréter les chansons 
de Renaud.
« Pourquoi d’abord ? Je suis sûr que dans 
les années qui viennent, tout le monde va 
s’y mettre, mais moi si je chante Renaud, 
c’est pas pareil. J’ai commencé par essayer 
maladroitement de draguer les filles en 
chantant ses chansons sur les plages froides 
de l’île d’Oléron. Ses chansons simples (et 
pas simplistes), ses paroles au  «Punch line»  
légendaires – à une époque où l’on croyait 
encore à quelque chose - et ses mélodies 
si accrocheuses m’ont toujours plu.
Et puis Renaud pour moi, c’est pas rien : 
ma maman a été son attachée de presse 
et son mari (mon beau-père pour le coup)  
« photographe de l’Olympia » pendant plus 
de trente ans a fait la pochette du live « Un 
Olympia pour moi tout seul ».
Et dois-je signaler que mon papa (le vrai), 
programmateur à FIP, fut l’un des premiers 
à le jouer à la radio…
Et c’est avant tout sur scène que j’ai envie 
de ré-arranger ses morceaux, les mettre en 
scène tout en gardant la « moëlle » de son 
univers : les paroles et les mélodies.
Alors voilà, je vais chanter Renaud, 
m’approprier ses chansons pour qu’elles 
deviennent un peu plus les miennes et 
surtout, qu’elles restent les vôtres. » 
Monsieur Lune
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Tout public
À partir de 7 ans

Tarifs :
Plein : 12 € / Réduit : 10 €

Abonnement:
Plein : 10 € / Réduit : 8 €

Monsieur Lune
9ème Festival 

Drôles Deuchansons





Mercredi 3 Juin
18h & 20h30

Direction :
Patrick Brun,
Patrick Saltel

L’Orchestre Symphonique de Lempdes  
joue le Boléro de Maurice Ravel.

L’OSL est une grande formation 
réunissant l’Orchestre d’Harmonie 
et l’Orchestre à Cordes de la ville de 
Lempdes. Elle a été accueillie avec succès 
par un  public sous le charme de la 
luxuriance des cordes et vents réunis 
dans le grand répertoire classique  et   les 
musiques de films . 
Les deux directeurs artistiques ont 
choisi de poursuivre l’aventure autour du  
Boléro  de Ravel. 
Mouvement de danse au rythme et 
au tempo invariables, à la mélodie 
uniforme et répétitive, le Boléro 
tire ses seuls éléments de variation des 
effets d’orchestration et d’un crescendo 
paroxystique.

Cette œuvre singulière, que Ravel disait 
considérer comme une simple étude 
d’orchestration, a fait l’objet dès sa 
création d’une très large diffusion jusqu’à 
devenir, de nos jours encore, une des 
œuvres musicales les plus jouées 
dans le monde.

Une soirée exceptionnelle à ne pas 
manquer !
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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
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Tarif Unique pour tous : 3 € - Réservations : 04.73.83.74.78

Projection d’une sélection de films primés ou repérés au Festival du Court 
Métrage 2015.

Vendredi 20 Mars - 20h30
Séances des
Courts primés 

Programme sur : www.clermont-filmfest.com

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

Séances scolaires
Du lundi 2 au vendredi 6 Février
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Jeudi 9 octobre  - 17h30 
VOYAGE AU PAYS D’OC

Terroir et histoire Cathare
Guy Cousteix

Jeudi 27 novembre  - 17h30
RUSSIE ETERNELLE

De Moscou à Saint-Pétersbourg
Michel Drachoussoff

Jeudi 18 décembre  - 17h30
L’INDE

Aux milliards de regards
Lionel et Cyril Isy-Schwart

Jeudi 22 janvier 2015  - 17h30
LA SUISSE

Au coeur des Alpes
Pierre Dubois

Jeudi 5 février  - 17h30
CHINE

Aux portes du Tibet
Patrick Mathe

Jeudi 26 mars  - 17h30
ARCHIPELS SAUVEGARDES DE POLYNESIE

Les Marquises - Les Australes
Michel Aubert

Jeudi 9 avril  - 17h30
LA LOUISIANE

Un souvenir de France
Jean-Louis Mathon

Tarifs : Plein : 7 € / Réduit : 5 €. Abonnement plein : 42 € / abonnement réduit : 30 €. 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.

Projection - conférence sur grand écran à la 2Deuche
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DIMANCHE 28 JUIN 2015 (sous réserve).
La 2Deuche en partenariat avec les théâtres 
de Cébazat, Cusset, Riom, Yzeurespace ainsi 
que La Baie des Singes vous propose de 
passer Un Dimanche à la campagne. 
Après le Domaine Royal de Randan, le 
Château de Chazeron, L’Abbaye de Chantelle, 
le Château de Villemont, le Château 
d’Aulteribe, le Château de Rochefort nous 

vous emmènerons dans un lieu atypique pour un pique-nique spectacles. Attention 
nombre de places limité, priorité aux abonnés. Journée sous réserve de météo 
favorable. Les horaires de départ du bus seront définis en fonction du lieu et 
quelques jours avant.

Mentions obligatoires, équipes techniques et crédits photos.
Les Mangeurs de Lapin « remettent le couvert » / Création lumière : Sabine Belotti, Régie 
plateau : Hato Hino, Costumes : Julie Calange, Véronique Vigneron ; Décors : Sigrid La Chapelle ; 
Bottiers : Maison Clairvoy ; Graphiste/photos/website : Hato Hino
Le Procès de Pinocchio / Administration : Yvette Chapuis, - partenaires : Production : Athra 
& Cie, Co productions : Festival Puy de Mômes, Cournon d’Auvergne, Cour des 3 coquins, La 
Passerelle, Menat, Yzeurespace, Ville d’Yzeure, Théâtre de Cusset, Subventions : Ville de Clermont-
Ferrand, Conseil Général du Puy de Dôme, Conseil Régional d’Auvergne, Ministère de la Culture et 
de la Communication - DRAC Auvergne, SPEDIDAM, Avec le soutien : Sémaphore, Cébazat ; Ville 
d’Issoire ; Le Cirque Bang Bang
Marcellin Caillou / Avec le soutien : DRAC Auvergne, Région Auvergne, Conseil Général du Puy 
de Dôme, Ville de Clermont-Ferrand, Ville de Blanzat.
Vous avez dit hip hop ? / Cie Daruma / Coproductions Scènes Conventionnées Régionales La 
Coloc’ de la Culture et La 2Deuche – Espace culturel de Lempdes, ville de Chatel-Guyon. Aides à la 
création 2015 / En cours : Conseil Général du Puy de Dôme / La compagnie DARUMA bénéficie de 
l’Aide à la Compagnie du Ministère de la Culture et de la Communication/Drac Auvergne et de l’Aide 
Biennale à la Compagnie du Conseil Régional d’Auvergne.
Darling / Scénographie : Sophie Toussaint et Laurent Le Bras / Création lumières : Matthieu 
Bassahon / Lumières : Olivier Richard / Son : Magali Burdin / Création vidéo : Stephen Vernay / Régie 
et conseils vidéo : Clément Marie Mathieu
 
Crédits photos : Georges et moi (Alexis HK) : FrankLoriou / Les mangeurs de lapins 
remettent le couvert : coonyang camera / Knee Deep (Cie Cassus) : Sean Young SYC Studios 
/ Le Procès de Pinocchio (Cie Athra) : JeanLouisFernandez / Miss Carpenter : Fabienne 
Rappeneau / Marcellin Caillou (Les Ateliers du Capricorne) : Michel Coste / Animal 
Sentimental (L’illustre Famille Burratini) : Alain Golven / Malia : Mali Lazell / Danse avec 
l’Obstacle (M. Sergent / T. Garcia) : Michel Lherault / Mathieu Lippé : LaurenceLabat / 
Gaspard Proust : Francois Darmigny / Maurane : Barbara d’Alessandri / Quitte à pleurer sur 
son sort, autant le faire en rigolant (Bonbon chante Frehel) : Flore Sparfel / Collectif 
Septembre : André Hébrard / Une Heure avec Mozart (Centre Lyrique d’Auvergne) : Maël 
Kerneïs / Dix Grammes de Rimes : B&Cadabra / Calle Allegria : Cyril Frangeman - Véro 
Martinez - Muriel Crassard / Vous avez dit hip hop ? (Cie Daruma) : Denis Darzacq / OCL & 
OHL : Gilles Sabatier / Visuel Festival du Court Métrage : Blexbolex



Concours National de Musique
Samedi 28 et Dimanche 29 mars 2015
Salle des Fêtes / Ecole de Musique / Ecole du Bourgnon

Cette manifestation, inscrite dans le paysage musical hexagonal, s’ajoute aux activités 
d’enseignement et de diffusion de l’Ecole Municipale de Musique et fait de Lempdes 
une véritable cité de la musique, au coeur de l’Auvergne.
Le Concours National de Musique de Lempdes réunit chaque année près de 300 
candidats qui se retrouvent devant un jury de haut vol.
Cette année les instruments à vent seront à l’honneur. Les musiciens ont 
rendez-vous les 28 et 29 mars pour faire découvrir leur talent. Les auditions sont 
publiques. L’entrée est libre.

Renseignements : 
Ecole de Musique : 04 73 61 78 95
Lundi de 13h30 à 17h / mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Jeudi de 13h30 à 17h - ecoledemusique@mairie-lempdes.fr

SARABANDE CIRCUS - Conte musical
Jeudi 19 Mars - 20h30
La 2Deuche

Textes et musique : Emmanuelle Saby  
Arrangements : Patrick Brun

Le cirque du Papy Renversus est sans dessus-dessous ! 
Fabio le pompier est en réalité cracheur de feu, Pablo le 
mécano est lanceur de couteaux et Juliette la charcutière est 
dresseuse d’ours en peluche. Mais ce soir, la préoccupation 
de ces artistes, c’est le clown, Sarabande : il est amoureux 
de la trapéziste. Et il est très timide….
avec :
- la Chorale de l’I.S.P. Direction : E. Saby
- la Chorale de l’école de musique et  les Classes de Formation Musicale de l’école  
de musique. Direction : C. Dutour
- l’Ensemble Instrumental de l’Ecole Municipale de Musique. Direction : P. Brun
- les Ateliers du Service Enfance Jeunesse dirigés par P. Berger. Scénographie   
Blandine Gauthier
- l’Association de création vidéo Clim@63
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Renseignements et réservations : 
Ecole de Musique : 04 73 61 78 95
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L’association « Les Amis de 
L’Orchestre à Cordes de 
Lempdes » organisera pour 
la 6ème année consécutive sa 
grande soirée dansante « Valses 
de Vienne » le 28 Novembre 
2014 à la salle Alexandre Vialatte 
de la 2Deuche à partir de 20h30.

L’Orchestre à Cordes de Lempdes, 
sous la direction de Patrick Brun, 
est composé d’une quarantaine 
de musiciens, violonistes, altistes, 
violoncellistes et contrebassistes. 
Il interprétera un répertoire choisi 
de valses de Vienne, sur lesquels 

chacun pourra exercer ses talents 
de danseur.

Pour varier les plaisirs, en 
alternance avec l’orchestre, Gilles 
Roubertou et son accordéon 
assurera avec brio et dynamisme 
les autres danses de salon.

Le nombre de place étant limité, 
il est prudent de réserver dès la 
rentrée de septembre.
Le droit d’entrée sera de 12€ 
par personne, les membres de 
l’association bénéficiant d’une 
réduction.

Direction : Patrick Brun
Vendredi 28 Novembre – 20h30
La 2Deuche - Salle Alexandre Vialatte

Valses de Vienne

Plus de détails:
- Par téléphone au 04.73.72.34.92 (Gilles Lalande, 
Président de l’association)
- Par e-mail: lesamisdelocl@gmail.com
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Pour tous ces concerts, l’entrée est libre mais il est prudent de 
réserver auprès d’un membre de l’OHL ou au 06.23.81.14.63. 

Vendredi 6 mars – 20h30 - La 2Deuche - Salle Jean Ferrat
L’OHL reçoit l’Orchestre d’Harmonie de Royat

Dans le cadre des échanges entre 
les Orchestres d’Harmonie de 
l’agglomération clermontoise, 
l’OHL, orchestre d’application de 
l’école de musique de Lempdes 
reçoit cette année la très belle 
formation de l’école de musique 
de Royat. Cet orchestre, riche de 
plus de 50 musiciens, est dirigé 
par son directeur, Alexandre Vinot. 

La qualité de cette formation ne 
cesse de croître en nous proposant, 
à chacune de ses prestations, un 
répertoire ambitieux. Ce genre de 
manifestation permet aux musiciens 
et au public d’apprécier une soirée 
réunissant deux orchestres aux 
répertoires différents mais oeuvrant 
dans le même sens, celui de jouer 
ensemble et de s’exprimer en public.

Direction : Patrick Saltel
Vendredi 5 juin – 20h45  /  Samedi 6 juin – 17h00
La 2Deuche - Salle Jean Ferrat

Deux concerts autour de la clarinette

Après le piano, le saxhorn et le trombone, Patrick Saltel a choisi cette 
année de mettre à l’honneur un instrument de la famille des bois: la clarinette. 
La sonorité si particulière de cet instrument et le talent de Sophie Dopeux, 
professeur à l’école de musique de Lempdes, permettront au fidèle public de 
la 2Deuche et de l’OHL d’apprécier un répertoire concertant mettant en valeur 
la virtuosité et la richesse sonore de cet instrument. Musiques néo-classiques, 
jazz, sud américaines, seront au rendez-vous de ces 2 soirées.



LES 2, 3 ET 4 OCTOBRE - La 2Deuche - Salle Alexandre Vialatte
Cette année Lou Belladaires organise 
son 15ème  festival de musiques 
trad’. Ainsi  trois jours à danser, 
à écouter, à partager d’agréables 
moments aux sons des musiques 
traditionnelles : musique irlandaise et 
musique traditionnelle occitane.

z Jeudi 3 octobre - 20h30 : 
SUR LE TROTTOIR D’EN FACE

z Vendredi 4 Octobre - 21h :
Un voyage en Irlande avec :
LES MODIGANS OUBERET’

z Samedi 5 octobre - 9h
Place Charles de Gaulle :
Marché Produits du Terroir animé par 
des chants et contes en langue d’Oc.
21h : Bal (La 2Deuche): 
- TRES
- DUO BURG - CHAUZY

Renseignements, Lou Belladaires Jocelyne Larrat :
06-30-65-65-30 ou 04-73-61-64-19

Du 13 au 15 Mars - La 2Deuche - Salle Jean Ferrat
25ème Festival de théâtre amateur organisé par la Fédération des 
associations laïques du Puy-de-Dôme (FAL 63).
Renseignements : 04.73.14.79.17

Retrouvez toutes les manifestations organisées par le Comité des Fêtes 
dans Lempdes info : Fête des Vendanges les 19 et 20 octobre; Marché de 
Noël les 13 et 14 décembre, le Réveillon, les 3 jours de Lempdes les 19, 
20 et 21 juin etc... Renseignements : Comité des Fêtes : 06 08 47 02 64
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z Ensemble de Sax de l’école de Musique de Lempdes
Ensemble de 12 saxophones accompagné par 
un batteur et des percussionnistes de l’EMM de 
Lempdes, sous la direction de Patrick Saltel. 
Ils interprètent un jazz qui swingue sur des 
arrangements et des compositions de Pascal 
Maillot.

z Jazz Lempdes
Mené par Thomas Thierry c’est un atelier jazz,  
assisté par des professionnels du jazz tels que Eric 
Chapelle ou maintenant Julien Bertrand. C’est aussi 
un groupe de jazz qui se produit régulièrement 
dans la région. Son programme reste dans les 
standards du jazz, de Miles Davis à Herbie Hancock 

en passant par Oliver Nelson, Joe Anderson ou Charles Mingus et bien d’autres. Morceaux 
souvent arrangés par la classe et ses professeurs. Il interprète également ses propres 
compositions.
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z JazzAsix
Un répertoire composé essentiellement de 
standards du Jazz, Nouvelle-Orléans, Blues, 
Swing, Bossa.

z Blanzat Big Band
Direction : Philippe Merien
Thème : Swing, Swing, Swing
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Les 11, 12 et 13 juin - La 2Deuche
Entrée gratuite - Réservations : contact@jazzlempdes.com
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z Rock’Magnat Big Band Orchestra
Le R.B.O a participé à la 1ère partie du 
Paris Jazz Big Band (63), au Festival Jazz 
dans le Bocage (03) et à la soirée de 
clôture de l’Electric Palace, Festival Off du 
court métrage de Clermont-Ferrand. Le 
répertoire comprend des standards et 
des morceaux plus actuels choisis dans les 
différents styles : jazz, latino, funk, rock...

z Trio Blast
Mené par Anne Quiller, Blast se nourrit des musiques 
pop et de groupes « jazz » actuels. Blast, c’est la 
série de bande dessinée de Manu Larcenet, une 
des sources d’inspiration de ces 3 musiciens. Blast, 
c’est un souffle, une explosion, l’alliage du bois et de 
l’électrique, une musique sinueuse et imprévisible, 
une invitation au voyage où tout devient possible.



BILLETTERIE 2DEUCHE
sur rendez-vous et :
• Du mardi au jeudi (10h - 12h / 14h- 16h ) hors vacances scolaires.
• La2deuche.billetterie@orange.fr
• 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 du Trésor Public.

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 du Trésor Public 
à Mairie de Lempdes, La 2Deuche, BP 15, 63370 Lempdes. (Attention, à partir de 
janvier 2015, les chèques devront être libellés à l’ordre de La 2Deuche).
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 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.

BILLETTERIE CHEZ NOS PARTENAIRES (pour certains spectacles)
(frais de location en sus et pas d’abonnement possible)
• FRANCE BILLET, FNAC, CARREFOUR, GÉANT, LES VOLCANS
www.fnac.com - 0 892 683 622 (0,34 € TTC/min)
• VIRGIN MEGASTORE - AUCHAN- E. LECLERC - CULTURA - CORA
www.ticketnet.fr - 0 892 390 100 (0,34 € TTC/min)

A 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.

70



71

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.

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.
• Vous avez la priorité pour la sortie « Un Dimanche à la campagne » 
sous réserve d’organisation et dans la limite des places disponibles.

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 par téléphone 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, une convention de Jumelage a été signée depuis 2007 entre la 
ville de Lempdes, le L.E.G.T.A. Louis-Pasteur, VetAgro Sup de Clermont-Ferrand, 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Auvergne, la Direction Régionale 
de l’Agriculture et de la Forêt, afin de développer, pour les lycéens et étudiants 
des deux structures, une éducation artistique et culturelle de qualité, favorisée 
par un lien privilégié établi entre les établissements de formation et l’Espace 
culturel de la ville de Lempdes « La 2Deuche ».
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« La 2Deuche » a été baptisée en hommage au concepteur de la célèbre 
voiture, Pierre-Jules Boulanger, passionné d’aviation et d’automobile, qui 
habitait à Lempdes, dans le bâtiment qui abrite la mairie. Il 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 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.

Location :
Si la 2Deuche est réservée en priorité pour 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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Nous tenons à remercier pour leur soutien :
Le Conseil Régional d’Auvergne, le Conseil Général du Puy-de-Dôme, la DRAC 
Auvergne, la SACEM, le CNV, le Crédit Mutuel.

Tous les médias relayant nos informations culturelles (et particulièrement, La 
Montagne, l’Agenda, Le Petit Bouzou, Info Magazine, Zap, France Bleu Pays 
d’Auvergne, Radio Arverne, Radio Campus, France 3).

Les sociétés, STS, Scenetec, JFM, Dominique Gardelle Auvergne Pianos, 
SAMSIC, EAS Audio, L’Annexe, le 6/3, l’hôtel des Puys, l’hôtel l’Estredelle, le 
Novotel Brézet, Raf  sécurité, 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 Thiers, Sauve qui peut le court métrage, le Festival OFF 
Avignon…
Et bien sûr, tous les spectateurs de la 2Deuche…

Suivez l’association « Les A’tractions de la 2Deuche »

L’association des amis de la 2Deuche « Les A’tractions de la 2Deuche » (nom 
sous réserve de modification) sera chargée de l’animation du Bar 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.

Les artistes du « Collectif Septembre » (Scène du Mercredi 8 Octobre) 
sont d’accords pour participer individuellement à cette première saison, et 
vous ? Renseignements Michel Lagarde au 04.73.61.64.30
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OUVERTURE
Ventes et Abonnements à la 2Deuche

  • Mercredi 3 septembre 10h - 17h
  • Jeudi 4 septembre 10h - 17h

Du 6 au 15 Septembre, délocalisation de la billetterie à la Foire de 
Cournon. Venez nous rendre visite et réserver vos places à la Foire 
de Cournon sur le stand Culturel – Espace Pass’ Temps (à côté de 
l’expo Rock Story) (Attention la billetterie à la 2Deuche sera fermée du 6 au 
17 septembre).

 Réouverture aux horaires habituels à partir du jeudi 18 septembre  
 sur place et par téléphone.
 Du mardi au Jeudi (10 h – 12 h / 14 h – 16 h) hors vacances scolaires
Les courriers seront traités par ordre d’arrivée à partir du 18 septembre et dans 
la limite des places disponibles. Il est conseillé de réserver par téléphone afin de 
vérifier la disponibilité des spectacles avant l’envoi du règlement.

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

La 2Deuche-Espace culturel de Lempdes / Scène régionale d’Auvergne 
travaille en réseau avec les salles ou services culturels des villes de 
Riom, Aurillac, Cusset, Cournon, Cébazat et Yzeure.

POUR NOUS CONTACTER :
La 2Deuche - Espace Culturel de Lempdes
Rue Alexandre-Vialatte - BP 15 - 63370 Lempdes
Tél : 04 73 83 74 78 - Fax : 04 73 83 66 94
www.ville-lempdes.fr

• Direction / Programmation : Hervé Lamouroux
   2deuche@mairie-lempdes.fr

• Chargée des relations publiques / Billetterie : Saïda Giraud-Attar
   La2deuche.billetterie@orange.fr

• Régie Son : Pierre Bardonnet
• Régie lumière : Anthony Juste-Nombela
   s.spectacle@mairie-lempdes.fr



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 du Trésor 
Public (à l’ordre de la 2Deuche à partir de janvier 2015), 
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 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
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Directeur de la Publication : Henri Gisselbrecht
Programmation / Rédaction : Hervé Lamouroux
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& mise en page : Anne Delahaye
Impression : Imprimerie Colorteam 04 73 90 29 17
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N° de licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1075463 / 2-1075464 / 3-1075465

TÉL.: 04 73 83 74 78
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SPECTACLES DATES
Tarif
plein

Tarif
réduit

Abo
plein*

Abo
réduit*

LES FRANGLAISES
(CIE LES TISTICS)

Jeu. 16 oct.
20h30

10 6 HA HA

GEORGES ET MOI...
(ALEXIS HK)

Mar. 18 nov.
20h30

19 17 17 15

LES MANGEURS DE 
LAPINS...

Dim. 23 nov.
17h

15 12 12 10

KNEE DEEP
(CIE CASUS)

Sam. 29 nov.
20h30

22 19 19 15

LE PROCÈS DE PINOCCHIO
(CIE ATHRA)

Mer. 10 déc.
18h

5 5 5 5

MISS CARPENTER
Mar. 16 déc.
20h30

35 30 30 25

MARCELLIN CAILLOU
(CIE LES ATELIERS DU CAPRICORNE)

Mer. 14 jan.
18h

5 5 5 5

ANIMAL SENTIMENTAL
(L’ILLUSTRE FAMILLE BURATTINI)

Mar. 20 jan.
20h30

12 10 10 8

MALIA
Mar. 24 fév.
20h30

16 14 14 12

DANSE AVEC L’OBSTACLE 
(M.SERGENT / T.GARCIA)

Mar. 3 mars
20h30

18 16 16 14

DARLING
(CIE NOSFERATU)

Jeu. 12 mars
20h30

12 10 10 8

GAROCHE TA SACOCHE/
MATHIEU LIPPÉ

Jeu. 2 avr.
20h30

12 8 12 8

GASPARD PROUST
Sam. 11 avr.
20h30

31 29 29 27

MAURANE
Mar. 28 avr.
20h30

41 39 39 37

MAURANE
Mer. 29 avr.
20h30

41 39 39 37

BARCELLA
Mar. 19 mai
20h30

16 14 14 12

LA CROISIÈRE ÇA M’USE
(BONBON CHANTE DES PERLES)

Mer. 20 mai
20h30

12 10 10 8

QUITTE À PLEURER SUR SON SORT...
(BONBON CHANTE FRÉHEL)

Jeu. 21 mai 
20h30

12 10 10 8

UN RENAUD À MOI TOUT SEUL 
(MONSIEUR LUNE)

Ven. 22 mai 
20h30

12 10 10 8

COURTS PRIMÉS 2015
Ven. 20 mars 
20h30

3 / / /

Tarifs en euros

* Pour les abonnements, 
cochez 3 cases minimum

Cochez les HA : Hors Abonnement



SPECTACLES DATES
Tarif
plein

Tarif
réduit

Abo
plein*

Abo
réduit*

LES FRANGLAISES
(CIE LES TISTICS)

Jeu. 16 oct.
20h30

10 6 HA HA

GEORGES ET MOI...
(ALEXIS HK)

Mar. 18 nov.
20h30

19 17 17 15

LES MANGEURS DE 
LAPINS...

Dim. 23 nov.
17h

15 12 12 10

KNEE DEEP
(CIE CASUS)

Sam. 29 nov.
20h30

22 19 19 15

LE PROCÈS DE PINOCCHIO
(CIE ATHRA)

Mer. 10 déc.
18h

5 5 5 5

MISS CARPENTER
Mar. 16 déc.
20h30

35 30 30 25

MARCELLIN CAILLOU
(CIE LES ATELIERS DU CAPRICORNE)

Mer. 14 jan.
18h

5 5 5 5

ANIMAL SENTIMENTAL
(L’ILLUSTRE FAMILLE BURATTINI)

Mar. 20 jan.
20h30

12 10 10 8

MALIA
Mar. 24 fév.
20h30

16 14 14 12

DANSE AVEC L’OBSTACLE 
(M.SERGENT / T.GARCIA)

Mar. 3 mars
20h30

18 16 16 14

DARLING
(CIE NOSFERATU)

Jeu. 12 mars
20h30

12 10 10 8

GAROCHE TA SACOCHE/
MATHIEU LIPPÉ

Jeu. 2 avr.
20h30

12 8 12 8

GASPARD PROUST
Sam. 11 avr.
20h30

31 29 29 27

MAURANE
Mar. 28 avr.
20h30

41 39 39 37

MAURANE
Mer. 29 avr.
20h30

41 39 39 37

BARCELLA
Mar. 19 mai
20h30

16 14 14 12

LA CROISIÈRE ÇA M’USE
(BONBON CHANTE DES PERLES)

Mer. 20 mai
20h30

12 10 10 8

QUITTE À PLEURER SUR SON SORT...
(BONBON CHANTE FRÉHEL)

Jeu. 21 mai 
20h30

12 10 10 8

UN RENAUD À MOI TOUT SEUL 
(MONSIEUR LUNE)

Ven. 22 mai 
20h30

12 10 10 8

COURTS PRIMÉS 2015
Ven. 20 mars 
20h30

3 / / /

Tarifs en euros

* Pour les abonnements, 
cochez 3 cases minimum

Cochez les HA : Hors Abonnement




