jeanfi Janssens
Tarifs en euros

SPECTACLES

dATES

Tarif
plein

Tarif
réduit

Abo
plein*

Abo
réduit*

JEANFI JANSSENS

Mar. 10 Oct.
20h30

20

18

18

16

FRÉDÉRIC FROMET

Mar. 17 Oct.
20h30

20

18

18

16

DRIFTWOOD (Cie Casus)

Jeu. 23 Nov.
20h30

23

21

21

19

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
(Atelier Théâtre Actuel)

Mar. 28 Nov.
20h30

21

19

19

17

BORD DE MÈRE
(Cie Etc... Art)

Mar. 5 Déc.
20h30

14

12

12

10

ISABELLE BOULAY

Sam. 16 Déc.
20h30

50

48

48

46

NOA

Dim. 14 Jan.
20h30

25

23

23

21

ELEKTRIK (Cie Blanca Li)

Jeu. 25 Jan.
20h30

23

21

21

19

COCORICO
(Patrice Thibaud)

Jeu. 1er Fév.
20h30

22

20

20

18

LE QUÉBEC SUR UN PLATEAU
(Samuele & les soeurs Boulay)

Mar. 6 Mars
20h30

14

12

12

10

ARTHUR H

Jeu. 15 Mars
20h30

35

32

32

30

LES FEMMES SAVANTES
(Cie du Détour)

Jeu. 22 Mars
20h30

18

16

16

14

OH OH
(Compagnià Baccalà)

Mar. 27 Mars
20h30

16

14

14

12

CAROLINE VIGNEAUX

Jeu. 26 Avr.
20h30

24

22

22

20

LES FOUTEURS DE JOIE

Jeu. 24 Mai
20h30

16

14

14

OLDELAF

Ven. 25 Mai
20h30

20

18

C’ÉTAIT MIEUX MAINTENANT
JULES le premier blind test LIVE !

Sam. 26 Mai
20h30

19

ACDÇU

Dim. 27 Mai
20h30

COURTS PRIMÉS 2018

Jeu. 5 Avr.
20h30

Cochez les

les Fouteurs de Joie

Mar. 10 Oct - 20h30

Jeu. 24 Mai - 20h30

frédéric Fromet

Ven. 25 Mai - 20h30

Mar. 17 Oct - 20h30

driftwood
Cie Casus

Jeu. 23 Nov - 20h30

adieu M. Haffmann

oldelaf

c’était mieux maintenant
Jules - 1er Blind test LIVE

Sam. 26 Mai - 20h30

aCD/ÇU

Dim. 27 Mai - 20h30

Atelier Théâtre Actuel

Mar. 28 Nov - 20h30

bord de mère
Cie Etc... Art

Mar. 5 Dec - 20h30

isabelle Boulay

aberdeeners/CommeJohn
Mer. 4 Oct - 18h & 20h30

mary l’Asterisk*
Mer. 8 Nov. - 18h

Sam. 16 Dec - 20h30

swallow

noa

wally

Dim. 14 Jan - 20h30

elektrik
Cie Blanca Li

Jeu. 25 Jan - 20h30

Mer. 6 Dec. - 18h
Mer. 20 Dec. - 18h & 20h30

eryk. E

Mer. 10 Jan. - 18h

erwan Pinard

cocorico

Mer. 7 Fev. - 18h

Jeu. 1er Fev - 20h30

Mer. 28 Fev. - 18h

Patrice Thibaud

sébastien Polloni

le Québec sur un plateau

faik

o.C.L

Samuele / Les Soeurs Boulay

Mer. 4 Avr. - 18h

12

Mar. 6 Mars - 20h30

16

arthur H

Mer. 2 Mai - 18h

18

17

17

15

16

14

14

12

4

4

/

/

* Pour les abonnements, cochez 3 cases minimum

Jeu. 15 Mars - 20h30
les femmes savantes
Cie du Détour

Jeu. 22 Mars - 20h30

o.S.L

Mer. 6 Juin - 18h & 20h30
courts Métrages
Jeu. 5 Avr .- 20h30

oh Oh

Compagnia Baccala

Mar. 27 Mars - 20h30

caroline Vigneaux
Jeu. 26 Avr.- 20h30

Rue Alexandre Vialatte / BP 15 / 63370 Lempdes

Renseignements / Réservations / Abonnements

04 73 83 74 78
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À retourner à :
Mairie de Lempdes - La 2Deuche - Espace Culturel
B.P 15 - 63370 Lempdes

En route
pour la 2Deuche

Nom

Plan de Situation

Bulletin d’Abonnements
et Réservations

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.

Directeur de la Publication : Henri Gisselbrecht
Direction / Programmation / : Hervé Lamouroux
Création visuel de couverture La 2Deucheline & mise en page : Anne 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
La 2Deuche - Saison 12 / 2017 - 2018
21ème saison culturelle de Lempdes

TARIF RÉDUIT

RAPPEL :

• 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 du Sémaphore à Cébazat, de la Comédie de Clermont,
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.

N° de licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1075463 / 2-1075464 / 3-1075465

Rejoignez-nous sur le Facebook de la 2Deuche

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.

LA 2DEUCHE
ESPACE CULTUREL DE LEMPDES
RUE ALEXANDRE VIALATTE - B.P 15 - 63370 LEMPDES

TÉL.: 04 73 83 74 78
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Edito
1996, Lempdes mettait en place sa 1ère saison culturelle, avec peu de
moyens mais beaucoup de détermination. Au programme surtout musique
et chant, grâce à l’école municipale de la ville, un peu de théâtre grâce
à une association et un professeur du collège, quelques « carnets de
voyages » initiés par quelques hommes et femmes passionnés et motivés
pour vous faire partager leurs découvertes, du spectacle vivant et de la
musique actuelle au compte-goutte … Mais l’aventure était lancée.
Dès 1997, la « Scène du Mercredi » était née, à la portée de tous puisque
gratuite, entrée libre disait-on. Le succès fut immédiat. A notre petite
équipe de bénévoles, un emploi aidé nous est attribué à mi-temps.
Deux ans plus tard, 1999, une vraie volonté de l’équipe municipale
d’enrichir notre attractivité par le développement d’une activité culturelle
déjà riche - avec la bibliothèque et l’école de musique - rend possible le
recrutement d’un programmateur et le développement de notre saison
culturelle …
Et la suite, vous la connaissez. La conception, la construction et
l’ouverture de notre espace culturel « La 2Deuche » en octobre 2006, qui
nous permet, avec ses 2 salles d’accueillir tous les spectacles.
Cette année encore, vous pourrez applaudir des spectacles de tous
genres, musique, chant, théâtre, cirque, danse, court métrage … Il y en
aura pour tous les goûts, pour toutes les bourses puisque notre « Scène
du Mercredi » est toujours là pour vous faire découvrir et applaudir les
talents de la région, de la métropole, de la ville.
Merci à vous, public, toujours aussi nombreux. Je me joins à toute l’équipe
de « La 2Deuche », Hervé, Saïda, Anthony, Vincent, pour vous faire part de
toute notre reconnaissance pour votre soutien et votre fidélité.
Merci à vous, soutiens publics et privés, votre aide nous est précieuse,
et la baisse des dotations nous oblige de plus en plus à la recherche de
partenaires. Car, nous croyons, comme nous le rappelle l’UNESCO, que
« ... placer la culture au cœur du développement est un investissement
capital dans l’avenir du monde … »
Maintenant, découvrez notre saison 2017/2018, vous y trouverez tout ce
qui vous permettra de passer d’excellents moments.

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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Octobre

Dim
Lun
Mar
Mer COMME JOHN / THE ABERDEENERS
Jeu
Ven
Sam
Dim
EFFERVESCENCE
Lun
Mar
JEANFI JANSSENS
Mer
Jeu
CDM LA PERSE
Ven
U
U
Sam
Dim
Lun
Mar
FRÉDÉRIC FROMET
Mer
Jeu
Ven
FEST.MUS.TRAD
Sam
FEST.MUS.TRAD
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Novembre

Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
MARY L’ASTÉRISK*
Jeu TOURNEPOUCE (Barcella)
Ven TOURNEPOUCE (Barcella)
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
BOU // CDM LA CROATIE
BOU
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
DRIFTWOOD (Cie Cassus)
Ven
OCL VALSES DE VIENNE
Sam
Dim
Lun
Mar ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
Mer
Jeu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Decembre

Ven
Sam
Dim
Lun
Mar BORD DE MÈRE (Etc... Art)
Mer
SWALLOW
Jeu
CDM LA ROUTE 66
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
ISABELLE BOULAY
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer Pas de noël sans jouet WALLY
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Janvier 2018

Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
ERYK E
Mer
Jeu
Ven
Sam
NOA
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu CDM LE TOUR DE FRANCE À PIED
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
ELEKTRIK (Blanca Li)
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer

Calen2Deuche
Légende :
Spectacle
La Scène du Mercredi

4
Spectacles offerts aux enfants des écoles
Connaissance du Monde

2017
18

5

Fevrier

Jeu Cocorico (Pascal Thibaud) 1
Ven
2
Sam
3
Dim
4
Courts métrages scolaires 5
Lun
Courts métrages scolaires 6
Mar
ERWAN PINARD 7
Mer
Jeu
CDM GUATEMALA 8
Ven
Courts métrages scolaires 9
Sam
10
Dim
11
Lun
12
Mar
13
Mer
14
Jeu
15
Ven
16
Sam
17
Dim
18
Lun
19
Mar
20
Mer
21
Jeu
22
Ven
23
Sam
24
Dim
25
Lun
26
Mar
27
Mer
SEBASTIEN POLLONI 28

Mars

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun

1
2
3
FAIK 4
Séances des courts primés 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
CAROLINE VIGNEAUX 26
27
28
29
30
31

Avril

Mai

Mar
Mer
O.C.L
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
LES FOUTEURS DE JOIE
Ven
OLDELAF
Sam C’ÉTAIT MIEUX MAINTENANT
Dim
ACDÇU
Lun
Mar
Mer
Jeu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam

O.H.L
O.H.L

O.S.L
JAZZ LEMPDES
JAZZ LEMPDES
JAZZ LEMPDES

Juin

❚ Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers ❚ Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz,Nantes, Nice, Orléans, Tour, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg ❚ Zone C : Toulouse, Montpellier Créteil, Paris, Versailles

Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar LE QUÉBEC SUR UN PLATEAU
Mer
Jeu
CDM LA BIRMANIE
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
ARTHUR H
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
LES FEMMES SAVANTES
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar OH OH (Compagnià Baccalà)
Mer
CDM LACS ITALIENS
29 Jeu
* O.H.L Orchestre d’Harmonie de Lempdes 30 Ven
* O.C.L Orchestre à Cordes de Lempdes
* O.S.L Orchestre Symphonique de Lempdes 31 Sam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Aberdeeners + Comme John

Aberdeeners +
Comme John

Dody Tour
Mercredi 4 octobre
18h & 20h30

Cette première Scène du mercredi de la saison
vous propose de découvrir deux formations qui
font partie de « l’écurie » Dody Tour.

Comme John
Chant Yukulélé Piano :
Claire Salvat
Chant Flûte
Traversière :
Gaëlle Salvat
Aberdeeners
Chant Guitare :
Victor Lafarge
Chant Guitare :
Yvan Cusumano
Soirée en partenariat avec
France Bleu, les concerts
seront enregistrés pour
l’émission « Ça va monter
d’un ton » de Christophe
Noiseux

L’entrée est libre dans la
limite des places disponibles
Placement libre
Réservez votre billet au
04.73.83.74.78

Comme John
Comme John, c’est un petit goût acidulé de pop
anglaise sixties et de ballades pop’n
folk, qui s’est forgé une personnalité scénique
originale, surprenante et attachante.
Un univers planant qui évoque les thèmes
du souvenir, du songe et de la nature et leur
marque de fabrique : la Cosy French Music
Touch - un ukulélé chaloupé, une flûte
traversière survitaminée, un piano overrythmé et une façon bien personnelle de
revisiter la musique en live.
Aberdeeners
Lorsqu’ils forment leur duo, Yvan et Victor n’ont
pas trop envie d’expliquer leurs intentions.
Alors ils décident de choisir un nom de groupe
indiquant clairement la direction artistique
qu’ils ont retenue. Aberdeen, ville située au
nord-ouest de l’Écosse, évoque naturellement
ce qu’est la musique des Aberdeeners : un
point de passage entre l’Angleterre
réputée pour sa musique pop-folk et les
États-Unis où s’est développé le fameux
Americana.
Un album en français est en préparation pour
Comme John (sortie fin 2017) et un EP pour
Aberdeeners (sortie fin 2017)
- Julien Estival (dont le prochain album
sortira début 2018) est un des fondateurs de
Dody et sera certainement de la fête …

7

Plei

Plei

Jeanfi Janssens

Jeanfi Janssens
Jean FI Décolle
Mardi 10 octobre
20h30
L’univers décalé autobiographique d’un
steward qui fait de sa vie et de son métier une
histoire ubuesque.

Mise en scène :
Flore Vialet

Humour

Artiste :
Jeanfi Janssens

Jeanfi a rassemblé les anecdotes croustillantes
de sa vie mouvementée et met en scène le
décalage entre le milieu ouvrier du nord
de la France d’où il vient et celui où il
évolue aujourd’hui en tant que steward
de compagnie aérienne...
La réalité et la représentation, un contraste
savoureux !
Ch’ti, Jeanfi, de son vrai nom Jean-Philippe
Janssens,, est né à Maubeuge. Engagé comme
steward chez Air France, il décide de mettre sa
carrière de côté pour se lancer dans l’humour
et voler de ses propres ailes. Depuis plusieurs
semaines, ce n’est pas que sur les planches
qu’il décolle, mais aussi sur les ondes, depuis
qu’il a rejoint l’équipe des “Grosses Têtes”
de Laurent Ruquier sur RTL en octobre
2016.

Laissez-vous transporter dans ses aventures
authentiquement drôles. Un décollage immédiat
pour le rire. Voyages, gens, famille, sexe...
Tout est passé en revue avec incision ! Juste
histoire de rappeler que l’on n’oublie
jamais d’où l’on vient...
Tarifs :
Plein : 20 € / Réduit : 18 €
Abonnement:
Plein : 18 € / Réduit : 16 €

9

frederic fromet
fromett

Frédéric Fromet
Ça Fromet !

Mardi 17 octobre
20h30

Accordéon :
François Marnier
Contrebasse :
Rémy Chatton

Chanson

Guitare/Voix :
Frédéric Fromet

Après une soirée mémorable où nombre
d’entre vous n’ont pu accéder à son concert
complet lors de Drôles Deuchansons en mai
2017, Frédéric Fromet est de retour à la
2Deuche
Carrure de danseuse classique et voix
fluette, on se dit qu’il va être bien gentil ce
garçon. Ah oui ? Le ton est direct et drôle de
méchanceté.
La droite, la gauche, le centre, les sportifs, les
patrons, les amoureux, les fumeurs de joints, les
gens qui croient, les Parisiens, les provinciaux,
les écolos, le monde associatif, « lé gen ki kif »,
les gamins, les vieux, etc… passent à la scie
chirurgicale, mais toujours avec sourire et
humanité (Ah bon, vous êtes sûr ? ). Frédéric
Fromet chante des vacheries depuis janvier
2009, au grand désarroi de sa mère qui a
un peu moins honte depuis qu’il officie tous
les vendredis sur France Inter dans « Si tu
écoutes, j’annule tout ».

« Chanteur vache ? Oui, par dépit... Consterné
par la société de consommation et ses travers
inhérents, je me défoule dans mes chansons.
[…] Je ne me fais guère de soucis quant à mes
prochains sujets d’inspiration. Notre connerie
est inépuisable...» (Frédéric Fromet)
Ça Fromet !
Tarifs :
Plein : 20 € / Réduit : 18 €
Abonnement:
Plein : 18 € / Réduit : 16 €

www.fredericfromet.fr/

11

Mary L*Asterisk

Mary L*Asterisk
Mercredi 8 novembre
18h
Rythmes groovy, phrasé soul hip hop,
ambiances trip hop, accents d’Afrique dans le
chant, Mary* est ce mélange délicieusement
épicé, à la fois étonnant et détonant !
Dans sa bouche un français percutant et
des mots qui font mouche ; une rythmique
impeccable et des textes qui touchent.
Guitare/Voix :
Mary l’Astérisk*

Avec elle sur la scène, une guitare, un sampler :
sa fidèle « boîte magique » qui fait s’entrecroiser
des lignes mélodiques aux subtiles harmonies.
Mary* est animale : elle gratte, elle tape,
elle pince ; elle chante, rappe et beatboxe.
Rêveuse dans ses ballades, sa voix sait se
faire sûre, elle coule et elle rassure comme une
source tranquille. Mais quand Mary* lance
son flow, hors d’elle, c’est un torrent
d’énergie qui jaillit.
En novembre dernier aux rencontres Matthieu
Côte de Sémaphore en chansons, elle remporte
entre autres prix, celui de la2Deuche. Ce prix
consiste à venir jouer pour cette Scène du
Mercredi.
Le 13 octobre 2017, elle sort son 2ème
album « A travers ».

L’entrée est libre dans la
limite des places disponibles
Placement libre
Réservez votre billet au
04.73.83.74.78

Suivez Mary* sur :
Facebook : www.facebook.com/marylasterisk
Instagram : www.instagram.com/marylasterisk/
YouTube : www.youtube.com/user/marycoustic
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Driftwood

Driftwood
Cie Casus
Jeudi 23 novembre
20h30

Jesse Scott,
Natano Fa’Anana,
Lachlan Mc Aulay,
Abbey Church et
Kali Retallack
Production :
CASUS CIRCUS,
associé au Judith
Wright Centre of
Contemporary
Arts (Brisbane Australie).
Création en juin
2016 à Brisbane au
Judith Wright Center
puis présentation
au Festival Fringe
d’Edimbourg en août
2016.
Tarifs :
Plein : 23 € / Réduit : 21 €
Abonnement:
Plein : 21 € / Réduit : 19 €

cirque

Une création des
artistes interprètes :

Tel le bois flotté, nous dérivons le long du courant
de la vie et sommes façonnés par les rencontres
que nous faisons. Les histoires de nos proches,
de nos ennemis ou celles d’inconnus nous
guident et déterminent la personne que nous
devenons.
Voici de quoi s’emparent joyeusement Casus
Circus dans cette nouvelle création, explorant
l’intime cheminement de chacun pour mieux
mettre en lumière son besoin inné et vital de
contact. Les artistes se dévoilent et échangent,
Driftwood est un spectacle qui a l’intimité d’un
cabaret de curiosité.
Un lieu unique, la fumée d’un cigare, une petite
lumière diffuse et des corps qui racontent
avec poésie la rencontre entre des hommes,
des femmes. Ne serions-nous là que pour la
beauté ? Il faut jouer, partager, risquer
ensemble.
Et comme toujours, la forme unique des
acrobaties signe un voyage pétillant de
rencontres, de regards cachés et de découvertes
humoristiques.
Après l’époustouflant « Knee Deep » présenté il
y a quatre ans à la 2Deuche, les Australiens de la
Cie Casus reviennent pour nous émouvoir.
« L’un des spectacles les plus magnifiques du
Festival, DRIFTWOOD est un véritable apogée
des limites physiques du corps humain.»
Edinburgh Festivals Magazine
« Le tourbillon final se termine par un moment
de calme reflétant la paix ; une standing ovation
s’élève et relaie toute l’admiration du public. Une
performance éblouissante qui démontre que
beauté et puissance du corps peuvent être une
seule et même chose. » Edfringe review.com
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Adieu Monsieur Haffmann

Adieu Monsieur
Haffmann

Atelier Théâtre Actuel
Mardi 28 novembre
20h30

Avec :
Pierre Vigneau :
Gregori Baquet
Isabelle Vigneau :
Julie Cavanna
Joseph Haffmann :
Alexandre Bonstein
Otto Abetz :
Jean-Philippe Daguerre
Suzanne Abetz :
Charlotte Matzneff

Coup de cœur des
programmateurs
Avignon 2016
Tarifs :
Plein : 21 € / Réduit : 19 €
Abonnement:
Plein : 19 € / Réduit : 17 €

Theatre

Une pièce écrite et
mise en scène par
Jean-Philippe
Daguerre

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 …”
Par sa construction dramaturgique et
rythmique, Adieu, Monsieur Haffmann fait
penser à un scénario de cinéma. La distribution
est remarquable avec notamment la présence
sur scène de Grégori Baquet ; Molière de la
révélation théâtre masculine en 2014 pour
« Un Obus dans le cœur ».
Grégori Baquet est déjà venu à la 2Deuche
avec « Colorature » et « Les Cavaliers »
(Molière 2016).
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Bord de mere

Bord de mère
Cie Etc... Art
Mardi 5 décembre
20h30
Voici l’ultime volet du triptyque consacré
aux femmes par la Compagnie Etc...Art…

Mise en scène :
Thérèse Bosc,
Bruno Boussagol,
Nicole Charpail et
Jean-Luc Guitton
Ecriture :
1ère partie «No
Mère, No Kid» de
Frédérique Zahnd
2ème partie
«Comme Maman» de
Anne Monteil-Bauer

Tarifs :
Plein : 14 € / Réduit : 12 €
Abonnement:
Plein : 12 € / Réduit : 10 €

Theatre

Avec :
Noémie Ladouce et
Véronique Pilia

Imaginez un kaléidoscope intimiste à travers
lequel vous observez toute la diversité des
rapports mère-fille... De la férocité à la
tendresse, du grotesque à la grandeur, du
ridicule au pathétique, de la bienveillance à la
perversité...
C’est à ce petit jeu que vous invite le spectacle
Bord de Mère,, construit sur un «tempo vivace»
à la manière des films à sketches italiens...

Avis de tempête pour cette mère qui
affirme qu’elle aurait “mieux fait d’avoir des
poissons rouges, pour ne pas avoir à se les
trimballer en courses…”
Risque de submersion pour telle autre
mère dont le seul conseil formulé à sa fille
consiste à “économiser tôt pour pouvoir se
payer un lifting…”
Et sur fond d’alcoolisme une dernière
recommandation ; “pars pas avec le papa
d’une autre, Vanessa... Pense à sa mère”
En sortirez-vous indemne..?
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Swallow

Swallow
Duo ‘ free folk poétique ’
Mercredi 6 décembre
18h
Swallow est un duo né en octobre 2014
à Issoire avec la rencontre de Palou (guitare
classique, microkorg) et de Phil (guitare, voix,
ms20, wave drum). Il se crée tout de suite un
son très personnel par l’utilisation de pédales
d’effets (loopers, disto, delay, octabass) sur les
guitares acoustiques ainsi que par celle des
claviers analogiques et différentes percussions
(wavedrum, tambourin) ainsi que d’autres
petits instruments.
Guitares / chant :
Coudin Philippe
Guitares / claviers :
Bezaux Pascal

Des mélodies et des mots pour suggérer
des univers, des sentiments. Des textes
très poétiques qui insufflent les choses plus
qu’ils ne les expriment. La musique est claire
ou saturée, lancinante et répétitive, elle vous
entraîne dans l’univers onirique de Palou
et Phil. Un peu comme une fleur qui
arriverait à pousser sur du béton. C’est
un peu fragile, intimiste, beau...
Swallow fait voyager par un savant mélange de
musiques folk, psyché, blues africain, rock …

L’entrée est libre dans la
limite des places disponibles
Placement libre
Réservez votre billet au
04.73.83.74.78

https://nilprod.com/swallow-2/
https://www.facebook.com/swallow.folk/
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Isabelle Boulay

Isabelle Boulay
En vérité
Samedi 16 décembre
20h30

Claviers :
Martin Lizotte
Guitares, voix, DM :
Simon Godin
Basse :
Jean-Luc Huet
Batterie :
Justin Allard

Tarifs :
Plein : 50 € / Réduit : 48 €
Abonnement:
Plein : 48 € / Réduit : 46 €

Chanson

Chant :
Isabelle Boulay

« En vérité », nouvel album d’Isabelle Boulay
réalisé par Benjamin Biolay, est un disque
charnel, instinctif, voyageur, aux influences
aussi bien country que latines et qui bénéficie
d’un casting d’auteurs et compositeurs royal
(Biolay, Raphaël, Cœur de Pirate, Carla
Bruni, Julien Clerc, La Grande Sophie).
Née au Québec, Isabelle Boulay est une star
internationale. Détentrice de 19 Félix et
de 2 Victoires de la musique,, elle détient
le record, avec Céline Dion, de la chanteuse
québécoise ayant le plus souvent remporté
le prestigieux Félix de l’Interprète féminine de
l’année, soit à 7 reprises.
L’aventure débute dans les années 90, alors
qu’elle remporte trois prix d’interprétation dans
des concours de chant réputés : au Festival de
la Petite Vallée et au Festival international
de la chanson de Granby (nous recevons
la tournée Granby-Europe le 6 mars).
Elle sera Marie Jeanne dans la comédie musicale
Starmania… Depuis 1996, Isabelle Boulay
a fait paraitre 13 albums, qui se sont vendus
à plus de 4,5 millions d’exemplaires. Elle est
l’une des rares artistes de la francophonie à
avoir chanté avec les plus grands dont Johnny
Halliday, Gilbert Bécaud, Charles Aznavour,
Serge Lama, Francis Cabrel, Serge Reggiani,
Kenny Rodgers et Dolly Parton.
Après l’Olympia, c’est un grand honneur de
recevoir Isabelle Boulay à la 2Deuche…
www.isabelleboulay.com
www.facebook.com/boulayisabelle
www.twitter.com/boulay_isabelle

23

Wally

Wally
Pas de Noël sans Jouet
Mercredi 20 décembre
18h & 20h30

Guitare et Chant :
Wally

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). L’entrée est
gratuite en échange d’un jouet neuf…
Artiste aveyronnais engagé, Wally réinvente
depuis 15 ans une forme moderne de musichall, entre humour et chanson, dans un
style totalement personnel. Excellent guitariste,
il aborde la scène avec une réelle décontraction
et un fort désir d’interactivité avec le public.
Le « best on » est tout simplement le meilleur
de ses cinq précédents one-man-show.
Son concept : des textes intelligents, très
courts - c’est la fameuse chanson courte
- et quelques morceaux qu’il enchaîne sur des
rifs blues et folk avec une facilité virtuose.
Wally est d’une générosité et d’une humanité
sans faille… Pour finir l’année, il sera à la
fois le Père Noël et le cadeau pour notre plus
grande joie.

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

Entrée gratuite en échange d’un jouet
neuf au profit de 3 associations qui
mènent des projets remarquables auprès
des enfants malades, L’association
Passe Croisée, L’association Les Amis de
Françoise et le Centre Médical Infantile
de Romagnat.
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Eryk E

Eryk E
De l’ombre à la lumière noire…
Mercredi 10 janvier
18h

Piano/chant :
Eryk Eisenberg
Violoncelle :
Alexandre Peronny
Guitare :
Frédéric Leclair
« Lézard »
Chœurs :
Gaëlle Cotte

Auteur, compositeur et interprète, Eryk.e
nous émeut, nous bouscule avec élégance et
bienveillance. Son premier album « Seize »
(sorti en mars 2016) est un petit recoin de
ciel noir dans lequel nous nous retrouvons
forcément. Sa musique révèle une authenticité
et une identité qui nous entraîne irrésistiblement
vers son univers poétique.
Les 10 chansons de « Seize » ont été écrites
et composées par Eryk Eisenberg, hormis 3
d’entre-elles dont les textes sont de JeanLouis Murat, par ailleurs co-réalisateur de
l’album.
Les concerts se succèdent depuis 18 mois,
notamment en première partie de BABX, puis
d’ARNO, primé aux Rencontres Matthieu-Côte
2016 du Sémaphore, médaille de Bronze à
Saignelégier (50èmes « Médailles d’or de la
chanson » 2017), l’aventure sourit au projet
d’Eryk.e et de ses musiciens talentueux. Et le
deuxième album est déjà là…

« On rencontre rarement une musique
immédiatement nécessaire. C’est sans doute
cette rareté qui rend ces 10 chansons si
précieuses et si abordables » - Pop News,
avril 2016.
« Tout est infiniment subtil et tout en contrastes
dans cet album très musical … » - Nos
Enchanteurs, Mai 2016.

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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Noa

Noa
Dimanche 14 janvier
20h30

Guitare :
Gil Dor

Chanson

Percus, Chant :
Noa

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.
La retrouver sur scène,, dans une
configuration au charme délicatement intimiste
avec son complice de toujours Gil Dor, directeur
artistique et guitariste (15 albums réalisés
avec Noa qui se sont vendus à des millions
d’exemplaires), est une belle opportunité
d’écouter en live cette « voix » qui porte
dans le monde entier en parlant au cœur de
tous, et pas seulement parce qu’elle chante
en 6 langues mais parce que ses chansons
sonnent comme un esperanto musical.

Elle a chanté aux côtés d’immenses stars: de
Sting à Stevie Wonder, en passant par Pat
Metheny, Quincy Jones, Andrea Bocelli,
… dans les endroits les plus prestigieux de la
planète, dont la Maison Blanche.
Tarifs :
Plein : 25 € / Réduit : 23 €
Abonnement:
Plein : 23 € / Réduit : 21 €

www.noasmusic.com
Facebook: https://www.facebook.com/AchinoamNini
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Elektrik

Elektrik
Blanca Li
Jeudi 25 janvier
20h30
Le coup de foudre de Blanca Li pour la
danse électro, alors en pleine émergence,
l’avait amenée à créer un premier spectacle,
Elektro Kif en 2010 (et présenté en 2012
à la 2Deuche) et un long-métrage Elektro
Mathematrix (2016)…

pour 8 danseurs
électro
Production :
Compagnie Blanca LI
Coproduction :
La Maison des Arts
de Créteil et MA,
scène nationale du
pays de Montbéliard.

Tarifs :
Plein : 23 € / Réduit : 21 €
Abonnement:
Plein : 21 € / Réduit : 19 €

En 2017, Blanca Li relève un nouveau défi.
Elle retrouve ses danseurs électro, devenus
des références mondiales de leur culture,
pour une nouvelle création encore plus folle :
« Elektrik ».
La danse électro est la danse d’une génération.
Elle s’est enrichie et développée alors que
ses créateurs grandissaient, apprenaient, se
formaient… Aujourd’hui, les anciens lycéens
d’« Elektro Kif » sont de jeunes adultes, de
sublimes artistes fiers de partager leur
danse et leur culture dans le monde
entier.

Danse

Chorégraphie :
Blanca LI
assistée de Glyslein
Lefever et
Rafaël Linares

7 ans plus tard, où en est la danse électro ?
Blanca Li vous invite à le découvrir dans sa
nouvelle création, un cocktail survolté,
irrésistible d’humour et d’énergie.

Un spectacle drôle, lyrique, et exubérant,
accessible à tous.

31

Cocorico

Cocorico
Patrice Thibaud
Jeudi 1er février
20h30

Tarifs :
Plein : 22 € / Réduit : 20 €
Abonnement:
Plein : 20 € / Réduit : 18 €

Burlesque

Avec :
Patrice Thibaud et
Philippe Leygnac
Conception :
Patrice Thibaud
Mise en scène :
Susy Firth,
Michèle Guigon, Patrice
Thibaud
Musique originale :
Philippe Leygnac
Création lumières:
Marie Vincent,
Charlotte Dubail
Costumes :
Isabelle Beaudouin
Réalisation Costumes,
décor, accessoires:
Les Ateliers de Chaillot
Régie générale:
Charlotte Dubail,
Aurélien Amsellem
Production :
Claudia Trevino Minutti
Diffusion :
Fatiha Schlicht

Patrice Thibaud et Philippe Leygnac,
révélés au grand public dans les spectacles
de Jérôme Deschamps (Les déchiens…Etc) et
Macha Makeïeff, pourraient être des Laurel et
Hardy à la française. L’un est maladroit et un
peu timide. L’autre est habile et vif.
Sans un mot, ils se jaugent, ils s’agacent, ils se
fuient pour se chercher dès qu’ils ne se voient
plus. Tous deux jouent, rêvent ou jouent à rêver.
Ils croisent le Tour de France, un défilé de
majorettes, une mare aux canards ou encore
un dresseur de fauves.
S’appuyant sur la mémoire collective, ils
s’inscrivent dans la lignée de Charlie
Chaplin, Buster Keaton, Jacques Tati ou
Louis de Funès. Un piano, trois panneaux,
peu d’accessoires ; « Cocorico » est un
spectacle sans paroles qui fait la part belle
au jeu corporel et à la musique, à l’invention
du comédien et à l’imaginaire des spectateurs
de tous âges, les emportant dans un délire
jubilatoire.
Doublement récompensé d’un Herald Angel au
Fringe Festival d’Édimbourg (2009) et d’un
Award au Montreux Comedy Festival (2012) en
tant que meilleur spectacle visuel, « Cocorico » a
été joué plus de 450 fois dans le monde entier.
Après « Franito », présenté au Sémaphore et à
la Coloc la saison dernière, « Cocorico » (créé
en 2008), arrive enfin à la 2Deuche.
« Une bête de scène » Le Canard Enchainé
« Tati dégénéré ? Keaton ressuscité ? Django
Edwards halluciné ? Ni les uns ni les autres,
mais tout ça à la fois ... » Télérama
« Dans les pas de Chaplin, Keaton et Tati... Tout
dans cette proposition traduit le haut talent de
personnes aussi intelligentes que sensibles et
virtuoses » Armelle Héliot – Le Figaro
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Erwan Pinard

Erwan Pinard
Mercredi 7 février
18h
Après 2 albums studios et une centaine de
concerts en trio ou en solo Erwan Pinard
(c’est son vrai nom) revient avec un troisième
album pas pour faire pouet pouet youpi mais
pour remuer encore et encore la boue du cœur
de notre société. Ça n’empêche pas d’en rire,
ni d’en pleurer bien au contraire.
Chant/guitare :
Erwan Pinard
Guitare électrique/
violon électrique :
Jérôme Aubernon
Batterie theremine :
Lionel Aubernon :

Mi-punk, mi-crooner il débarque sans mode
d’emploi avec ses chansons piégées : baroques,
farouches, absurdes et toujours bienveillantes.
Des pogos pour dire je t’aime, des slows
à s’arracher la calvitie servis sur un bel
enrobé d’humour. On peut rouler tranquille
et pourtant on en redemande. Va comprendre,
va voir.
Album « Obsolescence Programmée » (2016,
InOuie Distribution).
Coup de Cœur de l’Académie Charles Cros
2017.

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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Sebastien Polloni

Sébastien Polloni
Mercredi 28 février
18h
Sébastien Polloni revient avec un nouvel
album intitulé Métamorphose(s). De la
chanson française aux accents folks, intimiste,
d’une mélancolie joyeuse et assumée. Il y est
question des différentes métamorphoses
inhérentes à la vie, de la naissance à la
paternité en passant par l’acceptation et le
renoncement.
Basse :
Benjamin Tessier
Guitares :
Laurent Berthon
Clavier :
Papillon

Il y est aussi question de la métamorphose de
l’artiste lui-même, délesté de tous les artifices,
pour un partage sincère et véritable avec le
public.
C’est donc l’heure des “Métamorphose(s)”.
L’heure pour Sébastien Polloni de ciseler
de nouvelles chansons, dont on pressent toute
la belle gravité. Un minimalisme sur le fil d’une
mélancolie de plus en plus assumée…

Batterie :
Yann Boyer

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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Samuele

Les Soeurs Boulay

Le Québec sur
un plateau

Tournée Granby Europe
Mardi 6 mars
20h30

Tarifs :
Plein : 14 € / Réduit : 12 €
Abonnement:
Plein : 12 € / Réduit : 10 €

Chanson

« Projet du Festival
international de la
chanson de Granby
(Québec), la Tournée
Granby-Europe
présente chaque
année un plateau
double composé
d’artistes canadiens
francophones : le
lauréat du prestigieux
concours du Festival
à Granby et l’artiste
choisi par des
diffuseurs européens.
La Tournée GranbyEurope, c’est un
gage de qualité ! »

LES SŒURS BOULAY
Les sœurs Boulay ont trouvé dans la scène
un lieu de permissions, de mauvais coups, de
rires et de confessions maladroites… mais
surtout un lieu de partage où le quatrième mur
se brise et où tout le monde – elles comme
le public – est dans la même maison. Elles
proposent un spectacle qui ne se prend
pas au sérieux, qui assume pleinement
sa folie et son caractère bipolaire,, entre
la chanson folk mélancolique et la pop sucréeamère de ces deux filles des fois comiques, des
fois chialeuses !
Les Soeurs Boulay ont remporté le Félix
(Victoire de la musique Québecoise)
pour Album Folk de l’année en 2016.

SAMUELE
Honnête, assurée et généreuse, Samuele
propose un spectacle porté par une
poésie touchante et un jeu de guitare
maîtrisé et senti.
Samuele fait rire, pleurer et réfléchir sur trame
sonore folk tissée de blues.
Mêlant sans heurts chanson et spoken word,
Samuele et Alex nous présentent un spectacle
unique mettant en vedette les versions
dépouillées du long jeu : « Les filles sages vont
au paradis, les autres vont où elles veulent »,
paru au Québec au printemps 2017.
Et comme on ne change pas une équipe
qui gagne, « Les A’tractions de la
2Deuche » proposeront à l’entracte des
spécialités Québécoises…
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Arthur H

Arthur H
Jeudi 15 mars
20h30

Chanson

Distribution :
NC

« Je cherche de plus en plus une musique
fluide, douce, un serpent sonore qui peut
se lover dans le cœur et le ventre des gens.
Depuis longtemps je cherche la simplicité.
Heureusement, parfois je m’en approche et
alors peut advenir une musique directe, sans
obstacle, sans besoin de traduction, une
musique que les gens peuvent recevoir le plus
frontalement possible.
Dans la chanson française j’ai envie de
mettre du rythme, ou plutôt une pulsion,
une pulsion de vie,, une pulsion ouverte sur
le monde, sur sa folie, sur sa transe, sur sa
démesure tout en gardant l’importance
du texte, du mot poétique, de l’originalité
et la beauté du phrasé français, afin de sortir
éventuellement la chanson de son confort
mortifère.
Donc voilà… En ce moment je prépare et
j’écris un double album : une face douce
et émotionnelle et une face hypnotique,
pop et dansante. J’ai un immense plaisir à
imaginer ces nouvelles chansons, rêves, folies,
histoires, résonner dans les beaux théâtres
et vivre leur nouvelle existence pour et par
les gens, à prendre corps dans l’amitié du
public… »
Arthur H
Retour d’Arthur H à la 2Deuche, on a
hâte !…

Tarifs :
Plein : 35 € / Réduit : 32 €
Abonnement:
Plein : 32 € / Réduit : 30 €

Spectacle présenté également au Théâtre de
Châtel-Guyon le vendredi 16 mars 2018.
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Les femmes savantes

Les Femmes

savantes - Molière
Compagnie du Détour
Jeudi 22 mars
20h30

Tarifs :
Plein : 18 € / Réduit : 16 €
Abonnement:
Plein : 16 € / Réduit : 14 €

Theatre

Mise en scène :
Agnès Larroque
Avec :
Laure Seguette,
Frédérique Moreau
de Bellaing,
Irène Chauve,
Adeline Benamara et
Valérie Larroque
Scénographie et
costumes :
Benjamin Moreau
Régie plateau et son:
Christophe Noël
Construction décors :
Audrey Gonod
Lumières :
Jean Tartaroli
Perruques,
maquillage :
Pascal Jehan

Prenez cinq comédiennes mûres (mais
pas trop),
Choisissez un bon classique à décongeler,
Débitez-le finement en alexandrins,
Répartissez les rôles à parts égales,
Ajoutez-y de la farce en quantité,
Faites monter la pression,
Surveillez la cuisson,
Nappez de crème fouettée.
Bon appétit.

Avec Les Femmes Savantes, Molière écrit
une de ses dernières grandes comédies
de caractère et de mœurs.
La Compagnie du Détour, dont la marque de
fabrique est le burlesque, s’empare avec
jubilation de cette pièce en alexandrins. Les
mondanités, les manières affectées et la
raideur des corps sont battues en brèche par
une mise en scène qui, situant l’action dans
une cuisine contemporaine, souligne toute
l’absurdité des faussaires. Se délectant de
la langue de Molière tout en donnant à
voir la face accidentée de la posture savante,
la Compagnie du Détour compose ici un
théâtre décalé, provocateur, féroce et
salutaire.

La cuisine, si souvent utilisée par Chaplin
et Keaton, est ici le théâtre du règlement de
compte et du déchaînement physique des
passions. / L’EDA.
Un théâtre de jubilation, décalé, provocateur et
résolument drôle. / Le Progrès
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Oh Oh

Oh Oh
Compagnià Baccalà
Mardi 27 mars
20h30

Tout public à partir
de 9 ans
Tarifs :
Plein : 16 € / Réduit : 14 €
Abonnement:
Plein : 14 € / Réduit : 12 €

Cirque

De et avec :
Camilla Pessi et
Simone Fassari
Mise en scène :
Pablo Ariel Bursztyn
Jeu clownesque
et collaboration
artistique :
Valerio Fassari
Collaboration
artistique :
Louis Spagna
Compositeur :
Antonio Catalfamo
Costumière :
Fleur Marie Fuentes
Recherche technique
à l’échelle volante :
Françoise Cornet

Après avoir quitté les cirques et les cabarets
internationaux pour revenir au théâtre, gagné
10 prix internationaux et joué plus de
600 fois dans plus de 50 pays et sur
les 5 continents, « Pss Pss », leur premier
spectacle, Camilla et Simone créent « Oh Oh ».
Avec cette nouvelle création, la compagnie
se lance le défi d’amener sur scène, une fois
de plus, un monde qui n’existe pas : l’univers
propre de l’expression. Nous proposons de
revivre et faire revivre les personnages
de PSS PSS dans un nouveau cadre.
Nous apparaîtrons dans le noir, à la manière
d’une naissance, d’une découverte ou plus
simplement d’une arrivée et d’une transition.
C’est justement dans cet état, cette urgence
« temporaire » que se trouvent les deux
personnages, résumant l’état d’esprit que
nous souhaitons explorer. Deux clowns sans
paroles à la recherche de solutions. Deux
êtres humains complices en conflit entre eux et
avec les objets. Des objets qui sont à l’origine
des obstacles, mais aussi de la transformation
de leur pensée à même de laisser la fantaisie
s’exprimer.
La compagnie a reçu de nombreux prix pour
son premier spectacle « Pss Pss », dont : Prix
Suisse de la Scène, avril 2016, Prix du Public
au Festival des arts burlesques, Saint Etienne
2014, Prix du Public – Geneva, 2010, Prix du
Cirque du Soleil au 30ème Festival du Cirque de
demain, Paris 2009, Prix de bronze au Festival
de Wuqiao en Chine, 2009, Prix de bronze au
Festival de Moscou 2008.
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Faik

Faik
Mercredi 4 avril
18h
Faik est un ‘songwriter’, faiseur de ballades
folk, il raconte des voyages, des trajectoires
et notamment ses propres pérégrinations en
Turquie ou au Kosovo, à la recherche de ses
origines.

Guitare-chant :
Faik Sardag
Violoncelle :
Thuy-Nhi Au Quang

Après une jeunesse fougueuse au sein du
groupe Fake Oddity (rock, Lyon 2002-2012),
Faik est aujourd’hui un artiste peut-être un
peu plus sage, mais qui écrit mieux, qui chante
mieux et qui construit une nouvelle histoire,
personnelle et originale.
Faik a beaucoup voyagé. En Turquie d’abord,
son pays d’origine, pendant la période des
longues manifestations pour les libertés. En
Europe de l’Est ensuite, pour une série de
concerts solo : il y a traversé l’Allemagne,
l’Autriche, la Slovénie, l’Albanie et est
allé jusqu’au Kossovo à la recherche de
racines familiales enfouies. Dans son esprit
enfin, à travers d’innombrables rencontres qui
lui ont inspiré les textes et mélodies servant de
base au projet qui se concrétise aujourd’hui…
Après l’EP « Sharr Mountains » sorti en
2016, des passages remarqués à The Voice,
le 1er album sera disponible au printemps
2018…

L’entrée est libre dans la
limite des places disponibles
Placement libre
Réservez votre billet au
04.73.83.74.78

http://www.faik.fr

47

Caroline Vigneaux

Caroline
Vigneaux
One Woman Show
Jeudi 26 avril
20h30

Humour

Après avoir « quitté la robe » devant 250 000
spectateurs, l’ex avocate revient avec son
nouveau spectacle !
On y retrouvera son style, sa marque : un
humour intelligent, une plume acérée et
originale, un sens comique inné, un don pour
composer des personnages, un goût pour la
truculence, l’excès mais sans jamais tomber
dans la vulgarité, et une aptitude jubilatoire
pour l’improvisation et l’interaction avec le
public.
Mêlant finesse et démesure,, Caroline
Vigneaux nous offre un nouveau One Woman
Show, dans lequel le mot « show » prend tout
son sens… à voir absolument!

Tarifs :
Plein : 24 € / Réduit : 22 €
Abonnement:
Plein : 22 € / Réduit : 20 €
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O.C.L

Orchestre à cordes

de Lempdes

Envoyez les violons...
Mercredi 2 mai
18h
Que seraient “Les dents de la mer” sans
les violons prévenant du danger ou « Mort à
Venise » sans la musique de Gustav Mahler ?

Orchestre à Cordes
de la ville de
Lempdes
Direction :
Patrick Brun

Seules les émotions propres à ces instants
vécus uniques et impossibles à évoquer dans
leur profondeur peuvent ressurgir à travers la
musique qui nous emporte .
L’orchestre explore à sa façon un univers
récent d’une centaine d’années : les musiques
qui font vivre l’image .. du cinéma à la télévision.
Des œuvres du grand répertoire que préfère
Quentin Tarantino aux partitions originales
de Steven Spielberg, le voyage s’annonce plein
de surprises.
L ‘OCL nous invite à une nouvelle plongée dans
le Temps et nous interroge sur notre mémoire
émotionnelle.
Envoyez les violons… et laissez vous
emporter !

L’entrée est libre dans la
limite des places disponibles
Placement libre
Réservez votre billet au
04.73.83.74.78

http://www.orchestreacordesdelempdes.fr/
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les fouteurs de joie

Des Etoiles et des Idiots
Jeudi 24 mai
20h30

Contrebasse, guitare,
scie musicale, chant :
Christophe Dorémus
Chant, accordéon,
clarinette, sax,
ukulélé :
Nicolas Ducron
Accordéon, chant :
Alexandre Léauthaud
Chant, guitare,
banjo, tuba, ukulélé :
Laurent Madiot

Vite ! Un théâtre ! De la lumière ! Capturonsles, ces lions enragés, primates chantants,
clowns récidivistes. Ce n’est pas un concert que
les Fouteurs de Joie proposent, c’est une
expérience. Dynamique. Tendre. Ephémère. Une
expérience de l’instant, celle de la JOIE ! Elle
nous fait danser, rire et pleurer. Les Fouteurs
de joie sont « joyeux » de vous présenter leur
nouveau spectacle : Des Etoiles et des
Idiots.
Les étoiles, comme un guide. Sous les
belles étoiles, on chante, on cogite, on dort
paisiblement, on est libre. Filante, la route est
tracée, celle de l’amitié depuis 18 ans…
Oui, les « Fouteurs » sont définitivement
(imbéciles)-heureux d’être réunis tous les
cinq.
En route pour les étoiles ! Il sera
toujours temps de redevenir idiots !

Guitare, chant, banjo,
percussions :
Tom Poisson

Le collectif poético-burlesque a cartonné
à Avignon en présentant son nouveau
spectacle : Des Etoiles et des idiots.

Tarifs :
Plein : 16 € / Réduit : 14 €
Abonnement:
Plein : 14 € / Réduit : 12 €

www.fouteursdejoie.fr

Festival Droles Deuchansons

Les Fouteurs
de joie
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Oldelaf

Vendredi 25 mai
20h30
Si, comme pour Claude François, vous aviez
aimé la version « électrique » du spectacle
Oldelaf, à n’en pas douter, vous serez conquis
par la version « acoustique » qui, elle, reste
vivante.
Chant, mannequin
auditif :
Oldelaf
Prestance :
Ale Zapata
Percussions et
tentatives de chœurs:
Fabrice Lemoine
Comédien :
Victor Paillet

Tarifs :
Plein : 20 € / Réduit : 18 €
Abonnement:
Plein : 18 € / Réduit : 16 €

A quatre, Oldelaf, Ale Zapata, Victor Paillet et
Fabrice Lemoine, comme le chanteur Renaud,
ne se lassent pas des tournées, alors ils
remettent ça pour:
1- Faire des cachets
2- Prouver qu’ils savent jouer et chanter
de la musique
3- Apprendre à parler le provincial
4- Conquérir les gens qui n’ont pas
encore découvert Oldelaf sur scène, et
donc le bonheur.
Et en plus, ils vous présenteront leur nouvel
album, tout frais, tout chaud… enfin, s’ils se
sont bougés pour l’enregistrer !

Festival Droles Deuchansons

Oldelaf

http://www.oldelaf.com/
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C’etait mieux maintenat

C’était mieux
JULES - Le 1er Blind Test LIVE !
Samedi 26 mai
20h30
JULES, revient à la 2Deuche pour un tout
nouveau spectacle.

Chant, Guitare,
Basse:
Jules
Claviers :
Mathieu Debordes
Batterie :
Yvan Descamps

Deux équipes dans le public s’affrontent dans
un blind-test totalement « déchanté », à
couteaux tirés.
Le chanteur show man JULES vous
proposera SON anthologie de la chanson
francophone, accompagné de deux vilains
musiciens sur scène (batterie, claviers),
et de deux arbitres d’une mauvaise foi
incommensurable, pour un spectacle nouveau
et unique chaque soir.
Oui UNIQUE : c’est vous qui déciderez des
thèmes joués !

Ingénieur son / Maître
de cérémonie 1 :
Vincent Thermidor

Sans que vous ayez à mettre une pièce dans le «
JulesBox », Jules vous délivrera au fil de la soirée
une sorte de discothèque idéale des chansons
de 1950 à nos jours remaniées, remixées,
malaxées, et réinventées complétement.

Ingénieur lumière /
Maître de cérémonie 2 :
Cyrille Raach

Un vrai nouveau concept tout public,
interactif, drôle, dingue, foufou et
autres synonymes qui révolutionne le
Blind Test !!

Tarifs :
Plein : 19 € / Réduit : 17 €
Abonnement:
Plein : 17 € / Réduit : 15 €

C’était mieux maintenant, une soirée
festive et participative ou comment passer
un moment inoubliable tout en redécouvrant
ses classiques…Qu’on se le dise au fond des
ports, dise au fond des ports…

Festival Droles Deuchansons

maintenant
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AC/DçU

Dimanche 27 mai
20h30
On ne présente plus, en Auvergne du moins,
le groupe Ac/Dçu, pastiche hilarant du
mythique groupe de rock Ac/dc.
Chant :
Frédéric Garcia
Guitare :
Julien Bournier
Guitare :
Sylvain Labayle
Basse :
Olivier Sanchez
Batterie :
Arnaud Delbos

Depuis 2003, de soirées mythiques
en concerts exceptionnels, le groupe
auvergnat revendique sa vision alternative et
surtout son envie de s’amuser sur scène. Se
jouant des clichés du Rock, AC/DÇU brise les
frontières du style offrant un spectacle d’une
rare qualité à tout amateur de musique
live.
Adepte des soirées mythiques et des contrepieds, le groupe Ac/dçu se devait d’être au
programme du « Festival Drôles de chansons ».
Reconnu pour transformer chacun de ses
concerts en grande fête, cette soirée sera
forcément un moment très spécial qu’il ne
faudra surtout pas manquer.
Ils ont répété devant plus de 2500
personnes au Zénith d’Auvergne exprès
pour cette soirée à la 2Deuche et surtout
pour être pires.
Au final vous serez sûrement déçus de ne pas
avoir vu AC/DC mais vos zygomatiques seront
heureux et se souviendront d’avoir vu AC/DÇU.

Tarifs :
Plein : 16 € / Réduit : 14 €
Abonnement:
Plein : 14 € / Réduit : 12 €

Festival Droles Deuchansons

AC/DÇU

http://acdcu.free.fr/
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Orchestre Symphonique de Lempdes

Orchestre

Symphonique
de Lempdes
Le Best Of …
Mercredi 6 juin
18h & 20h30
Orchestre
Symphonique de
Lempdes
Direction musicale :
Patrick Brun
Patrick Saltel
Environ 70 musiciens

Après huit ans d’existence et répondant à
l’appel d’un très large public, l’Orchestre
Symphonique de la ville de Lempdes présente
son “BEST OF”
Au programme : musique de films et
grand répertoire qui ont fait vibrer les murs
de la salle Jean Ferrat et ont enchanté les
spectateurs de la scène du mercredi !
De Carmen aux Derniers des Mohicans, la fête
sonore sera variée et réjouissante.
Un rendez-vous incontournable et attendu de
la saison culturelle.

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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Tournepouce

Barcella
Jeudi 9 & vendredi 10 Novembre

Barcella signe ici son premier conte musical jeune public
et y dessine une fresque poétique enchanteresse, un
arc-en-ciel émotionnel qui ne manquera pas de charmer
les éternels rêveurs que nous sommes. Un spectacle Voix, guitare :
exigeant, farfelu et hautement interactif qui ne
Barcella
prend définitivement pas les enfants pour des gamins.
Spectacle offert aux enfants des écoles
élémentaires de Lempdes.
Clavier/machine :

Philippe Billoin

Bou

Cie les Pieds Bleus
Jeudi 16 & vendredi 17 Novembre

Spectacle très jeune public d’après l’album “Bou et les
3 zours” d’Elsa Valentin & Ilya Green (Atelier du Poisson
Soluble). Age : 1-6 Ans. Jauge : 60 personnes maxi Durée :
25 minutes. Cette histoire, on la connaît tous. Vous savez,
celle de cette petite curieuse qui se perd en cueillant des
fleurs dans la forêt… Non, pas le petit chaperon rouge,
l’autre, celle qui rentre chez les 3 ours
Spectacle offert aux enfants des écoles maternelles de
Lempdes et en partenariat avec le Relais Assistantes
Maternelles Parents-Enfants (Le Papillon).

Mise en scène :
Jacques Gouin
Scénographie:
Régis Dudé
Création Lumière:
Célio Ménard
Musique :
Céline Villalta
Interprètes :
Hélène Poussin,
Céline Villalta
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Festival du Court Métrage

Séances scolaires

Clermont-Ferrand

Du lundi 5 au vendredi 9 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

Séances des courts primés
Jeudi 5 Avril - 20h30

Projection d’une sélection de films
primés ou repérés au Festival du
Court Métrage 2018. Programme sur :
www.clermont-filmfest.com
Tarif Unique pour tous : 4 €.
Réservations : 04.73.83.74.78
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Projection - conférence sur grand écran à la 2Deuche

Jeudi 12 octobre - 17h30
LA PERSE
AU COEUR DE L’IRAN
Film de Robert-Emile CANAT

Jeudi 16 novembre - 17h30
LA CROATIE
UN TRÉSOR EN MÉDITERRANÉE
Film de Patrick BUREAU

Jeudi 7 décembre - 17h30
LA ROUTE 66
DE CHICAGO À LOS ANGELES
Film de Marc POIREL

Jeudi 18 janvier - 17h30
LE TOUR DE FRANCE À PIED
PAYSAGES, DÉCOUVERTES ET RENCONTRES
Film de Laurent GRANIER

Jeudi 8 février - 17h30
GUATEMALA
TIERRA MAYA
Film de Julie CORBEIL et Ugo MONTICONE

Jeudi 8 mars - 17h30
LA BIRMANIE
UN TRÉSOR DÉVOILÉ
Film de Lynda PAQUETTE et Martin PARENT

Jeudi 29 mars - 17h30
SPLENDEUR DES LACS ITALIENS
DE LA LOMBARDIE À VENISE
Film de Mario INTROIA
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.
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Orchestre à Cordes de Lempdes
Valses de Vienne - Direction : Patrick Brun
Samedi 25 Novembre 20H30. La 2Deuche.

9ème Soirée dansante Valses de Vienne organisée par l’association « Les amis
de l’orchestre à cordes de Lempdes ». L’orchestre à cordes de Lempdes sous la
direction de son chef d’orchestre Patrick Brun, composé d’une cinquantaine de
musiciens, violonistes, altistes, violoncellistes et contrebassistes, interprètera un
répertoire choisi de valses de Vienne, sur lesquelles chacun pourra exercer ses
talents de danseur. Pour varier les plaisirs, en alternance avec l’orchestre, Gilles
Roubertou et son accordéon assureront avec brio et dynamisme les autres
danses de salon. C’est toujours une aventure hors du commun que de danser
avec un orchestre à cordes les valses de Vienne. Une expérience dont on
se souvient et qui donne envie d’y revenir un moment de grâce hors du temps.
Réservations : Les amis de l’orchestre à Cordes de Lempdes, 16 place Charles
de Gaulle, 63370 Lempdes / 04 73 72 34 92 (Gilles Lalande, Président).
E-mail: Lesamisdelocl@gmail.com - Tarif : 12 € (les membres de l’association
bénéficiant d’une réduction).

Orchestre d’Harmonie de Lempdes
Direction : Patrick Saltel - Vendredi 1er Juin à 20h30 &
Samedi 2 Juin à 17h30. La 2Deuche.
Cette année l’Orchestre d’Harmonie de la ville de Lempdes nous convie
à un voyage entre littérature et musique. En effet les compositeurs ont souvent
été sollicités afin de mettre en musique des Best sellers tels que Le Fantôme de
l’Opéra de Gaston Leroux, le Tour du monde en quatre-vingt jours de Jules Verne...
Ajoutez à ce répertoire largement utilisé dans le septième art quelques
bandes originales de films dont une version complètement revisitée
et décapante de la Panthére Rose de Henry Mancini, vous obtiendrez
le millésime 2018 de l’Orchestre. 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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Festival de musiques trad’
Les 20 & 21 octobre à Lempdes

Vendredi 20 Octobre à partir de 21h - La 2Deuche : Un voyage en
Irlande avec : VENT D’IRLANDE et THE MOORINGS.
Samedi 21 octobre à partir de 9h - Place Charles de Gaulle : Marché
Produits du Terroir animé par des chants et contes en langue d’Oc. A partir
de 17h - La 2Deuche : BAL POUR ENFANTS (gratuit), à partir de 21h La 2Deuche : CASTANA E VINOVEL. Organisateur : Lou Belladaires. Jocelyne
LARRAT, présidente : 06-30-65-65-30 ou 04-73-61-64-19

Jazz Lempdes
Les 7, 8 et 9 juin à 20h30 à la 2Deuche

Jeudi 7 Juin : Gatec Jazz Band et le big band du CRR de Clermont-Fd (direction
Yannick Chambre).
Vendredi 8 juin : What’s up quintet et Payzzaj big band (direction Thomas
Thierry).
Samedi 9 Juin : (soirée école de musique) : Ensemble de saxophones de
l’EMM de Lempdes (direction Patrick Saltel) et Jazz Lempdes (direction Thomas
Thierry). Organisateur : contact@jazzlempdes.com au 07 86 98 20 15.

Gala de courts métrages photos
avec Objectif Image Clim@63
Vendredi 27 octobre à 20h30 – Entrée libre à la 2Deuche

Cette année sera un peu particulière. Nous entrons dans la 20ème année de
l’Association. C’est avec Objectif Image et les 38° rencontres audiovisuelles
que nous organiserons à La 2Deuche un gala exceptionnel. Une rétrospective
des 10 dernières années diaporamistiques ! Sans vous en dévoiler totalement
le programme on peut toutefois déjà vous dire que parmi les 13 ou 14
montages qui seront projetés vous pourrez voir des œuvres de toute la France,
y compris locales, certaines ont obtenu des récompenses internationales !
Humour, histoire, documentaires, faits de société, animation, avec Hopper,
Gilbert ? La coccinelle … Venez nombreux découvrir cet art trop peu connu.

Concours National de Musique de Lempdes
Samedi 24 et Dimanche 25 mars 2018
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.
Le Concours National de Musique de Lempdes réunit chaque année près de
250 candidats qui se retrouvent devant un jury de haut vol. Cette année les
instruments à cordes seront à l’honneur. Les auditions sont publiques. L’entrée
est libre. Renseignements : Ecole de Musique : 04 73 61 78 95
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Mentions obligatoires.
Les femmes savantes / Production : compagnie du détour //
Coproduction: Espace des Arts – Scène nationale de Chalon-sur-Saône &
le Théâtre de Vénissieux – Scène régionale. Avec le soutien du Conseil
Général de Saône et Loire, du Conseil Régional de Bourgogne Franche
Comté et de DRAC Bourgogne Franche Comté.
OH OH (Compagnia Baccalà) / Co-producteurs : Compagnia Baccalà,
suisse.
Soutiens : Teatro Sociale di Bellinzona, Suisse, Chamäleon Theater, Berlin La
Roseraie, Belgique / La Fabbrica, Suisse/ CCBW, Court-St-Etienne Belgique,
La Comète, Hesingue /Le Quai des arts, Rumilly / Le Quai 3, Le Pecq,
Quartier d’Hiver du Cirque Monti, Suisse
Elektrik : Production : Compagnie Blanca LI / Calentito
Coproduction : Maison des Arts de Créteil et MA Scène nationale du Pays
de Montbéliard.
Cocorico ; Crée en novembre 2008 au Théâtre National de Chaillot.
Production Théâtre de Nîmes - scène conventionnée pour la danse
contemporaine. Coproduction Théâtre National de Chaillot / Grégoire Furrer
et Productions Illimitées / Théâtre de Vienne - Scène conventionnée.
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.
Cie Etc Art, Bord de mère, Spectacle subventionné par la Ville de
Clermont-Ferrand, le Conseil Départemental du Puy de Dôme et le Conseil
Régional Auvergne-Rhône-Alpes. Aidé par le Casino de Châtel-Guyon
Crédits Photos :
Driftwood (Cie Casus) : Dylan Evans / Katie Bennett // Adieu Monsieur
Haffmann : Evelyne Desaux-Dumond // Isabelle Boulay : Gassian //
Noa: Ronen Akerman // Elektrik (Blanca Li) : LaurentPaillier // Cocorico
Rebecca Josset // Le Québec sur un plateau (Tournée Granby Europe)
Samuelle : Julia Marois/ Les Sœurs Boulay : Eli Bissonnette et Jeanne
Joly // Arthur H : Leonore Mercier // Les femmes savantes (Cie du
Détour) : Steph Bloch // Oh Oh (Compagnia Baccalà) : Pipo Gialuisi //
Caroline Vigneaux : Sylvain Gripoix // Les Fouteurs de joie : Sylvain
Gripoix // Oldelaf : Baghir. Frank Loriou // C’était mieux maintenant
(Jules) : Dom Chauvin // ACDCU : Stéphane Moccozet // Comme John
Magalie Canuto/ Aberdeeners Daniel Aymé // Mary l’Astérisk*: Loïc
Cousin, «Mary*_couleur» J.R.V // Swallow : Yann Cabello // Wally : Jeanne
& Jules // Eryk E : Denis Pourcher // Erwan Pinard : Thomas Weber //
Sébastien Polloni : Yann Cabello // Faik : Bruno Cariou // OCL / OSL :
Gilles Sabatier.
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Mécénat
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
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Le groupe des 20
LE GROUPE DES 20 DE LA REGION AUVERGNE - RHÔNE - ALPES
Situés dans les villes moyennes au cœur de la Région ou en périphéries des
agglomérations urbaines, les théâtres du Groupe des 20 constituent un réseau
représentatif de la décentralisation du théâtre public français : inscription
dans un territoire à travers une activité de diffusion pluridisciplinaire ; soutien
aux équipes artistiques régionales en création ; médiation entre publics et
artistes afin de permettre la découverte des œuvres au plus grand nombre.
A l’heure où les menaces se multiplient sur les théâtres et festivals à travers
tout le territoire, le Groupe des 20 réaffirme plus que jamais que l’accès à
la culture et au spectacle vivant est un service public dont chaque citoyen
peut être fier.
Nos actions sur la saison 2017/2018
Le Groupe des 20 travaille en partenariat avec la Région AuvergneRhône-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 / 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 et La Ponatière - Echirolles / Espace 600
- Grenoble / La 2Deuche - Lempdes / L’Hexagone Scène Nationale Arts
Sciences - Meylan / Théâtre de la Renaissance - Oullins / Train Théâtre
- Porte Lès Valence / Théâtre de Privas / Centre Culturel - La Ricamarie /
Accès Soirs - Riom / L’Heure Bleue - St Martin d’Hères / L’Auditorium Seynod / La 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

Le Groupe des 20 est signataire de la charte de « juillet 15 » des compagnies
et lieux de spectacle vivant.
www.g20theatresrhonealpes.org
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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, 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.

70

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; des actions et rencontres entre la chorale du
collège et le chanteur Jules ont été réalisées la saison dernière.
- 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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La 2Deuche
Présentation

« La 2Deuche » a été baptisée en hommage au concepteur de la célèbre
voiture, Pierre-Jules Boulanger, passionné d’aviation et d’automobile. Il
habitait à Lempdes, dans le bâtiment qui 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.
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 de la première
balade enchantée (en partenariat avec Rando-Lempdes) en mai 2016, les
A’tractions de la 2Deuche re-proposeront cette marche en chansons pour la
12ème édition de Drôles Deuchansons en mai 2018 , l’édition 2017 ayant
du être annulée pour cause d’orage... à suivre...
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Le Label Scène Régionale
« Pour la qualité de sa programmation, j’ai voulu que votre salle de spectacle
bénéficie du label « Scène régionale Auvergne-Rhône-Alpes », nouvellement créé par
la Région afin de garantir la diversité des formes artistiques dans le domaine du
spectacle vivant.
Avec plus de vingt 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, et que nous sommes fiers de pouvoir aujourd’hui
partager avec vous. ».

Le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous tenons à remercier pour leur soutien financier : le Conseil
Départemental du Puy de-Dôme, Clermont Auvergne Métropole, la SACEM, le
CNV, le Crédit Mutuel.

pour leur soutien médiatique : tous les médias relayant nos informations
culturelles (et particulièrement, La Montagne, Octopus magazine, Le Petit
Bouzou, Info Magazine, Zap, France Bleu Pays d’Auvergne, Radio Arverne,
Radio Campus, France 3, Francofan et Tout Clermont).

Les sociétés, STS, Scenetec, JFM, Dominique Gardelle Auvergne Pianos,
SAMSIC, EAS Audio, L’Annexe, le 6/3, le Novotel Brézet, 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.
Céline Beaune et Chloé François, stagiaires efficaces. 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, le groupe des 20…
Et bien sûr, tous les spectateurs de la 2Deuche…
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La 2Deuche
Pratique

OUVERTURE
Ventes et Abonnements à la 2Deuche

• Samedi 16 Septembre : 10h - 20h
• Dimanche 17 Septembre : 10h - 13h

Nous privilégierons les personnes qui se déplacent, les réservations
téléphoniques seront donc impossibles ces deux premiers jours.
A partir du mardi 19/09, 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 19 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 29 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 Comme John 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
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À retourner à :
Mairie de Lempdes - La 2Deuche - Espace Culturel
B.P 15 - 63370 Lempdes

En route
pour la 2Deuche

Nom

Plan de Situation

Bulletin d’Abonnements
et Réservations

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.

Directeur de la Publication : Henri Gisselbrecht
Direction / Programmation / : Hervé Lamouroux
Création visuel de couverture La 2Deucheline & mise en page : Anne 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
La 2Deuche - Saison 12 / 2017 - 2018
21ème saison culturelle de Lempdes

TARIF RÉDUIT

RAPPEL :

• 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 du Sémaphore à Cébazat, de la Comédie de Clermont,
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.

N° de licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1075463 / 2-1075464 / 3-1075465

Rejoignez-nous sur le Facebook de la 2Deuche

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.

LA 2DEUCHE
ESPACE CULTUREL DE LEMPDES
RUE ALEXANDRE VIALATTE - B.P 15 - 63370 LEMPDES

TÉL.: 04 73 83 74 78
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jeanfi Janssens
Tarifs en euros

SPECTACLES

dATES

Tarif
plein

Tarif
réduit

Abo
plein*

Abo
réduit*

JEANFI JANSSENS

Mar. 10 Oct.
20h30

20

18

18

16

FRÉDÉRIC FROMET

Mar. 17 Oct.
20h30

20

18

18

16

DRIFTWOOD (Cie Casus)

Jeu. 23 Nov.
20h30

23

21

21

19

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
(Atelier Théâtre Actuel)

Mar. 28 Nov.
20h30

21

19

19

17

BORD DE MÈRE
(Cie Etc... Art)

Mar. 5 Déc.
20h30

14

12

12

10

ISABELLE BOULAY

Sam. 16 Déc.
20h30

50

48

48

46

NOA

Dim. 14 Jan.
20h30

25

23

23

21

ELEKTRIK (Cie Blanca Li)

Jeu. 25 Jan.
20h30

23

21

21

19

COCORICO
(Patrice Thibaud)

Jeu. 1er Fév.
20h30

22

20

20

18

LE QUÉBEC SUR UN PLATEAU
(Samuele & les soeurs Boulay)

Mar. 6 Mars
20h30

14

12

12

10

ARTHUR H

Jeu. 15 Mars
20h30

35

32

32

30

LES FEMMES SAVANTES
(Cie du Détour)

Jeu. 22 Mars
20h30

18

16

16

14

OH OH
(Compagnià Baccalà)

Mar. 27 Mars
20h30

16

14

14

12

CAROLINE VIGNEAUX

Jeu. 26 Avr.
20h30

24

22

22

20

LES FOUTEURS DE JOIE

Jeu. 24 Mai
20h30

16

14

14

OLDELAF

Ven. 25 Mai
20h30

20

18

C’ÉTAIT MIEUX MAINTENANT
JULES le premier blind test LIVE !

Sam. 26 Mai
20h30

19

ACDÇU

Dim. 27 Mai
20h30

COURTS PRIMÉS 2018

Jeu. 5 Avr.
20h30

Cochez les

les Fouteurs de Joie

Mar. 10 Oct - 20h30

Jeu. 24 Mai - 20h30

frédéric Fromet

Ven. 25 Mai - 20h30

Mar. 17 Oct - 20h30

driftwood
Cie Casus

Jeu. 23 Nov - 20h30

adieu M. Haffmann

oldelaf

c’était mieux maintenant
Jules - 1er Blind test LIVE

Sam. 26 Mai - 20h30

aCD/ÇU

Dim. 27 Mai - 20h30

Atelier Théâtre Actuel

Mar. 28 Nov - 20h30

bord de mère
Cie Etc... Art

Mar. 5 Dec - 20h30

isabelle Boulay

aberdeeners/CommeJohn
Mer. 4 Oct - 18h & 20h30

mary l’Asterisk*
Mer. 8 Nov. - 18h

Sam. 16 Dec - 20h30

swallow

noa

wally

Dim. 14 Jan - 20h30

elektrik
Cie Blanca Li

Jeu. 25 Jan - 20h30

Mer. 6 Dec. - 18h
Mer. 20 Dec. - 18h & 20h30

eryk. E

Mer. 10 Jan. - 18h

erwan Pinard

cocorico

Mer. 7 Fev. - 18h

Jeu. 1er Fev - 20h30

Mer. 28 Fev. - 18h

Patrice Thibaud

sébastien Polloni

le Québec sur un plateau

faik

o.C.L

Samuele / Les Soeurs Boulay

Mer. 4 Avr. - 18h

12

Mar. 6 Mars - 20h30

16

arthur H

Mer. 2 Mai - 18h

18

17

17

15

16

14

14

12

4

4

/

/

* Pour les abonnements, cochez 3 cases minimum

Jeu. 15 Mars - 20h30
les femmes savantes
Cie du Détour

Jeu. 22 Mars - 20h30

o.S.L

Mer. 6 Juin - 18h & 20h30
courts Métrages
Jeu. 5 Avr .- 20h30

oh Oh

Compagnia Baccala

Mar. 27 Mars - 20h30

caroline Vigneaux
Jeu. 26 Avr.- 20h30

Rue Alexandre Vialatte / BP 15 / 63370 Lempdes

Renseignements / Réservations / Abonnements

04 73 83 74 78
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Abo
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Mar. 5 Déc.
20h30
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12
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10

ISABELLE BOULAY

Sam. 16 Déc.
20h30

50

48

48

46

NOA

Dim. 14 Jan.
20h30

25

23

23

21

ELEKTRIK (Cie Blanca Li)

Jeu. 25 Jan.
20h30

23

21

21

19

COCORICO
(Patrice Thibaud)

Jeu. 1er Fév.
20h30

22

20

20

18

LE QUÉBEC SUR UN PLATEAU
(Samuele & les soeurs Boulay)

Mar. 6 Mars
20h30

14

12

12

10

ARTHUR H

Jeu. 15 Mars
20h30

35

32

32

30

LES FEMMES SAVANTES
(Cie du Détour)

Jeu. 22 Mars
20h30

18

16

16

14

OH OH
(Compagnià Baccalà)

Mar. 27 Mars
20h30

16

14

14

12

CAROLINE VIGNEAUX

Jeu. 26 Avr.
20h30

24

22

22

20

LES FOUTEURS DE JOIE

Jeu. 24 Mai
20h30

16

14

14

OLDELAF

Ven. 25 Mai
20h30

20

18

C’ÉTAIT MIEUX MAINTENANT
JULES le premier blind test LIVE !

Sam. 26 Mai
20h30

19

ACDÇU

Dim. 27 Mai
20h30

COURTS PRIMÉS 2018

Jeu. 5 Avr.
20h30

Cochez les

les Fouteurs de Joie

Mar. 10 Oct - 20h30

Jeu. 24 Mai - 20h30

frédéric Fromet

Ven. 25 Mai - 20h30

Mar. 17 Oct - 20h30

driftwood
Cie Casus

Jeu. 23 Nov - 20h30

adieu M. Haffmann

oldelaf

c’était mieux maintenant
Jules - 1er Blind test LIVE

Sam. 26 Mai - 20h30

aCD/ÇU

Dim. 27 Mai - 20h30

Atelier Théâtre Actuel

Mar. 28 Nov - 20h30

bord de mère
Cie Etc... Art

Mar. 5 Dec - 20h30

isabelle Boulay

aberdeeners/CommeJohn
Mer. 4 Oct - 18h & 20h30

mary l’Asterisk*
Mer. 8 Nov. - 18h

Sam. 16 Dec - 20h30

swallow

noa

wally

Dim. 14 Jan - 20h30

elektrik
Cie Blanca Li

Jeu. 25 Jan - 20h30

Mer. 6 Dec. - 18h
Mer. 20 Dec. - 18h & 20h30

eryk. E

Mer. 10 Jan. - 18h

erwan Pinard

cocorico

Mer. 7 Fev. - 18h

Jeu. 1er Fev - 20h30

Mer. 28 Fev. - 18h

Patrice Thibaud

sébastien Polloni

le Québec sur un plateau

faik

o.C.L

Samuele / Les Soeurs Boulay

Mer. 4 Avr. - 18h

12

Mar. 6 Mars - 20h30

16

arthur H

Mer. 2 Mai - 18h

18

17

17

15

16

14

14

12

4

4

/

/

* Pour les abonnements, cochez 3 cases minimum

Jeu. 15 Mars - 20h30
les femmes savantes
Cie du Détour

Jeu. 22 Mars - 20h30

o.S.L

Mer. 6 Juin - 18h & 20h30
courts Métrages
Jeu. 5 Avr .- 20h30

oh Oh

Compagnia Baccala

Mar. 27 Mars - 20h30

caroline Vigneaux
Jeu. 26 Avr.- 20h30

Rue Alexandre Vialatte / BP 15 / 63370 Lempdes

Renseignements / Réservations / Abonnements

04 73 83 74 78

