
SPECTACLES dATES
Tarif
plein

Tarif
réduit

Abo
plein*

Abo
réduit*

ARTHUR H
Mer. 14 oct.
20h30

30 28 28 26

TITI TOMBE TITI TOMBE PAS
(CIE PASCAL ROUSSEAU)

Mar. 17 nov.
18h

5 5 5 5

IVRESSES
CLARIKA & DAPHNÉ

Mar. 24 nov.
20h30

22 20 20 18

PSS PSS
(BACCALA CLOWN)

Dim. 29 nov.
17h

20 15 15 10

LES CAVALIERS
(ATELIER THEATRE ACTUEL)

Jeu. 3 déc.
20h30

20 18 18 16

NACH + TOMISLAV
Mer. 9 déc.
20h30

17 15 15 13

DIDIER BÉNUREAU ET LES 
COCHONS

Mer. 16 déc.
20h30

33 31 31 29

À PLATES COUTURES
(CIE NOSFERATU)

Jeu. 14 jan.
20h30

14 12 12 10

RITES
(CIE PROPOS)

Jeu. 28 jan.
20h30

18 16 16 14

THÉ À LA MENTHE OU T’ES 
CITRON

Mer. 9 mars
20h30

35 33 33 31

MARIE BIZARRE
(CIE ETC...ART)

Mar. 15 mars
20h30

12 10 10 8

M.ROBICHAUD / BON 
DÉBARRAS tournée Granby

Mar. 22 mars
20h30

12 8 12 8

LE PETIT CHAPERON DE TA 
COULEUR (CIE DE L’ABREUVOIR)

Mer. 30 mars
18h

5 5 5 5

LA 432 (LES CHICHE CAPON)
Dim. 3 avr.
18h

24 22 22 20

GASPARD PROUST
Sam. 9 avr.
20h30

31 29 29 27

LE PROJET MICHEL 
MONTANA (OLDELAF/BERTHIER)

Mer. 18 mai
20h30

19 17 17 15

LYNDA LEMAY
Jeu. 19 mai
20h30

45 43 43 41

JULES ET LE VILAIN 
ORCHESTRA

Ven. 20 mai 
20h30

14 12 12 10

DÉLINQUANTE/SOURIGUES
Sam. 21 mai 
20h30

12 10 10 8

COURTS PRIMÉS 2016
Jeu. 28 avr. 
20h30

4 4 / /

Tarifs en euros

* Pour les abonnements, 
cochez 3 cases minimum

Cochez les



bulletin d’Abonnements
et  Réservations

Nom

Prénom

Adresse

Code postal                          Ville

Tél. fixe

Tél. portable

Courriel

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

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

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

Plan de   Situation

LA 2DEUCHE
ESPACE CULTUREL DE LEMPDES

RUE ALEXANDRE VIALATTE - B.P 15 - 63370 LEMPDES

TÉL.: 04 73 83 74 78
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Vous allez découvrir le programme de la 10ème saison de la 2Deuche, toujours 
aussi passionnant : théâtre, musique, chanson, humour, cirque, danse, court-
métrage, … 
Vous nous avez fait part de votre satisfaction et c’est avec beaucoup de plaisir 
que nous vous communiquons le bilan de la saison précédente avec des taux de 
remplissage de 94% pour les spectacles payants et pratiquement 100% pour les 
Scènes du Mercredi. « Difficile de faire mieux » pourrait- on dire. Soit, mais lorsque 
les résultats sont bons le challenge est de rester « au top ». 
En 10 ans, votre présence toujours plus forte à la rencontre des artistes est notre 
plus bel encouragement.
Inutile de vous faire part des difficultés que les communes rencontrent pour 
équilibrer leur budget, l’Etat se désengageant de plus en plus. La ville de Lempdes 
offre tous les services dont nous avons besoin tout au long de notre vie : petite 
enfance, jeunesse, sports, musique, aide et maintien à domicile, un ensemble de 
manifestations de portée nationale voire internationale, un tissu associatif  très 
riche, évidemment tous les services municipaux.
La culture est nécessaire à l’épanouissement de tous, elle est reconnue comme 
facteur de développement, de tolérance, de liberté et permet l’enrichissement 
intellectuel de qui le souhaite. À l’heure où notre société est malmenée, la 
2Deuche est un lieu de lien social, lieu de proximité à taille humaine où la liberté 
d’expression doit être défendue. La 2Deuche s’inscrit dans ce travail de service 
public et contribue à la qualité de vie des citoyens.
Malgré le contexte, nous relevons le défi de continuer à faire perdurer, avec la 
meilleure qualité qui soit, tous ces services, en gardant la culture et le spectacle 
vivant au cœur de nos vies. 
Jusqu’à présent nous n’attendions quelques aides que des collectivités territoriales, 
Département et Région, de la Sacem... La 2Deuche, scène régionale depuis trois 
ans, vient de rejoindre le groupe des 20 (regroupement de théâtre en Auvergne 
Rhône Alpes) anticipant l’union de nos régions. Mais aujourd’hui, souhaitant 
conserver à la 2Deuche la programmation au niveau que vous lui connaissez, nous 
lançons un appel à soutien : partenariat, sponsoring, mécénat… Vous trouverez 
toutes les informations page 69 de ce programme... Particuliers, entreprises (à 
l’instar du crédit mutuel), nous comptons sur vous. 
Mais ne nous laissons pas démoraliser par la morosité ambiante.
Je terminerai en citant une fois de plus la Directrice de l’UNESCO : 
« La culture est justement le moyen de restaurer l’équilibre, parce qu’elle n’est pas 
seulement une marchandise : elle exprime la vie d’un peuple »

Belle saison 2015-2016 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

« La culture est justement le moyen de restaurer l’équilibre, parce qu’elle n’est pas 
seulement une marchandise : elle exprime la vie d’un peuple »

Danielle Misic
Adjointe à la culture et la communication de Lempdes
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La Scène du Mercredi

Connaissance du Monde
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4

Oc
to

br
e

Ja
nv

ier
D
éc

em
br

e
N
ov

em
br

e
1 42 53 6 97 108 11 12 1513 1614 17 2018 2119 22 23 2624 2725 28 29 30 31

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

FÊ
TE

 D
ES

 V
EN

DA
NG

ES

1 42 53 6 97 108 11 12 1513 1614 17 2018 2119 22 23 2624 2725 28 29 30

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

1 42 53 6 97 108 11 12 1513 1614 17 2018 2119 22 23 2624 2725 28 29 30 31

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

1 42 53 6 97 108 11 12 1513 1614 17 2018 2119 22 23 2624 2725 28 29 30 31

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

20
16

FE
ST

.M
US

.T
RA

D

CD
M

 L
A 

PR
OV

EN
CE

O.
C.

L 
VA

LS
ES

 D
E 

VI
EN

NE

FÊ
TE

 D
ES

 V
EN

DA
NG

ES

CD
M

 JA
PO

N

FE
ST

.M
US

.T
RA

D

FE
ST

.M
US

.T
RA

D

F.E
ch

eg
ut

/A
.C

oy
o/

Ca
lle

 A
le

gr
ia

LE
S 

CA
VA

LI
ER

S

PS
S 

PS
S 

(B
ac

ca
la 

Clo
wn

)

NA
CH

 +
 T

OM
IS

LA
V L

DI
DI

ER
 B

EN
UR

EA
U

A 
PL

AT
ES

 CO
UT

UR
ES

 (C
ie N

os
fer

atu
)

AR
TH

UR
 H

Au
 b

ea
u 

m
ili

eu
 d

e 
la

 F
ou

le

TI
TI

 T
OM

BE
 T

IT
I T

OM
BE

 P
AS

IV
RE

SS
ES

 (C
lar

ika
/D

ap
hn

é)

CD
M

 A
ND

AL
OU

SI
E

CD
M

 A
ND

AL
OU

SI
E

CD
M

 A
ND

AL
OU

SI
E

Gu
ill

au
m

e 
FA

RL
EY

CD
M

 IL
ES

 D
E 

BR
ET

AG
NE

PG
 P

ro
je

ct

RI
TE

S 
(C

ie 
Pr

op
os

)



� 
Zo

ne
 A 

: B
es

an
ço

n, 
Bo

rde
au

x, 
Cle

rm
on

t-F
er

ran
d, 

Dij
on

, G
ren

ob
le,

 Li
mo

ge
s, 

Lyo
n, 

Po
itie

rs 
� 

Zo
ne

 B 
: A

ix-
Ma

rse
ille

, A
mi

en
s, 

Ca
en

, L
ille

, N
an

cy-
Me

tz,
 N

an
tes

, N
ice

, O
rlé

an
s-T

ou
r, R

eim
s, 

Re
nn

es
, R

ou
en

, S
tra

sb
ou

rg
 � 

Zo
ne

 C 
: C

rét
eil,

 M
on

tpe
llie

r, P
ari

s, 
To

ulo
us

e, 
Ve

rsa
ille

s

5

Fé
vr

ier
M

ai
Av

ril
M

ar
s

1 42 3 6 97 108 11 12 1513 1614 17 2018 2119 22 23 2624 2725 28

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

1 42 53 6 97 108 11 12 1513 1614 17 2018 2119 22 23 2624 2725 28 29 30

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

1 42 53 6 97 108 11 12 1513 1614 17 2018 2119 22 23 2624 2725 28 29 30

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

1 42 53 6 97 108 11 12 1513 1614 17 2018 2119 22 23 2624 2725 28 29 30 31

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
AR

IE
 B

IZ
AR

RE
 (C

ie 
ET

C..
. A

RT
)

M
.R

OB
IC

HA
UD

/B
ON

 D
ÉB

AR
RA

S

Ju
in

1 42 53 6 97 108 11 12 1513 1614 17 2018 2119 22 23 2624 2725 28 29 30

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

Ve
n

Sa
m

Di
m

Lu
n

M
ar

M
er

Je
u

fe
st

. C
ou

rt
s 

M
ét

ra
ge

s/
sc

ol
air

es

31
Je

u

LE
 P

RO
JE

T 
M

IC
HE

L 
M

ON
TA

NA

O.
S.

L*

Th
om

as
 K

ah
n 

CD
M

 C
AM

BO
DG

E

C.
N.

M
.L

*

JA
ZZ

 L
EM

PD
ES

 F
ES

TI
VA

L
fe

st
. C

ou
rt

s 
M

ét
ra

ge
s/

sc
ol

air
es

   
* 

O.
H.

L 
Or

ch
es

tre
 d

’H
ar

m
on

ie 
de

 L
em

pd
es

* 
O.

C.
L 

Or
ch

es
tre

 à
 C

or
de

s d
e 

Le
m

pd
es

* 
O.

S.L
 O

rc
he

str
e 

Sy
mp

ho
niq

ue
 d

e L
em

pd
es

* 
C.N

.M
.L 

Co
nc

ou
rs

 N
at

ion
al 

de
 M

us
iqu

e d
e L

em
pd

es

LA
 4

32
 (L

es
 C

hi
ch

e 
Ca

po
n)

JA
ZZ

 L
EM

PD
ES

 F
ES

TI
VA

L
JA

ZZ
 L

EM
PD

ES
 F

ES
TI

VA
L

FE
ST

. T
HE

AT
RE

 A
CT

IF

SÉ
AN

CE
S 

DE
S 

CO
UR

TS
 P

RI
M

ÉS

LY
ND

A 
LE

M
AY

JU
LE

S
DE

LI
NQ

UA
NT

E/
SO

UR
IG

UE
S

C.
N.

M
.L

*

FE
ST

. T
HE

AT
RE

 A
CT

IF

FE
ST

. T
HE

AT
RE

 A
CT

IF

GA
SP

AR
D 

PR
OU

ST

29
Lu

n

5

fe
st

. C
ou

rt
s 

M
ét

ra
ge

s/
sc

ol
air

es
fe

st
. C

ou
rt

s 
M

ét
ra

ge
s/

sc
ol

air
es

fe
st

. C
ou

rt
s 

M
ét

ra
ge

s/
sc

ol
air

es

Fr
an

k 
Ar

ba
re

ta
z

TH
É À

 LA
 M

EN
TH

E O
U 

T’E
S C

ITR
ON

CD
M

 C
OM

PO
ST

EL
LE

LE
 PE

TIT
 CH

AP
ER

ON
 DE

 TA
 CO

UL
EU

R

Ar
m

el
le

 It
a

O.
C.

L*

O.
H.

L*
O.

H.
L*





Mercredi 7 Octobre
18h & 20h30

Adèle Coyo :
guitare et chant

Damien Besombes : 
percus et batterie

 
Frank Echégut : 

guitare et chant
Philippe Draï :

batterie
 

Calle Alegria :
Veronique Esteban : 

chant
Patrice Céron : 

guitare, chœurs, spds
Alice Salveira : 

basse et chœurs
Angélique Estéban  :
guitare et chœurs

Pour cette première soirée de la 
dixième saison de la 2Deuche, nous 
repartons pour deux concerts enregistrés 
par France Bleu Pays d’Auvergne pour 
l’émission de Christophe Noiseux « Ça 
va monter d’un ton ».
Au programme, trois artistes de Sophiane 
Production qui œuvre sur notre territoire 
depuis de nombreuses années : Adèle 
Coyo, Frank Echegut & Calle Alegria.
Frank Echégut arbore toujours son allure 
de dandy de grand chemin et trace sa 
route sans relâche. Il écrit des chansons, 
étale des mots et des accords en véritable 
grand témoin mélancolique d’une époque 
en pleine déconfiture. Les mots flottent, 
portés par la musique, textes et mélodies 
s’enlacent dans une cohérence que seul 
le travail appliqué d’un grand musicien 
arrangeur peut apporter.
Adèle Coyo maitrise les mélodies 
douces et les arpèges mélancoliques… 
Un univers folk singulier et planant. 
Entre poésie, rêverie, et voyage… Venez 
découvrir les compositions de cette jeune 
artiste d’Aurillac.
Emprunter la Calle Alegria, c’est battre le 
pavé de la « rue de la joie » en prenant son 
temps, en s’imprégnant de l’atmosphère 
que seule la péninsule ibérique peut 
offrir.  Formé par des artistes ayant 
l’espagnol pour langue maternelle, le 
groupe Calle Alegria, concentre cette 
ambiance typique dans une musique 
festive, chantée en Castillan et en Français. 

7

L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78

 arbore toujours son allure 
 et trace sa 

route sans relâche. Il écrit des chansons, 
étale des mots et des accords en véritable 
grand témoin mélancolique d’une époque 
en pleine déconfiture. Les mots flottent, 
portés par la musique, textes et mélodies 
s’enlacent dans une cohérence que seul 

grand musicien 

 maitrise les mélodies 
douces et les arpèges mélancoliques… 

 singulier et planant. 
Entre poésie, rêverie, et voyage… Venez 
découvrir les compositions de cette jeune 





Mercredi 14 Octobre
20h30

https://fr-fr.facebook.com/arthurhofficial

Chant et piano :
Arthur H

Basse :
Juan De Guillebon

Batterie :
Emiliano Turi

Guitares :
Antoine Montgaudon  

Claviers :
Pierre-Luc Jamain

Crédit photo :
Léonore Mercier

Arthur H célèbrera en 2015 ses 25 ans 
de carrière. Sa voix sombre et rocailleuse 
s’ensoleille sur son dernier album de 
chansons pop buissonnières « Soleil 
dedans ». 
Drôlatiques ou lumineuses, hantées 
par l’amour et les voyages, ses 
chansons confirment la tendance du 
chanteur à surprendre et à entortiller 
ses textes poétiques de vocalises tour 
à tour romanesques, charmeuses ou 
extravagantes.
De sa voix toute en nuance et profondeur, 
il continue de nous faire voyager des îles 
ensoleillées aux terres de glace sous les 
aurores boréales.

Arthur H est multiple ; à chaque album, 
on le retrouve et on le découvre : il 
est la caissière du super, la femme 
étoile, il est ces clandestins qui veulent 
vivre debout. Mais plus que tout, il est 
navigateur solitaire, parti de l’autre côté de 
l’Atlantique pour s’imprégner de l’espace 
démesuré des paysages et en nourrir ses 
chansons. Sur scène, sa présence et 
sa liberté sont incomparables.

La saison dernière, il était, de l’avis de 
tous, le meilleur concert de Sémaphore en 
chansons dans une folle ambiance… 
on remet ça ?
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Tarifs :
Plein : 30 € / Réduit : 28 €

Abonnement :
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ses textes poétiques de vocalises tour 
à tour romanesques, charmeuses ou 

De sa voix toute en nuance et profondeur, 
il continue de nous faire voyager des îles 
ensoleillées aux terres de glace sous les 

 est multiple ; à chaque album, 
on le retrouve et on le découvre : il 

, la femme 
étoile, il est ces clandestins qui veulent 
vivre debout. Mais plus que tout, il est 
navigateur solitaire, parti de l’autre côté de 
l’Atlantique pour s’imprégner de l’espace 
démesuré des paysages et en nourrir ses 

Sur scène, sa présence et 



Cie Les Guêpes rouges



Mercredi 4 Novembre
18h

Théâtre
Conception et

mise en scène :
Rachel Dufour

Assistée de :
Anne Gaydier

Comédiens :
Mathieu Montanier,

Leslie Pranal,
Pierre-François Pommier

Lecture et écriture
de l’espace :

Yolande Barakrok
Lumières :

Hervé Georgeon
Production :

Cie Les guêpes rouges

Pour cette Scène du Mercredi, la 
2Deuche vous propose d’assister à 
une présentation / sortie de résidence 
correspondant à une étape de travail 
avant la création du spectacle…

À partir de 3 témoignages réels, 
recueillis lors d’entretiens entre la 
metteuse en scène et 3 témoins de la 
génération 68, ce spectacle construit 
un dialogue entre deux générations: 
celle qui a vécu tous les possibles 
(collectifs, politiques, économiques) et 
celle qui assiste, assez désenchantée, à 
la folle vitesse déshumanisée et hyper-
mondialisée de nos vies.

3 acteurs s’emparent des voix des 
3 témoins : prendre le souffle de la 
génération d’avant, porter l’héritage de 
l’intérieur et tracer son chemin, ouvrir sa 
voie. L’amour / le sommeil / la place de 
l’art : 3 points de résistance.
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Cie Les Guêpes rouges

, ce spectacle construit 
dialogue entre deux générations:

celle qui a vécu tous les possibles 
(collectifs, politiques, économiques) et 
celle qui assiste, assez désenchantée, à 
la folle vitesse déshumanisée et hyper-

 s’emparent des voix des 
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génération d’avant, porter l’héritage de 
l’intérieur et tracer son chemin, ouvrir sa 
voie. L’amour / le sommeil / la place de 



Cie Pascal Rousseau



Mardi 17 Novembre
18h

Auteur :
Pascal Rousseau

Interprètes :
Pascal Rousseau et

Lola Heude
Mise en scène :

Ami Hattab
Musique originale : 

Marc Leroy
Production exécutive: 

Créa Cirque/
Cie Pascal Rousseau

Production déléguée 
et diffusion :

Le Puits aux Images
Cie Cirque Baroque

Spectacle Jeune 
Public : 3 à 6 ans,

à partager en famille
Durée : 40 minutes

Titi, son truc à lui, ce sont les équilibres ! 
Il les fait avec tout et n’importe quoi. C’est 
un grand perfectionniste qui vit et joue 
seul dans son monde. Nana, elle, arrive 
avec sa fraîcheur, sa curiosité et sa liberté. 
Elle butine, virevolte et découvre tout avec 
naïveté. Le monde rond et vivant de Nana 
va rencontrer le monde carré et fermé de 
Titi. Leur rencontre va les questionner sur 
leurs vérités.

C’est un spectacle où l’équilibre des 
objets et des vies questionne les 
déséquilibres. Comment rendre compte 
de la vie par la verticalité de toute chose ?
Un spectacle mêlant le cirque, le 
théâtre et le clown, tout spécialement 
conçu pour le jeune public.

Après « Ivre D’Equilibre » et « Le Mur 
de l’Equilibre », Pascal Rousseau 
crée à la 2Deuche ce spectacle « Jeune 
public ». L’idée a germé lors de sa 
dernière venue, il y a deux ans, suite 
à une rencontre formidable avec 
des enfants de maternelle de 
Lempdes…

Le spectacle sera offert aux classes 
de maternelles de Lempdes après une 
semaine de rencontres et d’échanges.
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Tarifs :
Plein : 5 € / Réduit : 5 €

Abonnement :
Plein : 5 € / Réduit : 5 €
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objets et des vies questionne les 
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de la vie par la verticalité de toute chose ?
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 », Pascal Rousseau 

crée à la 2Deuche ce spectacle « Jeune 
 lors de sa 
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à une rencontre formidable avec 
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Clarika & Daphné



Mardi 24 Novembre
20h30

Chant :
Clarika, Daphné

Violoncelle :
Frédéric Kret

Batterie :
Caroline Géryl

Claviers et Guitares :
Ludovic Leleu

Sonorisateur
et régisseur :
Moon Le Noan

Technicien lumières :
Julien Bony

Clarika et Daphné proposent un 
spectacle en poésie et en chansons autour 
de nos différents états d’ivresses…

Sur les fils du vertige, de l’alcool, 
du hasard, de l’amour, elles sont 
allées puiser dans leurs répertoires mais 
aussi chez Baudelaire, Bukowski, 
Genet, Renaud, Daho, Bashung et 
chez bien d’autres encore, des textes et 
des chansons qui font écho à cet état 
d’enivrement, inséparable de notre genre 
humain depuis la nuit des temps !
On dirait presque un spectacle créé 
spécialement pour la dixième saison de 
la 2Deuche…

Clarika et Daphné sont chacune 
venues deux fois avec leurs projets… 
Quel bonheur de les retrouver pour 
une création commune, enivrante…                                
À consommer sans modération !
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Tarifs :
Plein : 22 € / Réduit : 20 €

Abonnement :
Plein : 20 € / Réduit : 18 €

 et 
chez bien d’autres encore, des textes et 
des chansons qui font écho à cet état 
d’enivrement, inséparable de notre genre 

On dirait presque un spectacle créé 
dixième saison de 

Clarika et Daphné sont chacune 
venues deux fois avec leurs projets… 
Quel bonheur de les retrouver pour 
une création commune, enivrante…                                



Baccalà Clown



Dimanche 29 Novembre
17h

http://www.ibaccalaclown.com/fr/

De et avec :
Camilla Pessi et
Simone Fassari

Mise en scène :
Louis Spagna

Collaboration
artistique et régie :

Valerio Fassari

Création lumières :
Christoph Siegenthaler

Spectacle créé pour 
un public adulte, 
la compagnie le 

présente en tout 
public à partir

de 9 ans

Durée : 65 min

« Pss pss » : un son délicieux qui évoque 
la complicité et l’entraide… Attachant, 
drôle et captivant, le duo Baccalà 
Clown joue du rire et de l’émotion avec ses 
maladresses comiques et ses acrobaties 
spectaculaires.
Les Italiens Simone Fassari et Camilla 
Pessi s’amusent de choses simples mais 
très efficaces. Avec spontanéité et un brin 
de naïveté, ces personnages sans paroles 
s’aiment, s’affrontent, se réconcilient et se 
supportent, toujours touchants dans leur 
envie de réussir.
Poétique et infiniment drôle, Pss 
Pss est un spectacle qui met en scène 
deux clowns alliant le mime et 
l’acrobatie avec humour et talent 
pour nous emmener dans leur univers 
de fantaisie et de jeu. La compagnie a 
parcouru le monde avec cette histoire 
fascinante où tout leur est permis. 

La compagnie a reçu de nombreux prix, 
dont :
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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de naïveté, ces personnages sans paroles 
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supportent, toujours touchants dans leur 

Poétique et infiniment drôle, Pss 
 est un spectacle qui met en scène 
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 avec cette histoire 

La compagnie a reçu de nombreux prix, 

Prix du Public au Festival des arts 





Mercredi 2 Décembre
18h

Guitare, basse, chant:
Guillaume Farley

Guillaume Farley est un show-man 
inclassable... Et s’il brouille les pistes, ce 
n’est pas par esprit de contradiction mais 
bien par infidélité aux différentes familles 
musicales.
Avant d’être chanteur et parolier, ce 
musicien d’exception a côtoyé les plus 
grands en tant que bassiste, guitariste 
ou compositeur, tels que Juan Rozoff, 
Sandra Nkaké, Grand Corps Malade, 
Paco Sery, Richard Gotainer, Youssou 
n’Dour, Matthieu Chedid ou encore 
Michel Fugain.

Cet automne, Guillaume revient avec un 
nouvel opus « J’attends un événement » 
qui sortira en septembre 2015 (Autruchons 
Productions) et dans lequel il trimballe sa 
bonne humeur déprimante !

En attendant, c’est sur scène que 
Guillaume défoule son trop plein de 
rythmes, muni de ses machines et 
guitares. Ce show-man nous raconte 
des histoires d’amour en tout genre, 
réelles, urbaines, sans victime ni coupable. 
Ça tangue, entre premier et second 
degré, entre gravité et légèreté, 
entre paillettes et charentaises.
En avril dernier, Véronique Sanson lui 
a fait le grand honneur de l’inviter pour 
faire sa première partie à l’Olympia… la 
classe !
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Atelier Théâtre Actuel



Jeudi 3 Décembre
20h30

Un texte de
Joseph Kessel

Libre adaptation :
Eric Bouvron

Mise en scène : 
Eric Bouvron et
Anne Bourgeois

Avec :
 Grégori Baquet,
Maïa Guéritte et

Eric Bouvron
Son et musique live 

et Musique originale : 
Khalid K 

Création Lumières : 
Stéphane Baquet

Costumes :
Sarah Colas

Assistante à la mise 
en scène :

Gaëlle Billaut-Danno

Spectacle tout public 
à partir de 14 ans

Durée : 1h20

Le jeune et orgueilleux Ouroz 
participe au tournoi le plus important 
d’Afghanistan, le Bouzkachi du Roi. 
C’est un sport très violent pour des 
cavaliers où tous les coups sont permis.
Mais Ouroz échoue, tombe de son 
cheval, et se brise la jambe. Il doit 
à présent retourner dans sa province 
lointaine pour faire face à son père, 
le grand Toursène, qui fut champion de 
ce jeu cruel et porte la fierté et la gloire 
d’une famille qui n’a jamais failli dans les 
grandes épreuves.
Ainsi commence pour Ouroz un long 
et périlleux voyage initiatique. Il est 
accompagné de son fidèle serviteur 
Mokkhi et de Jehol, son magnifique cheval 
fou. 
« Les Cavaliers » de Joseph Kessel 
est une œuvre fabuleuse. Ce roman 
d’aventure adapté par Eric Bouvron, 
artiste multifacette mêlant comme à son 
habitude les styles, le jeu, le visuel et la 
musique (jouée par Khalid K) raconte 
l’une des aventures romanesques les 
plus belles et les plus féroces qui aient été 
contées.
Grégori Baquet que nous avons déjà 
reçu avec « Colorature » a depuis, obtenu 
le Molière 2014 de la révélation 
masculine.
Cette très belle épopée dans les steppes 
afghanes, avec notamment Grégori 
Baquet, Molière 2014 de la révélation 
masculine, a fait le plein dès le troisième 
jour du Festival d’Avignon. […] Le 
Monde.
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Mercredi 9 Décembre
20h30

Nach 
Clavier, Chant :

Anna Chedid  

Basse / Clavier Basse :
Keny Ruby 

 
Batterie :

David Boutherre 

 Regie/son :
Kevin de Lorgeril

Tomislav 
Guitare, voix, sample  :

Tomislav

Claviers, choeurs  :
Garance 

Nach est l’une des révélations musicales 
du moment. Du haut de ses vingt-huit ans, 
Anna Chedid quitte le rôle de choriste 
qu’elle a longtemps occupé lors des 
tournées de son frère M, pour se lancer 
dans une carrière solo.
Lumière ! Sur la pochette de ce premier 
album, Nach, brise l’obscurité, apparition 
magnétique et lumineuse. En elle, il y a de 
la pop, de l’électro, de l’acoustique, des 
rythmes qui ouvrent la voie à l’écriture… 
Nach est auteur, compositeur, 
interprète. L’écriture est chez elle un 
besoin quotidien. Est-ce un héritage de 
sa grand-mère, l’écrivaine et poétesse, 
Andrée Chedid ? Ses mots nous parlent 
de nos maux… La vie vibre dans sa voix. 
Cette voix qu’elle découvre à 8 ans quand 
son frère Matthieu l’a fait intervenir sur ses 
albums et qu’elle éprouve une vibration 
merveilleuse. Elle s’immerge alors dans 
les claquettes, le théâtre, le chant… En 
quête d’une voix justement, comme celle 
de Billie Holiday qu’elle admire. 
La tournée en famille a révélé son 
immense talent et la qualité de ses 
chansons…
En première partie, Tomislav.
Une voix rocailleuse sur une guitare 
acoustique écorchée, triturée, distordue. 
Des rythmiques hip hop samplées et 
lacérées par des riffs bluesy. Tomislav 
prend la chanson comme une décharge 
émotionnelle. Il nous présente son très 
réussi nouvel EP…
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albums et qu’elle éprouve une vibration 
merveilleuse. Elle s’immerge alors dans 
les claquettes, le théâtre, le chant… En 
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Avec des cochons



Mercredi 16 Décembre
20h30

Un spectacle de : 
Didier Bénureau, 

Avec les musiciens : 
Les Cochons dans 

l’espace, 
Coécriture :

Didier Bénureau,
Éric Bidaud,

Dominique Champetier, 
Anne Gavard

Mise en scène : 
Dominique Champetier 

Musique :
Julie Darnal 

Arrangements musicaux 
collectifs

Lumière :
Orazio Trotta

Durée : Environ 1h40 

Pour rire jusqu’à tomber de votre siège 
retrouvez les meilleurs sketches et 
chansons idiotes de Bénureau !

Des portraits acerbes, une galerie de 
personnages monstrueux, bêtes et 
méchants à souhait ! accompagnés par 
un groupe de cochons musiciens : 
Les Cochons dans l’Espace.
Du cochon sauvage et joueur de rock ! 

Prix de l’Humour noir et Prix de la 
SACD, l’ancien enfant de chœur se fout 
des honneurs.

Il préfère le déshonneur. Il va fouiner 
avec un groupe rock du côté des pires 
travers et triture jusqu’à l’hilarité le nerf  
de l’indignité de ses compatriotes…
Un spectacle en exclu pour la 2Deuche, 
juste après un mois de rodage 
parisien au Théâtre du Rond-Point !
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l’ancien enfant de chœur se fout 

Il préfère le déshonneur. Il va fouiner 
avec un groupe rock du côté des pires 
travers et triture jusqu’à l’hilarité le nerf  

Un spectacle en exclu pour la 2Deuche, 
juste après un mois de rodage 
parisien au Théâtre du Rond-Point !





Mercredi 6 Janvier
18h

Trombone, direction, 
compositions, 

arrangements :
Pierre Guicquéro

Trompette, bugle : 
Julien Silvand

Saxophone alto, 
soprano, clarinette, 

flûte:
Davy Sladek

Saxophone ténor, 
soprano, baryton, 

flûte :
Franck Pilandon
Piano, Fender 

Rhodes:
Bruno Martinez
Contrebasse : 

Dominique Mollet
Batterie :
Marc Verne

Le répertoire du PG Project est constitué 
d’œuvres originales écrites et arrangées 
par Pierre Guicquéro. Ça déménage lorsque 
le PG Project foule la scène : cuivres en 
tourbillon, piano espiègle, batterie 
funky et contrebasse grondante, 
c’est du jazz aux influences plurielles, aux 
improvisations débridées. Du bebop, du 
cool, des échos de la Nouvelle Orléans, 
le tout avec des notes en cascade, une 
grande générosité et une maîtrise 
impeccable.

Depuis plus de vingt ans, Pierre 
Guicquéro pratique la musique 
improvisée, la musique de jazz au sein de 
formations professionnelles. Il possède 
aujourd’hui une solide expérience de la 
scène, ayant participé à de nombreux 
festivals aussi bien en Europe qu’aux 
Etats-Unis. 
Il projetait depuis quelques années de 
créer sa grande formation pour jouer 
sa musique et ainsi s’épanouir en tant 
qu’artiste compositeur…
Le deuxième album de PG Project est 
sorti il y a quelques semaines…
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improvisée, la musique de jazz au sein de 
formations professionnelles. Il possède 
aujourd’hui une solide expérience de la 
scène, ayant participé à de nombreux 
festivals aussi bien en Europe qu’aux 
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Cie Nosferatu



Jeudi 14 Janvier
20h30

De Carole Thibaut

Musique :
Simon Chomel 

Mise en scène : 
Claudine Van Beneden 

Assistant mise
en scène :

Raphaël Fernandez 
Scénographie :
Sophie Toussaint 

Lumières :
Christophe Pont 

Son :
Magali Burdin 

Avec :
Angeline Bouille,
Barbara Galtier,

Chantal Péninon, 
Claudine Van Beneden

et Simon Chomel

Une révolte, une prise de conscience ou 
une révélation, un peu tout cela à la fois 
pour un groupe d’ouvrières des ateliers 
textiles Lejaby à Yssingeaux qui en 2010 
ont commencé le combat pour sauvegarder 
leurs emplois. Pas de misérabilisme, 
pathos ou regard défaitiste, non, bien au 
contraire, elles sont fortes, parfois 
émouvantes et souvent drôles. Ici on 
fabrique du rêve, du glam, du sensuel et du 
charnel. On chante à la gloire de la femme 
au travail sur des parodies de chansons, on 
vit tout simplement.
À la suite d’un collectage de paroles 
dans différents sites d’ateliers de 
lingerie, Claudine Van Beneden, 
(exceptionnelle dans « Darling » 
de Jean Teulé, la saison dernière) 
a confié ce matériau à l’auteure Carole 
Thibaut pour que ces mots deviennent 
un texte de théâtre sur le monde ouvrier 
au féminin. Quatre comédiennes et un 
musicien prêteront leur corps et leur voix 
aux hommes et aux femmes de cette histoire 
faite de résistance. Côté sonore, la création 
de Simon Chomel reprendra, comme pour 
le texte, une partie des bandes sonores 
enregistrées sur site et des créations 
originales à la guitare électrique.
Après plus de 35 ans, pour certaines, 
d’obéissance silencieuse, de tête 
penchée sur l’ouvrage, elles ont 
stoppé net la machine. 
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Cie Propos



Jeudi 28 Janvier
20h30

Chorégraphie et textes :
Denis Plassard

Interprétation :
Xavier Gresse,

Jim Krummenacker, 
Géraldine Mainguet, 

Déborah Moreau, Denis 
Plassard, Laureline Richard, 

Emilie Yana

Répétitrice :
Manoëlle Vienne

Direction musicale : 
Norbert Pignol

En 10 ans, la Cie Propos aura joué 5 de 
ses créations à la 2Deuche, de « Elle 
Semelle de quoi » à « Débatailles ». 
Il faut dire que Denis Plassard réussit 
toujours à faire des spectacles qui 
sont appréciés par les spectateurs qui 
aiment la danse et ceux qui ne l’aiment 
pas !…
Rites rassemble six danseurs autour 
de Denis Plassard qui se fait pour 
l’occasion conférencier : Assistez-vous 
à une vraie conférence sur des danses 
traditionnelles contemporaines ? 
Les rituels présentés par le chorégraphe 
sont pourtant tous crédibles malgré leur 
apparence parfois excentrique. Chaque 
présentation est analysée, décortiquée 
de façon savante, mais parfaitement 
loufoque, les interprétations les plus 
abracadabrantes y sont toutefois 
proposées…
Naturellement rien n’est réel, mais 
tout est plausible : la construction 
d’un rituel est effectivement un vrai 
travail de faussaire. Les commentaires 
en live du chorégraphe/collectionneur 
viennent éclairer les danses, bien réelles, 
elles. Mais, au-delà de l’humour et du 
plaisir à imaginer des chorégraphies 
improbables et souvent spectaculaires, 
cela danse vraiment et sérieusement.
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Mercredi 3 février
18h

Thomas Kahn + Band Une vraie dégaine, pas d’attitude. 
Une vraie voix, pas de bluff. Et des 
vraies chansons. Tout est vrai chez 
Thomas Kahn, artiste entier baigné 
depuis l’enfance dans le gospel, la soul 
et le blues. Les patrons de la musique 
noire américaine ont inspiré une plume 
sûre et personnelle, où l’on retrouve, 
ici et là, les subtiles nuances d’un Otis 
Redding ou d’un Ray Charles, la puissance 
d’un John Lee Hooker, l’authenticité d’un 
Johnny Cash…
Chanteur à la voix singulière 
et puissante, guitariste folk 
autodidacte, Thomas Kahn a déjà bien 
vécu, en parcourant plus de 80 scènes 
françaises en deux ans seulement. Seul 
derrière une guitare sèche, en duo 
ou quartet, il interprète les textes et 
les mélodies composées depuis son 
adolescence, des histoires de voyages, 
des paysages hauts en couleurs, des 
rencontres éphémères, l’amour… Une 
voix chaude et envoûtante, dans une 
atmosphère poignante et intimiste, des 
histoires qui donnent des envies d’absolu 
et d’ailleurs.
Le grand public l’a découvert en janvier 
2015, lors de sa participation à l’émission 
“The Voice”, où le chanteur Mika 
l’invitera à rejoindre son équipe.
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derrière une guitare sèche, en duo 
ou quartet, il interprète les textes et 
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Mercredi 2 Mars
18h

Distribution : NC. Ça commence comme pour tout le monde 
par l’envie de se faire plaisir. Rien de très 
original quand on a été bercé par les 
Beatles, Les Stones et Led Zep.
Débute alors pour Frank Arbaretaz 
(Arba pour les intimes) des premières 
parties pleines de surprises. Il sillonnera 
la France avec FFF, Silmarils, Dido, Art 
Mengo, Nada Surf. Du Zénith de Paris au 
Transbordeur via la Coopérative de mai. 
Arba et son premier opus «Education» font 
le tour des salles de l’hexagone.
Toujours plus curieux, avide de nouvelles 
expériences et paysages musicaux, 
Frank réalise, compose et joue pour 
Kandid, Ted l’Afro, Klinmys, Norfolk 
Ac, Dana Fisher et John Brassett.
L’envie (qui n’était pas loin) de se 
retailler un Album personnel 
s’impose peu à peu … Un EP a vu le 
jour, on y trouve du rock/blues avec 
Ordinary, de la pop pétillante avec The 
Mirror, des super héros totalement 
décalés avec Superman, une singulière 
histoire d’amour avec Pas fait pour toi, 
bref, un sacré panel d’univers hauts en 
couleurs qui laisse présager d’un album 
riche en sensations !
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Mercredi 9 Mars
20h30

Une pièce de Danielle 
Navaro-Haudecoeur 

et Patrick Haudecoeur
Avec : 

Marie Lenoir,
Bernard Fructus, 
Edouard Pretet,
Sandra Biadalla

et Bob Martet
Mise en scène : 

Patrick Haudecoeur
Décor : 

Baptiste Cipriani
Lumières : 

Baptiste Cipriani
Costumes : 

Juliette Krystyna
Musique : 

Vincent Moisy
Assistante à la mise 

en scène : 
Véronique Viel

Nous sommes à quelques jours de la 
première représentation d’une pièce de 
théâtre.
C’est l’histoire d’une troupe de 
comédiens qui répète une pièce 
de boulevard où il est question d’un 
gentleman cambrioleur qui s’est introduit 
chez une aristocrate. Tout y est : le cocu, 
l’amant dans le placard et les quiproquos 
attendus. Mais, à quelques jours de la 
première, rien n’est prêt ; les techniciens 
restent flegmatiques, la costumière est 
à côté de la plaque et la metteuse en 
scène nébuleuse est débordée par les 
évènements.
Chez les comédiens l’ambiance est 
électrique, l’actrice principale est au bord 
de la crise de nerfs à cause… du jeune 
premier, le fils du producteur, imposé - le 
bouquet ! Maladroit, timide, naïf  et gaffeur il 
fait ses premiers pas sur les planches.
C’est parti pour être un Vaudeville 
miteux joué par des acteurs 
calamiteux.
Le soir de la première arrive, et là… ça 
tourne au délire, en une succession 
d’imprévus qui s’enchaînent dans une 
folie vertigineuse. Les acteurs tentent 
désespérément de récupérer catastrophe 
sur catastrophe. C’est une apothéose de 
quiproquos et de gags inattendus… c’est 
chacun pour soi, rendez-vous aux saluts !
C’est LE succès depuis plusieurs 
saisons et le Molière 2011 de la 
pièce comique. 
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Cie ETC...ART



Mardi 15 Mars
20h30

Auteur :
Laurent Lebon

Mise en scène :
Jean-Luc Guitton

Avec :
 Véronique Pilia

Faites-vous joyeusement malmener 
par Marie Bizarre... L’histoire du 
féminisme revue et corrigée pour et 
par Véronique Pilia. Une apostrophe de rire 
et de colère. 
« La Marie » comme on l’appelle, c’est une 
femme qui se promène avec son landau. 
Mère comme toutes les femmes ? Pas sûr 
… Une sainte ? Pas tout à fait... Une 
couche toi là ? Pas vraiment ou alors 
pas tout de suite et puis plutôt ici ! 
Avec quelques brins d’accessoires, 
quelques bribes de chansons et des images 
intempestives, Véronique Pilia déhanche 
et chahute joyeusement le récit des luttes 
féministes... convoque des retrouvailles 
interactives où les hommes et le rire ne 
font pas défaut.
« Femmes outragées, femmes 
martyrisées, mais femmes libérées, 
libérées par elles-mêmes ».
Aujourd’hui, certains droits sont remis en 
cause : l’Espagne vient de tenter d’abroger 
la loi qui autorise l’avortement. En Irlande, 
les femmes sont condamnées à 14 ans 
d’emprisonnement si elles pratiquent 
l’IVG, sans oublier à peine plus loin, celles 
qui n’ont plus accès à l’instruction, que 
l’on cache ou cloître parce qu’elles sont 
femmes. Une semaine après la journée 
de la femme, un spectacle qui reparle du 
droit des femmes alors que des acquis sont 
fragilisés par une société qui devient (ou 
redevient) machiste.
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Mardi 22 Mars
20h30

Tournée Granby 
(Québec)- Europe

Michel Robichaud, 
Beau Mystère

Bon Débarras, Errance
Contrebasse et voix : 

Cédric
Banjo, Cajon, Voix et 

Podorythmie :
Jean-François

Guitare, Tres cubain, 
Washboard,

Splash/mais Voix + 
Aire de gigue  :

Dominic 

La saison dernière, nous avions reçu               
« Garoche ta Sacoche et Mathieu Lippé » 
pour une belle soirée québecoise… On 
remet ça avec nos cousins d’Amérique du 
Festival de Granby, quelques semaines 
avant de recevoir Lynda Lemay (gagnante 
de ce concours il y a 25 ans et marraine de 
la dernière édition). Promis, cette année il y 
aura du Caribou pour tout le monde et les 
A’tractions de la 2Deuche nous prépareront 
les spécialités québécoises pour l’entracte. 

Lauréat de la 46e édition, Michel 
Robichaud nous emporte dans des 
compositions à l’écriture fine et impertinente. 
Transformant son folk épineux en une 
musique pleine de poésie, il construit des 
titres très mélodiques et se joue des 
embûches propres à ce mélange de styles. 
À la fois folk, mais aussi rock, pop voire rap, 
le canadien nous prouve au travers de ce 
premier album son talent immense.

Bon Débarras est le fruit d’une étonnante 
rencontre musicale entre trois créateurs 
chevronnés de musique, de danse et de 
poésie. Le trio folk s’inspire de la mémoire 
de l’Amérique francophone et se 
distingue par des climats musicaux alliant 
guitares, banjo, contrebasse, accordéon, 
planche à laver et harmonica sur des airs qui 
résonnent bien au-delà des frontières et des 
époques, accentués de podorythmie,(oui 
oui, vous allez taper des pieds) de gigue et 
de percussions corporelles.
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Cie de l’Abreuvoir



Mercredi 30 Mars
18h

Mise en scène :
Patrick Peyrat 

Interprétation :
Elise Le Stume,
Arno Plaveret,

Patrick Peyrat, Fabrice 
Roumier 

Scénographie :
Fabrice Coudert et 

Patrick Peyrat 
Lumières :
Pierre Court 
Musique :

Arno Plaveret,
Pierre-Marie Trilloux 

Costumes :
Patricia Vernadat 

Décor :
Fabrice Coudert 

Une nouvelle version du Petit 
Chaperon rouge, son chaperon n’est 
plus rouge à force d’être lavé et puis, 
aujourd’hui, les enfants (rois) choisissent 
le chaperon de la couleur qu’ils préfèrent. 
Le loup n’ayant pu venir, c’est un 
cochon qui le remplace. Il a peur du 
loup et ne connaît pas son texte, ce qui 
n’aide pas pour raconter l’histoire telle 
que nous la connaissons.

Dans ce conte, vous trouverez : une petite 
fille très gentille mais un peu agacée, 
un journaliste très poli, un paysan très 
incompréhensible, un cochon - loup 
très sympa mais qui ne fait aucun effort, 
mais alors aucun, pour apprendre son 
texte ; une maman très classe avec une 
liste de courses interminable, une mère- 
grand très remontée qui se demande 
ce qu’elle fait dans ce cirque, un très gros 
bûcheron avec des tout petits ciseaux, 
une scie, un chien, des problèmes de 
code, et bien sûr pour finir : une morale 
qui nous met en garde contre les loups! 

Une séance de ce spectacle sera offerte 
aux enfants des écoles élémentaires de 
Lempdes.
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Les Chiche Capon



Dimanche 3 Avril
18h

Les Chiche Capon : 
Fred Blin,

Patrick De Valette, 
Ricardo Lo Giudice
et Matthieu Pillard 

Auteurs :
Fred Blin,

Patrick De Valette, 
Ricardo Lo Giudice
et Matthieu Pillard 

Mise en scène :
Les Chiche Capon,

Karim Adda et
Raymond Raymondson

Les Chiche Capon sont fous, de cette 
folie communicative qui emporte les 
spectateurs avec elle. Clowns sous acide, 
burlesques et déjantés, ils dédient leur 
4ème spectacle à la musique. C’est le LA 
432. 
Partant du principe que L’Echo du Big 
Bang est un LA 432, fréquence qui sert 
de base d’accord à tous les musiciens, on 
peut donc dire que l’univers s’est formé 
en musique. 
Il y a le petit chef mégalo et autoritaire, 
l’ingérable prêt-à-tout en perruque 
blonde, le géant maladroit et long à la 
détente, et enfin le vrai musicien, qui tente 
vainement de cadrer ses trois acolytes 
fous furieux. 
Ainsi nous voilà entraînés dans un voyage 
musical planétaire. 
Comme à chaque spectacle du quatuor, à 
l’image d’un bon cartoon rempli de gags, 
rien ne va comme prévu dans l’histoire 
des Chiche Capon, et chaque évènement 
accidentel leur rappelle de façon 
récurrente, leur tendance universelle à 
l’entropie, la grande équation de l’univers, 
la dynamique du désordre et du 
déséquilibre… 
Entre parodie burlesque de Bollywood 
et odyssée galactique, les Chiche Capon 
promettent l’impossible ; dans un Big 
Bang théâtral sans pareil, ils ont la 
crétinerie flamboyante, contagieuse 
et totalement assumée.
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Mercredi 6 Avril
18h

Chant, clarinette 
basse :

Armelle Ita
 

Claviers, choeurs : 
Melody Debono

 
Percussions, Kora, 

Choeurs :
Nicolas Paradis

Il suffit de quelques notes pour 
embarquer avec le trio porté par Armelle 
Ita. Sensuelle et intime, la voix 
redevient instrument, des cordes qui 
s’ajoutent à celles de la kora. 
Sur scène, piano et chœurs se répondent, 
calebasse et percussions s’entrechoquent, 
flûte et clarinette s’entremêlent…
À mi-chemin entre jeux vocaux africains, 
envolées jazz soul, et ambiance trip hop, 
Armelle Ita est une danse contagieuse, un 
métissage qui réveille tous nos sens…

Voilà notre trio gagnant des rencontres 
Mathieu Cote au Festival Sémaphore en 
chanson 2014 qui a remporté… trois 
prix :
le Prix Claude Miaille (Cébazat),
le Prix du Théâtre de Cusset,
le Prix de la 2Deuche.
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Samedi 9 Avril
20h30

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…
La tournée avait été repoussée 
d’un an et il sera bien avec nous 
(on croise les doigts) cette saison. 
Attention le spectacle était complet 
et la priorité est donnée à ceux 
qui avaient réservé la saison 
dernière. (Nous consulter pour la 
disponibilité)...
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
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Mercredi 4 Mai
18h

Direction :
Patrick Brun

Solistes :
Nancy Brayer,
Aude Gaborit,

Philippe Murat,
Marcel Mut. 

… Pas grave ?

Non ! …… Jouer ou écouter de la 
musique classique n’est pas grave en soi. 
L’abus dans ce cas n’est pas nocif  pour 
la santé.
Par contre du côté des contrebasses, 
c’est grave. Même très grave.
L’OCL toujours peu enclin à jouer les 
mêmes ritournelles à emprunter les 
mêmes chemins nous invite à découvrir 
cet univers des profondeurs.  

L’instrument est mal connu mais bien 
aimé parce qu’un peu bizarre, attirant la 
sympathie par son côté démesuré.
C’est curieux et attirant la démesure 
en musique !
Alors on décide d’aller voir ce qui se passe 
du côté des contrebasses.
Qui sont-ils ? Que jouent-ils ?

Bach, Saint-Saëns, Miles Davis, …… 
Et création pour contrebasses et 
orchestre.
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Oldelaf/A.Berthier



Mercredi 18 Mai
20h30

Oldelaf
Alain Berthier

Michel Montana est un chanteur français 
né en 1946 de mère française mais rasée 
et de père stérile. Véritable miraculé 
de la Nature, il viendra sur le tard à la 
chanson où il se révèle être un être à part. 
Enfin, vraiment à part, les autres 
chanteurs ne l’acceptent pas. Il 
va côtoyer l’apogée des années 70, le 
monde des Sardou, Cloclo, Fugain, et va 
même être à l’origine de plusieurs 
chansons cultes sans pourtant jamais 
embrasser le succès escompté. Oldelaf 
et Alain Berthier, les deux seuls 
membres du FCMM (Fan Club Michel 
Montana) évoquent avec tendresse et 
passion les plus belles heures de ce génie 
méconnu au travers d’un colloque festif  
et poignant.

Oldelaf est de retour avec un spectacle 
hilarant. Voilà, la vraie fausse histoire 
d’un chanteur qui n’a jamais existé, Michel 
Montana, mais qui aurait traversé toute 
l’histoire de la chanson française des 
quarante dernières années. L’occasion de 
parodies et de créations irrésistibles, 
avec Oldelaf en maitre de cérémonie, et 
un trublion musicien, véritable bête de 
scène : Alain Berthier… 
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créations irrésistibles



Décibels et des Silences



Jeudi 19 Mai
20h30

Guitare / voix :
Lynda Lemay

Piano :
Louis Bernier

En duo et pour la première fois, 
Lynda Lemay revisite tous ses 
succès : elle propose un spectacle en 
version acoustique, piano et guitare.
La chanteuse québécoise est plus proche 
que jamais de son public chéri dans ce 
nouveau spectacle presque « improvisé», 
où l’intimité atteint son apogée ! En 
plein centre d’une scène quasi nue, un 
noyau d’émotion pure : Louis Bernier 
caressant avec élégance tout le blanc et 
le noir de ses touches, et Lynda laissant 
échapper du bout de ses lèvres des 
milliers de mots enchanteurs, distribués 
comme autant de bisous à un public déjà 
conquis. La générosité caractérise la 
célèbre auteure-compositrice-interprète 
depuis ses débuts et la proximité 
magnifie son talent.
C’est un spectacle où le dépouillement 
devient éblouissant, où l’humour est 
à l’honneur et où toutes les libertés 
sont respectueusement permises. Comme 
toujours, Lynda ne se prend pas au 
sérieux et se donne allègrement le droit 
de présenter en primeur de nouveaux 
bijoux inspirés, parfois drôles, parfois 
bouleversants. 
« Décibels et des silences », c’est 
l’équilibre subtil entre l’intensité notoire 
et la douceur renouvelée d’une artiste 
accomplie.
Émotion au bout de chaque note, 
frisson au bout de chaque souffle.
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www.lyndalemay.com/

Décibels et des Silences

Tarifs :
Plein : 45 € / Réduit : 43 €

Abonnement :
Plein : 43 € / Réduit : 41 €

Louis Bernier
caressant avec élégance tout le blanc et 

 laissant 
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milliers de mots enchanteurs, distribués 
comme autant de bisous à un public déjà 
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célèbre auteure-compositrice-interprète 

et la proximité 

C’est un spectacle où le dépouillement 
l’humour est 

 et où toutes les libertés 
sont respectueusement permises. Comme 
toujours, Lynda ne se prend pas au 
sérieux et se donne allègrement le droit 
de présenter en primeur de nouveaux 





Vendredi 20 Mai
20h30

Chant et guitare : 
Jules

Guitare :
Pascal Lajoye

Batterie :
Yvan Descamps

Basse :
Sébastien Léonet

Clavier :
Mathieu Debordes

Trompette :
Nicolas Bruche

Trombone :
Thomas Cormier

« En accord avec b.a.p »

Nouveau spectacle et nouvel album.

Jules vous prend et ne vous lâche plus. 
Avec lui l’ennui est impossible. Ses 
chansons sont des hymnes à la vie, à 
l’humour, à la dérision d’un quotidien 
qui pourrait bien nous engloutir, mais non, 
au final tout s’arrange.
Son jeu de scène captive, il colle aux 
chansons comme un chewing gum dont on 
ne veut plus se débarrasser. La gaieté 
et la nostalgie, pour une fois, font 
bon ménage. La voix est incroyablement 
en place, toujours claire et détachée par 
rapport aux instruments.
La candeur et l’ingénuité font aussi partie 
du spectacle. Constante circulation de 
fluides joyeux entre la salle et la scène. De 
beaux moments de gouaille, de tendresse, 
celle d’un chanteur qui aime raconter 
des histoires, qui a le ton, le timbre, le 
je-ne–sais-quoi, pour qu’on lui dise Oui 
dans le noir.

Jules nous revient avec un 
nouvel album et un tout nouveau 
spectacle… vite !
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www.julesofficiel.com

Tarifs :
Plein : 14 € / Réduit : 12 €

Abonnement :
Plein : 12 € / Réduit : 10 €
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Samedi 21 Mai
20h30

Délinquante : 
Accordéon / voix : 

Céline « la grande »

Accordéon / voix : 
Claire « la petite »

Sourigues :
Guitare / voix :

Alain Sourigues

Délinquante, 10 ans de scène, c’est 
beaucoup de rencontres gravées au 
fer chaud, des milliers de sourires, des 
yeux qui brillent, des succès, des bides, 
de l’émotion, des projos (ou des néons), 
du bon vin (ou des bières chaudes), des 
fous rires... c’est surtout beaucoup, 
beaucoup de bonheur et de bonne 
humeur. Et parce que 10 ans ça se fête, 
les filles débarquent avec un nouveau 
spectacle « Copines » qui mêle anciennes, 
actuelles, et nouvelles chansons…

Sourigues, 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. Alors, ce Prince est 
tout à la fois comédien, chansonnier, 
illusionniste…

Voilà des artistes que vous avez plébiscités 
lors des scènes du mercredi et que nous 
retrouvons pour cette dernière soirée des 
dix ans de Drôles Deuchansons… A cette 
occasion, nous vous proposons pour la 
première fois une « ballade enchantée » en 
partenariat avec « Rando-Lempdes » et les 
« A’tractions de la 2Deuche »… on vous en 
dit plus dans l’année…
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www.delinquante.fr
www.alainsourigues.com

Tarifs :
Plein : 12 € / Réduit : 10 €

Abonnement :
Plein : 10 € / Réduit : 8 €
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Mercredi 1er Juin
18h & 20h30

Direction :
Patrick Brun
Patrick Saltel

L’Orchestre Symphonique de Lempdes 
(OSL) est une grande formation 
réunissant l’Orchestre d’Harmonie (OHL) 
et l’Orchestre à Cordes de la ville de 
Lempdes (OCL).

L’OSL vous propose cette année trois 
danses hongroises du célèbre 
compositeur allemand Johannes 
Brahms. Riche de vingt et un opus, 
cette œuvre est un réel hommage du 
compositeur à la musique tzigane 
ainsi qu’à la cause de son peuple. Nous 
interprèterons entre autres la célèbre 
danse opus 5 immortalisée au grand 
écran dans le Dictateur de Charlie Chaplin. 
La transition avec la musique du 7ème 
art ainsi faite, nous complèterons ce 
programme comme chaque année par 
des suites symphoniques des plus 
belles musiques de film.
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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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Jeudi 19 NovembreCréation théâtrale 
2015 pour la Petite 

Enfance d’après l’album 
« L’écureuil et la 

première neige» de 
Sebastian Meschenmoser 

(Minedition)
Spectacle musical 

et théâtral pour une 
musicienne, une 

comédienne et un 
magicien.

Conception:
Hélène Poussin

Mise en Scène :
Jacques Gouin 

Scénographie et 
Lumières :

Cyrille Guillochon
Musique :

Céline Villalta
L’écureuil :

Hélène Poussin
Le hérisson :

Céline Villalta
L’ours:

Baptiste Arnaud

Age :Tout Public dès la 
naissance

Jauge :
60 personnes maxi

Durée : 25 minutes

L’écureuil est, cette année, bien décidé 
à ne pas s’endormir avant que les 
premiers flocons de neige ne soient 
tombés. Il veut absolument voir de ses 
propres yeux combien l’hiver peut être 
merveilleusement beau. L’écureuil et 
ses copains, donc, font tout pour ne pas 
s’endormir. Rien n’y fait, les premiers 
flocons se font attendre... 

Mais si la neige était déjà tombée et qu’ils 
ne l’avaient pas reconnue ?

Spectacle offert par le RAMPE (Relais 
Assistante Maternelle Parents Enfants) 
de Lempdes aux enfants inscrits à ses 
actions en partenariat avec la 2Deuche.

Cie Les Pieds Bleus
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Tarif Unique pour tous : 4 € - Réservations : 04.73.83.74.78

Projection d’une sélection de films primés ou repérés au 
Festival du Court Métrage 2016.

Jeudi 28 Avril - 20h30

Séances des Courts primés 

Programme sur : www.clermont-filmfest.com

Tarif Unique : 2 € par élève

Séances scolaires
Du lundi 2 au vendredi 6 Février
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Festival du Court Métrage
Clermont-Ferrand

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).



Jeudi 15 Octobre - 17 h 30
JAPON - L’EMPIRE DES SENS

Film de Maximilien DAUBER,
Présenté par Olivier HOUR

Jeudi 26 novembre - 17h30
ANDALOUSIE - LE CHANT DU SUD

Film de Patrick Bureau

Jeudi 17 décembre - 17h30
ILES DE BRETAGNE - 

D’OUESSANT À BELLE-ILE
Film de Serge Oliero

Jeudi 21 janvier 2016 - 17h30
La Provence - Parfums d’Azur

Film de Daniel Drion

Jeudi 4 février - 17h30
Cambodge - Le sourire retrouvé
lm d’Emmanuel et Sébastien Braquet

Jeudi 17 mars - 17h30
COMPOSTELLE - Le voyage intérieur 

Film d’Eric Fontaneilles

Tarifs : Plein : 8 € / Réduit : 6 €. Abonnement plein : 40 € / 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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Valses de Vienne
Direction : Patrick Brun
Samedi 28 Novembre - 20h30
La 2Deuche
L’association « Les amis de l’orchestre à cordes 
de Lempdes » organisera pour la 7ème année 
consécutive sa grande soirée dansante sur 
le thème des « Valses de Vienne »  le 28 
novembre 2015 à partir de 20H30.
L’orchestre à cordes de Lempdes, composé 
d’une cinquantaine de musiciens  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, Gil Roubertou et son accordéon assurera avec brio 
et dynamisme les autres danses de salon. Le droit d’entrée sera de 12 euros par 
personne ; les membres de l’association bénéficiant d’une réduction.
Renseignements et réservations, dès la rentrée de septembre : 
Par e-Mail : lesamisdelocl@gmail.com - par courrier : Les amis de l’orchestre à 
Cordes de Lempdes - 16 place Charles de Gaulle, 63370 Lempdes - Par téléphone 
au 04 73 72 34 92 (Gilles Lalande, Président de l’association).

Quand la musique se fait danse
Direction : Patrick Saltel
Vendredi 27 Mai - 20h45 - Samedi 28 Mai - 17h La 2Deuche

Apres avoir sollicité les talents des professeurs de l’école de musique de Lempdes 
depuis six ans en vous proposant des programmes solistes et orchestre, le thème 
de cette année s’oriente sur la danse. En effet, cette dernière ne peut exister sans 
la musique qui lui réserve une place de choix dans la musique classique, la  musique 
de film, les comédies musicales etc. Nous vous présenterons des œuvres telles 
que West Side Story 
ou la bande originale du 
film The artist  et tant 
d’autres.

L’entrée est libre 
mais il est prudent de 
réserver auprès d’un 
membre de l’OHL ou au 
06.23.81.14.63
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Jeudi 9 juin - 20h30

Les 9, 10 et 11 juin - La 2Deuche
Entrée gratuite - Réservations : contact@jazzlempdes.com

Vendredi 10 juin - 20h30

Samedi 11 juin - 20h30

Gatec Jazz Band (new orleans) Payzzaj (Big Band)

Direction : Thomas Thierry

TVG Thierry Vidal Group

(bebop, hard bop)

Soul Power (Soul, Rythm and Blues)

Ensemble de sax de L’EMM

Direction : Patrick Saltel

Jazz Lempdes

Direction : Thomas Thierry

Les 1, 2 et 3 octobre - La 2Deuche
Cette année Lou Belladaires organise 
son 16ème  festival de musiques trad’. 
Ainsi  trois jours à danser, à écouter, à 
partager d’agréables moments aux sons 
des musiques traditionnelles : musique 

i r l a n d a i s e 
et musique 
t r ad i t i o nne l l e 
occitane et pour 
débuter le festival, 
un groupe de NEW 
ORLEANS, des 
musiciens bien 

connus des lempdais feront « à leur sauce 
» un hommage à Armstrong.
� Jeudi 1er octobre - 20h30 : 
AVENUE ORLEAN’S
� Vendredi 2 Octobre - 21h :
Un voyage en Irlande avec :
FOXY-DEVIL et BLACK WATER
� Samedi 3 octobre - 9h
Place Charles de Gaulle :
Marché Produits du Terroir animé par 
des chants et contes en langue d’Oc.
21h : Bal (La 2Deuche): 
AMIS’TRAD et SEM DE CAORS

Renseignements, Lou Belladaires Jocelyne Larrat :
06-30-65-65-30 ou 04-73-61-64-19
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Clim@63 présente son Gala de diaporamas

Véritables courts métrages photographiques où l’humour, la tragédie, le 
documentaire, les faits de société se côtoient.
Une programmation originale, inédite, les meilleurs «diaporamistes» du 
moment vous seront présentés lors d’une projection unique.
Entrée libre - Renseignements : contact@climat63.net

Le 28 octobre 2015 - La 2Deuche - Salle Jean Ferrat

Rencontres et théâtre 

Venez fêter l’arrivée du printemps autour d’un nouveau rendez-vous 
théâtre imaginé et concocté par plusieurs compagnies et associations en 
partenariat avec le Théâtre Actif. Cette année, c’est la troupe Athala de 
Lempdes qui donnera aux rencontres leurs couleurs et vous réserve plein 
de surprises ! Renseignements : FAL du Puy-de-Dôme : 04 73 14 79 16 / 
amartinez@fal63.org

Les 11, 12 et 13 Mars 2O16 - La 2Deuche

Concours National de Musique  

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 300 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 Lundi de 13h30 à 
17h / mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h Jeudi de 13h30 à 17h - 
ecoledemusique@mairie-lempdes.fr

Samedi 19 et Dimanche 20 mars 2015
Salle des Fêtes / Ecole de Musique / Ecole du Bourgnon

Comité des Fêtes 
Retrouvez toutes les manifestations organisées par le Comité des Fêtes 
dans Lempdes info : Fête des Vendanges les 17 et 19 octobre, Marché de 
Noël les 12 et 13 décembre, le Réveillon, la chasse aux œufs de Pâques 
le 26 mars 2016, les 3 jours de Lempdes les 17, 18,19 juin 2016, les 
festivités du 14 juillet, sans oublier leur participation au Téléthon 2015, 
etc... Renseignements : Comité des Fêtes : 06 08 47 02 64
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Mentions obligatoires.
« Au beau milieu de la foule (3 points de résistance) » / Cie LES GUEPES ROUGES
Aides à la création : Ministère de la Culture et de la Communication/Drac Auvergne –Ville de 
Clermont-Ferrand Coproductions : La 2Deuche –Lempdes / Scène conventionnée Régionale (63)  
et Ville de Beaumont (63) / Aide à la résidence : Conseil Général de L’Allier (03) / Accueils 
en résidences de création : Centre Hospitalier Yzeure via le dispositif  Culture à l’Hôpital (03), 
Animatis / Ville d’Issoire (63), Les Abattoirs-Riom (63), La 2Deuche – Lempdes (63) et Le Tremplin 
–Ville de Beaumont (63).
La compagnie Les guêpes rouges-théâtre est en résidence à Beaumont avec le soutien 
du Ministère de la Culture et de la Communication / Drac Auvergne. Elle bénéficie 
de l’aide Biennale à la compagnie du Conseil Régional d’ Auvergne. / Elle est 
conventionnée par le Conseil Général du Puy de Dôme. / Elle est soutenue par la Ville 
de Clermont Ferrand.

Titi Tombe, titi tombe pas / (Cie Pascal Rousseau) Mentions :  Spectacle coproduit par : La 
2Deuche / Lempdes, La Cascade / Pôle National des Arts du Cirque Ardèche-Rhône Alpes et La Ville 
de Saint-Quentin. Avec le soutien de : L’ARDC La Maline/La Couarde-sur-Mer et La Ville des Ulis/
Espace Culturel Boris Vian scène conventionnée jeune public et adolescents.

LES CAVALIERS  / Co-production : Atelier Théâtre Actuel et Les Passionnés du Rêve / Aide à la 
création du Conseil Général du Val de Marne.
Création 2014 en résidence et en coproduction au Théâtre de Saint-Maur, en coproduction avec 
l’Association Culturelle de Théâtres en Ile de France, avec l’aide des Théâtres de Maisons-Alfort/
Théâtre Claude Debussy, de la MJC Théâtre de Colombes, du Sax Espace Musical d’Achères et de 
l’ARDC Maline de L’Ile de Ré.

Rites (Cie Propos) / Coproduction et accueil en résidence de création : ONYX-La Carrière, Scène 
conventionnée danse de Saint-Herblain. Denis Plassard est artiste associé à ONYX-La Carrière pour 
les saisons 2013-2014 et 2014-2015. Coproduction : Maison de la Danse – Lyon, La Rampe et La 
Ponatière, scène conventionnée – Échirolles, Groupe des 20 - Théâtres de ville en Rhône-Alpes, 
Compagnie Propos / La Compagnie Propos est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication (DRAC Rhône-Alpes) et la Région Rhône-Alpes, et subventionnée par la Ville de Lyon.

Le Petit Chaperon de ta couleur (Cie de l’Abreuvoir) Ce spectacle reçoit le soutien du 
Ministère de la culture et de la communication- Drac Auvergne, du Conseil Régional d’auvergne, du 
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, de la ville de Clermont-Ferrand, de La Cour des 3 Coquins, 
de la Communauté de Communes Sancy-Artense. Chargée de production et de diffusion : Myriam 
Brugheail 
La Première neige

Cie Les Pieds Bleus / Spectacle en Coproduction avec la Compagnie de Gens Pluriels. Soutenu 
par la Région Midi-Pyrénées, le Conseil Général du Lot, les Communautés de Communes du Pays de 
Salers et du Cézallier, la Mairie et l’Association A Ciel Ouvert de Decazeville, Le Grand Figeac et le 
Théâtre de l’Enfumeraie.

Crédits photos :
Arthur H  : Léonore Mercier / Thé a la menthe ou t’es citron : Photos de scène © Dominique 
Deschamps / Frank Echegut  Rémi Boissau / Calle Alegria -  Cyril Frangeman - Véro Martinez 
- Muriel Crassard / Adèle Coyo :  JM Peyral / Ivresses : julia gragnon / PSS PSS : Gerin Born / 
Titi : Pascal Esnault / Bénureau : JeanTholance / Les Cavaliers :  Sabine Trensz / NACH - Audoin 
Desforges / Tomislav - Lara Herbinia / Les Chiche Capons : Yann_Orhan / Lynda Lemay : JF 
Berube / Jules : DominiqueChauvin / Courts métrages : Blutch
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Le mécénat est un acte citoyen et philanthropique.
La 2Deuche a déjà quelques partenaires et soutiens institutionnels, mais 
les budgets se resserrent, les charges augmentent alors que les besoins 
du territoire en termes de culture et de cohésion sociale sont chaque 
année plus importants.
Soutenir la culture est primordial.
Lorsque le pays éprouve des difficultés économiques et sociales, lorsque 
des guerres idéologiques éclatent à l’échelle internationale, la culture 
est là pour nous rassembler, pour provoquer les échanges et nous faire 
partager des questionnements.
 
ENTREPRISES : REJOIGNEZ-NOUS :
Renforcez l’attractivité de votre territoire et valorisez l’image de votre 
entreprise en vous associant à un lieu de proximité avec un projet 
artistique et culturel de qualité pour :
 
•Inscrire l’image de l’entreprise dans l’activité d’un acteur culturel et 
d’un équipement majeur de la ville de LEMPDES, de l’AUVERGNE et de la 
nouvelle Région AUVERGNE/RHONE ALPES.
•Adhérer aux actions de la saison culturelle de La 2Deuche – Scène 
Régionale d’Auvergne, qui accueille toutes les disciplines du spectacle 
vivant et favorise la présence artistique sur la région
•Profiter de l’impact médiatique des temps forts de la 2Deuche
•Collaborer à une action citoyenne qui implique durablement l’entreprise 
dans la vie locale et met en valeur l’attractivité de ce territoire ;
•Participer à la création d’un réseau de partenaires et tisser des liens 
avec d’autres entreprises ;
•Soutenir une salle incontournable dont la programmation est attendue 
par tous les habitants de ce territoire ;
 
La 2Deuche – Espace culturel de Lempdes est éligible au 
dispositif fiscal de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat,
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt égale à 60% du 
montant du don effectué.
  
PARTICULIERS, SPECTATEURS, ABONNES, SOUTENEZ NOUS !
Votre don, d’un montant libre, éligible au dispositif  du mécénat individuel, 
vous donne droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale 
à 66 % de son montant (dans la limite de 20 % du revenu imposable).
 
Pour plus de précisions, contactez-nous au 04.73.83.74.78
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Le mécénat est un acte citoyen et philanthropique.
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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 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)

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.
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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.

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 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.
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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



Nous tenons à remercier pour leur soutien :
Le Conseil Régional d’Auvergne, le Conseil Départemental 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, le groupe des 20…
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 » 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.
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OUVERTURE
Ventes et Abonnements à la 2Deuche

  • Jeudi 3 Septembre : 10h - 20h 
  • Vendredi 4 septembre 10h - 13h

Du 5 au 14 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 (Attention la 
billetterie à la 2Deuche sera fermée du 5 au 16 septembre).
 Réouverture aux horaires habituels à partir du jeudi 17 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 17 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.
• le groupe des 20 (Théâtres de ville en Auvergne Rhône - Alpes).

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 : NC
• Régie lumière : Anthony Juste-Nombela
   s.spectacle@mairie-lempdes.fr
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bulletin d’Abonnements
et  Réservations

Nom

Prénom

Adresse

Code postal                          Ville

Tél. fixe

Tél. portable

Courriel

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

RAPPEL :
TARIF RÉDUIT
•  Ce tarif s’applique aux moins de 18 ans, aux étudiants, aux demandeurs d’emplois, aux titulaires 
de la carte Cézam, de la carte « Off Avignon », aux titulaires du Pass’ Amathéa, du Pass’ Agenda, 
aux personnes percevant le RSA, aux abonnés de la Comédie de Clermont 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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SPECTACLES dATES
Tarif
plein

Tarif
réduit

Abo
plein*

Abo
réduit*

ARTHUR H
Mer. 14 oct.
20h30

30 28 28 26

TITI TOMBE TITI TOMBE PAS
(CIE PASCAL ROUSSEAU)

Mar. 17 nov.
18h

5 5 5 5

IVRESSES
CLARIKA & DAPHNÉ

Mar. 24 nov.
20h30

22 20 20 18

PSS PSS
(BACCALA CLOWN)

Dim. 29 nov.
17h

20 15 15 10

LES CAVALIERS
(ATELIER THEATRE ACTUEL)

Jeu. 3 déc.
20h30

20 18 18 16

NACH + TOMISLAV
Mer. 9 déc.
20h30

17 15 15 13

DIDIER BÉNUREAU ET LES 
COCHONS

Mer. 16 déc.
20h30

33 31 31 29

À PLATES COUTURES
(CIE NOSFERATU)

Jeu. 14 jan.
20h30

14 12 12 10

RITES
(CIE PROPOS)

Jeu. 28 jan.
20h30

18 16 16 14

THÉ À LA MENTHE OU T’ES 
CITRON

Mer. 9 mars
20h30

35 33 33 31

MARIE BIZARRE
(CIE ETC...ART)

Mar. 15 mars
20h30

12 10 10 8

M.ROBICHAUD / BON 
DÉBARRAS tournée Granby

Mar. 22 mars
20h30

12 8 12 8

LE PETIT CHAPERON DE TA 
COULEUR (CIE DE L’ABREUVOIR)

Mer. 30 mars
18h

5 5 5 5

LA 432 (LES CHICHE CAPON)
Dim. 3 avr.
18h

24 22 22 20

GASPARD PROUST
Sam. 9 avr.
20h30

31 29 29 27

LE PROJET MICHEL 
MONTANA (OLDELAF/BERTHIER)

Mer. 18 mai
20h30

19 17 17 15

LYNDA LEMAY
Jeu. 19 mai
20h30

45 43 43 41

JULES ET LE VILAIN 
ORCHESTRA

Ven. 20 mai 
20h30

14 12 12 10

DÉLINQUANTE/SOURIGUES
Sam. 21 mai 
20h30

12 10 10 8

COURTS PRIMÉS 2016
Jeu. 28 avr. 
20h30

4 4 / /

Tarifs en euros

* Pour les abonnements, 
cochez 3 cases minimum

Cochez les
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