Tarifs en euros
Tarif
plein

Tarif
réduit

Abo
plein*

Abo
réduit*

SPECTACLES

dATES

UN CONSEIL TRÈS MUNICIPAL
à 20h30

Jeu 13 oct.

20

18

18

16

Ven 14 oct.

20

18

18

16

MALIGNE

Sam. 5 nov.
20h30

19

17

17

15

LES ROIS VAGABONDS
Concerto pour deux clowns

Mar. 15 nov.
20h30

16

14

14

12

LE DERNIER JOUR
Monsieur Lune

Lun. 21 nov.
18h

5

5

5

5

LYNDA LEMAY

Dim. 27 nov.
20h30

46

44

44

42

MELISSMELL

Ven. 2 déc.
20h30

16

14

14

12

LE CABARET DES
CHICHE CAPON

Lun. 12 déc.
20h30

24

22

22

20

LA BRUME
(Petit Théâtre Dakôté)

Mar. 10 jan.
20h30

14

12

12

10

BOBINES
(Damien et Renan Luce)

Ven. 20 jan.
20h30

20

18

18

16

TUTU
(Cie Chicos Mambo)

Jeu. 26 jan.
20h30

34

32

32

30

LE PETIT BAIN
(Théâtre de Romette)

Lun. 13 fév.
18h

5

5

5

5

LES PIEDS TANQUÉS

Jeu. 16 fév.
20h30

20

18

18

16

OLIVIER DE BENOIST
(0-40 ans)

Jeu. 16 mars
20h30

32

30

30

28

LE QUÉBEC SUR UN PLATEAU
(Emile Bilodeau & Caroline Savoie)

Mar. 21 mars
20h30

12

8

12

8

LE CERCLE DE L’ÉQUILIBRE
(Cie Pascal Rousseau)

Jeu. 30 mars
20h30

16

14

14

12

VINCENT DEDIENNE

Mer. 12 avr.
20h30

20

18

18

16

FRÉDÉRIC FROMET

Jeu. 11 mai
20h30

17

15

15

13

JULES ET LE VILAIN
ORCHESTRA

Ven. 12 mai
20h30

15

13

13

11

LES FRÈRES BROTHERS +
WALLY & LE SIFFLEUR
à 20h30

Sam 13 mai

20

18

18

16

Dim 14 mai

20

18

18

16

COURTS PRIMÉS 2017

Cochez les

Jeu. 6 avr.
20h30

4

4

/

/

* Pour les abonnements, cochez 3 cases minimum

À retourner à :
Mairie de Lempdes - La 2Deuche - Espace Culturel
B.P 15 - 63370 Lempdes
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La 2Deuche - Espace culturel
Rue Alexandre Vialatte / B.P 15 / 63370 Lempdes / 04 73 83 74 78
La 2Deuche - Saison 11 / 2016 - 2017
20ème 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 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.

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

75

Chers amis, amoureux de musique, théâtre, humour, cirque, danse, chant …
avez-vous bien regardé la couverture de notre programme 2016/2017 ?
Vous souvenez-vous de toutes les « unes » des dix agendas-programmes de
la 2Deuche ? Ils ont une ligne directrice, si j’ose écrire, qui fait référence à
la célèbre voiture, en quelque sorte à la locomotion. Cette année nous vous
emmenons en exploration sous-marine, par un beau ciel bleu, à la recherche
de trésors « spectaculaires » !…
Mais regardons mieux. N’y voyez-vous pas l’œil d’Hervé, notre programmateurdirecteur qui cherche et scrute, avec attention et exigence, tout au cours d’une
longue année, les différents programmes susceptibles de vous plaire, vous
intéresser, vous distraire, vous émerveiller ? … Avec sa dynamique équipe,
Saïda, Anthony et Vincent, il s’applique à relever un défi. Car, comme tous les
ans, vous avez hâte de découvrir les spectacles qui susciteront votre intérêt
tout au long de la saison culturelle de la 2Deuche.
Un défi, oui, car l’exigence de la qualité, à l’heure où les budgets sont de plus
en plus contraints, fait de cette recherche une tâche de plus en plus difficile.
Un défi, oui, parce que la culture doit être accessible à tous et partout. Elle
se doit d’être une invitation à découvrir, s’étonner, s’émouvoir, s’enrichir, se
doit également d’être l’envie de créer des liens et faire que chacun y trouve
satisfaction et plaisir, selon ses goûts, ses envies et ses possibilités, et
contribuer ainsi au mieux vivre ensemble et à l’épanouissement personnel.
Je suis persuadée que cette année encore vous serez séduites et séduits par
la qualité et la diversité de tous les spectacles qui vous sont proposés, et que
cette saison vous procurera, joie, plaisir, émotion…
Alors, soyons curieux, partageons et soutenons cette nouvelle saison
culturelle, qui, en cette période plutôt grise, est le ciel bleu qui nous permet
d’espérer.
Bien à vous
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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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

OCTOBRE

Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
ENA LUIS
Jeu
CDM QUEBEC
Ven
FEST.MUS.TRAD
Sam
FEST.MUS.TRAD
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu UN CONSEIL TRÈS MUNICIPAL
Ven UN CONSEIL TRÈS MUNICIPAL
FÊTE DES VENDANGES
Sam
Dim
FÊTE DES VENDANGES
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun

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

4

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
Mar
Mer

O.C.L VALSES DE VIENNE
LYNDA LEMAY

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

Ven
MELISSMELL
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer LILI CROS & THIERRY CHAZELLES
Jeu
Ven
Sam
L
Dim
Lun LE CABARET DES CHICHE CAPON
Mar
Mer
CDM LA GUYANE
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam

DECEMBRE
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

JANVIER 2017

Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar LA BRUME (Petit Théâtre Dakôté)
Mer
BY THE FALL
CDM TRANSSIBÉRIEN II
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
BOBINES
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
TUTU (Cie Chicos Mambo)
Ven
TUTU (Cie Chicos Mambo)
Sam
Dim
Lun
Mar

Connaissance du Monde

CDM LE PAYS BASQUE

LE DERNIER JOUR

LES ROIS VAGABONDS
ESKELINA

MALIGNE

NOVEMBRE
Mar
Légende :
Spectacle
La Scène du Mercredi

2016
17

5

FEVRIER

MARS

Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
DAPHNÉ SWÄN
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu OLIVIER DE BENOIST / 0-40 ans
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar LE QUÉBEC SUR UN PLATEAU
Mer
CDM LONDRES
Jeu
Ven
C.N.M.L*
Sam
Dim
C.N.M.L*
Lun
Mar
Mer
Jeu LE CERCLE DE L’ÉQUILIBRE
Ven

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

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
Dim
VINCENT DEDIENNE
CDM LE PORTUGAL

ALMA LOCA
Courts métrages

AVRIL
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

MAI

Lun
Mar
Mer
O.C.L*
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
FRÉDÉRIC FROMET
Jeu
JULES & le Vilain Orchestra
Ven
Sam Les20ans des FRERES BROTHERS
Dim
+ Wally & Le Siffleur
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
O.H.L*
Sam
O.H.L*
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
O.H.L*
O.H.L*
Dim
Lun
Mar
Mer

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
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
Mar
Mer
Jeu
Ven
O.S.L*
JAZZ LEMPDES FESTIVAL
JAZZ LEMPDES FESTIVAL
JAZZ LEMPDES FESTIVAL

JUIN

* E.M.M Ecole Municipale de Musique
* C.N.M.L Concours National de Musique de Lempdes
❚ Zone A : Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse ❚ Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tour, Reims, Rouen, Strasbourg ❚ Zone C : Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles

Mer
1/10 SEC. (Cie Daruma)
Jeu
CDM LAOS
Ven
Sam
Dim
Lun fest. Courts Métrages/scolaires
Mar fest. Courts Métrages/scolaires
Mer fest. Courts Métrages/scolaires
Jeu fest. Courts Métrages/scolaires
Ven fest. Courts Métrages/scolaires
Sam
Dim
Lun LE PETIT BAIN (Th. Romette)
Mar
Mer
Jeu
LES PIEDS TANQUÉS
Ven
Sam
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
* O.H.L Orchestre d’Harmonie de Lempdes 30
* O.C.L Orchestre à Cordes de Lempdes
* O.S.L Orchestre Symphonique de Lempdes 31

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

ena Luis

Soul - Musique du monde
Mercredi 5 octobre
18h & 20h30

Chant Guitare :
Ena Luis
Guitare Bouzouki
Esraj :
Jeff Chalaffre
Percussions :
Marina Japonega
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

Grands yeux noirs irrigués de malice, bouche
charnelle bombée d’une insolente charité,
chevelure féline libérée en cascade, Ena
Luis capture le regard. Cette beauté
ébène, métissée de dons puisés sur les terres
africaines et asiatiques de ses ancêtres, attise
le souffle d’un exotisme brûlant et voluptueux.
Abreuvée aux sources kaléidoscopiques de ses
rencontres, de ses voyages au coin du monde,
et de ses envies confessées, Ena Luis affranchit
sa liberté de penser authentique, sans tabou.
Sa religion : la passion. Sa force : une
voix profonde au grain velouté.
Son timbre froissé, ses inflexions délicieusement
lascives et mutines invitent à venir se lover sur
les sofas satinés et soyeux d’une musique
du monde effleurée d’accents soul, ou
électro… Ses compositions sont une subtile
partition d’arômes naturels venus de contrées
lointaines… A ses côtés, Jeff Chalaffre
illustre avec raffinement ce répertoire.
On y voit un esraj, un yuekin, un bouzouki… se
mêler à de délicates guitares jazzy que n’aurait
pas renié Liane Havas.
La polyglotte Ena Luis conte la vie, sans calcul
ni fausse pudeur.
Ses chansons nous arrivent tel un enchantement
dont on souhaiterait ne pas se réveiller. Difficile
alors de refuser la main tendue de cette trinité
de charme en partance pour un envol des plus
troublants.

https://www.facebook.com/musicenaluis/
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un conseil très municipal

Jeudi 13 octobre et
vendredi 14 octobre
20h30

Une comédie de
Christian Dob
Mise en scène de
Xavier Letourneur
Avec :
Xavier Letourneur,
Muriel Lemaire,
Nicolas Thinot et
Benjamin Alazraki

Dans la même veine que « l’inauguration de
la salle des Fêtes » (ou « En attendant le
sous-préfet ») écrit par les Bodins et qui mettait
en scène une inauguration politique à hurler de
rire, nous voilà encore plus près (de la réalité?)
avec ce « Conseil très municipal » de Christian
Dob.
Monsieur le Maire et ses «con-seillers» vous
convient en tant qu’administrés à un conseil
municipal très spécial...
Où la démagogie, les coups bas, les coups de
gueule, les mensonges, les compromissions et
tutti quanti sont les maîtres mots d’un débat
« très » démocratique.
Mais, franchement, est-ce vraiment une
fiction ?

Ce Conseil municipal est un cocktail explosif aux
ingrédients savamment dosés Le Figaroscope
Une soirée particulièrement distrayante !
Télérama

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

de Noémie Caillault
Samedi 5 novembre
20h30

Spectacle présenté
en partenariat
avec la Ligue
contre le Cancer

Succès Avignon Off
Nomination au
Molière du Seul en
scène 2016.
Avec :
Noémie Caillault
Mise en scène :
Morgan Pérez
Avec la complicité de
Jeanne Arènes
Avec les voix de :
Jeanne Arènes,
Romane Bohringer,
François Morel,
Olivier Saladin et
Dominique Valadié
Tarifs :
Plein : 19 € / Réduit : 17 €
Abonnement:
Plein : 17 € / Réduit : 15 €

Quand on a 27 ans et qu’on apprend
qu’on a un cancer, forcément on a peur,
on se bagarre, on en pleure, et on en
rit…
Noémie a 27 ans. Noémie est débordante.
Débordante de tout : d’énergie, d’humour,
de gentillesse, d’enthousiasme. Noémie
est belle comme un cœur.
C’est justement tout près du cœur, en son
sein, que Noémie couve une méchante tumeur.
Une tumeur maligne. Mais qui est la plus
maligne des deux ? Cette tumeur hors de
saison, presque hors de propos, chez une si
jeune femme ? Ou Noémie qui rit, qui pleure
et qui rit à nouveau ? Noémie qui se moque
de cet envahisseur agressif, de ses médecins,
du destin, d’elle-même ? Noémie qui est
passionnément vivante.
Ce spectacle n’est pas un spectacle de
« cancéreuse ». C’est le récit d’une étrange
cohabitation : cohabitation de la vie incarnée,
exultante, enthousiaste et de la mort qui se
tapit. Noémie raconte tout cela, seule en scène,
avec ses mots, sa sincérité, sa fragilité. Et ses
éclats de rire.

Vibrante leçon de vie… Noémie Caillault
illumine la scène. Libération
Une vitalité éclaboussante… il faut aller
l’applaudir ! Figaroscope
Aussi touchant que réjouissant… un tour de
force. Le Parisien
Débordant d’humour et de peps… on en sort
avec une pêche d’enfer. Télérama
www.noemiecaillault.com
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les rois vagabonds

Concerto pour deux clowns
Mardi 15 novembre
20h30

De et par
Igor Sellem et
Julia Moa Caprez
Technique:
Sacha Pinget,
Florian Euvrard
Durée : 1h10
Tout public à partir
de 8 ans
Production :
Les Rois Vagabonds
Soutiens : Région
Franche Comté,
Département du Jura,
Commune de Chaux
des Crotenay
Aide à la résidence :
La vache qui rue, la
caille qui rit, G.A.E.C.
Aux p’tits bonheurs,
Théâtre Montansier
Tarifs :
Plein : 16 € / Réduit : 14 €
Abonnement:
Plein : 14 € / Réduit : 12 €

Leur passion pour la musique classique
leur fournit un prétexte simple pour
entrer en scène : jouer un concerto. Au
programme: Vivaldi, Strauss, Bach...
Mais les musiciens sont des clowns.
Il y a elle, perruque blanche, visage blanchi
des nobles de la Cour, allure altière, et alto à la
main. Et il y a lui, un peu voûté, dont la barbe
rend les traits plus sombres, portant tuba et
ballots de paille, comme s’il venait des champs
ou du jardin. Tout semble les opposer et
pourtant ils ne font l’un sans l’autre que
se chercher toujours. La musique les unit
ces virtuoses, clowns, acrobates, équilibristes
osant tout au rythme crescendo du Boléro de
Ravel.
Artistes complets, ces deux vagabonds se
jouent avec aisance des frontières entre
les disciplines. Clowns, leur créativité se
nourrit de tous les contacts humains. Aller à la
rencontre des publics pour les surprendre est,
pour eux, une exigence artistique.
Venez vous étonner et découvrir un
spectacle d’une grande originalité : mime,
acrobaties, musique, quelques mots à
peine. Ils parlent un langage universel.
Qu‘on soit vieux philosophe ou petit enfant, on
est surpris, on s’émerveille, on rit, on
sourit, on est ému.
Le spectacle a reçu le Prix du Public
Avignon off 2013.

http://www.lesroisvagabonds.com/
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eskelina

Mercredi 16 novembre
18h

Chant guitare :
Eskelina Svanstein
Contrebasse :
Nolwenn Leizour
Guitare :
Christophe Bastien

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

Son accent ne vous dit rien, il vient d’un
ailleurs qui n’a pas l’habitude de chanter
la langue de Brassens. Venant de Suède,
Eskelina est arrivée en France en 2006 et
y a posé ses valises. Jouant dans les rues de
Sarlat pendant quelques années, puis du côté
de Bordeaux, elle s’est frayée un petit chemin
de jeune et talentueuse artiste en chantant
pendant cinq années ses propres compositions
en suédois, en anglais mais aussi en français, à
sa manière et avec ce petit accent… troublant !
Puis, c’est en traversant la France et ses
festivals qu’elle rencontre en 2011 Christophe
Bastien, fondateur et guitariste-chanteur du
groupe « Debout sur le Zinc ».
Charmé par sa voix et ses talents d’interprètes,
il lui propose de lui écrire des chansons et
fait appel à son ami de jeunesse, Florent
Vintrigner, parolier, chanteur et accordéoniste
dans « La Rue Ketanou ». À la fois muse et
complice, Eskelina est présente à chaque
moment d’écriture. Naissent alors une vingtaine
de nouvelles chansons poétiques, libertines,
engagées, à la fois actuelles et intemporelles,
inspirées par leur goût commun pour la Liberté
et l’Amour. 12 de ces chansons voient le jour à
l ‘occasion de la sortie officielle de l’album « le
matin du pélican » en 2015, un autre album
est en préparation…

www.eskelina.com
https://www.facebook.com/eskelina
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le dernier jour

Monsieur Lune - Conte musical
Lundi 21 novembre
18h

UN CONCERT
ILLUSTRÉ
SUR SCÈNE:
Chant, guitare :
Monsieur Lune
Guitares, basse,
claviers, Chant :
Cheveu
Claviers, Mandoline,
Violon, Chant :
Gael Derdeyn
Chant, Claviers :
Alice Rabes
Batterie :
Fred Monaco
Lumière :
Marlène Chemoi,
Kei Furukata
Son, vidéos :
Stéphane Andrivot

Emile déménage avec ses parents ce soir !
Il va quitter son école. Le hic, c’est qu’il
est amoureux de sa camarade Louise depuis
la maternelle. Alors, aidé par son meilleur ami
Bagou et Maurice le professeur de musique, il a
prévu de déclarer sa flamme lors de la dernière
heure de cours.
Trop timide, il se résigne finalement à ne jamais
avouer ses sentiments à sa belle.
C’est alors qu’en arrivant en classe, Emile
trouve sur son bureau une mystérieuse boite,
qui va chambouler le déroulement de ce
dernier jour.
Le spectacle du Dernier Jour est un concert
illustré mêlant chansons jouées en live,
bande son cinématographique et projection
vidéos de dessins animés. Les musiciens
chanteurs prendront tour à tour le relais de
la bande son en interprétant les différents
personnages de l’histoire soutenus par les
dessins animés.
Après le « magique, Gaston et Lucie »,
Monsieur Lune nous revient avec sa
nouvelle création Jeune Public.
A noter, deux séances seront offertes aux
élèves des écoles élémentaires de Lempdes.

Tarifs :
Plein : 5 € / Réduit : 5 €
Abonnement:
Plein : 5 € / Réduit : 5 €
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lynda lemay

Décibels et des Silences
Dimanche 27 novembre
20h30

Guitare / voix :
Lynda Lemay
Piano :
Louis Bernier

Tarifs :
Plein : 46 € / Réduit : 44 €
Abonnement:
Plein : 44 € / Réduit : 42 €

Après un concert mémorable à la
2Deuche en mai dernier, Lynda Lemay est
de retour pour notre plus grand plaisir…
En duo, Lynda Lemay revisite tous ses succès
en version acoustique, piano et guitare. La
chanteuse québécoise est plus proche
que jamais de son public dans ce 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 auteurecompositrice-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.

www.lyndalemay.com/
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melissmell

Vendredi 2 décembre
20h30

Chant, guitare :
Melissmell
Claviers :
Matu
Guitare :
Yann Fery
Guitare :
Bayrem Benamor
Batterie :
Christophe Gauziede

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

Il y a des artistes qui se contentent de chanter
qu’ils sont révoltés ; d’autres qui incarnent la
révolution de toute leur âme : Melissmell,
serait plutôt de la deuxième catégorie. En
2011, elle appelait déjà « Aux armes » dans son
album « Écoute s’il pleut (Discograph) ».
Melissmell aime l’énigme. Car c’est grâce au
mystère qu’on apprend à développer son
propre jugement pour ne pas se jeter, telle une
brebis, « Droit dans la gueule du loup », comme
le dit son deuxième album, sorti en 2013.
Et trouver sa voix, c’est bien ce que Melissmell
revendique avec « L’Ankou » (parution en
septembre 2016). Cet album, on le sent
comme une étape, un changement de cycle
dans son parcours.
Ses nouvelles chansons incarnent encore
une fois toute la rage d’une époque
face aux sujets qui font mal : le capitalisme
imprenable (Citadelles), la domination de la
femme (Khmar), le terrorisme (Le pendu, écrit
juste après Charlie Hebdo) ou la destruction de
la planète (Les rivières).
C’est avec la complicité de Matu (Indochine,
Mano Solo) qu’elle affûte ses chansons avant
d’entrer au mythique studio Real World de Peter
Gabriel basé en Angleterre avec Bruno Green
(Detroit) aux manettes. Là-bas, Green puise
dans la rage et la force d’interprétation
de Melissmell une énergie qu’il transforme
en brûlot à la fantastique puissance de feu.
Un disque encore plus radical et direct que les
précédents, à découvrir sur scène...
https://myspace.com/melissmell
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Lili cros & thierry chazelle

Peau neuve
Mercredi 7 décembre
18h
Après sept ans de tournée en France et à
l’étranger et après deux spectacles assortis de
deux albums, Lili Cros et Thierry Chazelle
font « Peau neuve » et viennent nous
présenter leur dernière création
Venez découvrir ou redécouvrir la voix
incroyablement belle, claire et puissante de
Lili, se conjuguant à merveille avec l’humour
percutant de Thierry.
Venez écouter leurs nouvelles chansons
emplies de ce charme infini qui n’appartient
qu’à eux.
Venez vous laisser porter par leur talent, leur
générosité et leur présence scénique
dont se dégage une énergie positive,
rayonnante et totalement contagieuse !

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

http://www.liliplusthierry.com
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le cabaret des chiche capon

Lundi 12 décembre
20h30

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

Tarifs :
Plein : 24 € / Réduit : 22 €
Abonnement:
Plein : 22 € / Réduit : 20 €

Chiche : interj. Fam. 1. Exprime un défi.
«Chiche que je bois tout!»
2. En réponse, exprime qu’on prend qqn au
mot «Tu n’iras pas ! Chiche!»
Capon, caponne : adj. et n. Fam. Lâche,
poltron.
Après le spectacle « LA 432 », terriblement
déjanté, présenté la saison dernière, Les
Chiche Capon proposent un spectacle dédié
à la beauté : Firmin Crapette, dans des élans
poétiques, nous fait partager sa vision de la
beauté, ses interrogations aussi: qu’est- ce qui
est beau ? Pourquoi ? Si une haltérophile
n’est pas très belle, quand elle soulève
cette barre avec les deux boules, c’est
beau ! Mais – car il y a un mais – les
préoccupations beaucoup plus terre à terre
de ses partenaires le conduiront à la crise
existentielle ! Firmin réussira-t-il à se sortir de
la crise ontologique qui le guette ?
Dans les paillettes du music-hall nous
scruterons les âmes des hommes, à moins que
ce ne soit celles des clowns…
Gosses égarés dans des costumes d’adultes ou
adultes ayant conservé le regard et la sensibilité
des enfants, les Chiche Capon incarnent une
galerie de personnages tour à tour fragiles,
possessifs, jaloux, autoritaires, candides
et ma.. ma…magnanimes.
Attention, Les Chiche Capon pour le plus grand
plaisir des spectateurs avertis, ont toujours la
crétinerie flamboyante !
A voir aussi : Le Oliver Saint John Gogerty
(Les Chiche Capons) au Sémaphore de
Cébazat le mardi 13 Décembre.
https://www.facebook.com/LesChicheCapon/
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La brume

Le Petit Théâtre Dakôté
Mardi 10 janvier
20h30

Texte mis en voix
et scénographie :
Christophe Bihel
Bande originale :
Sébastien Simon,
Jérémy Ravoux
Emballage sonore :
François Leymarie
Création lumières :
Michel Druez
Collaboration
artistique :
Laure Guilhot
Avec : Agnieszka
Kolosowska-Bihel,
Dominique
Terramorsi,
Mathieu Dion,
Sébastien Simon,
Jérémy Ravoux,
Christophe Bihel

Un conte fantastique enregistré en public.
Un spectacle «radiophonique» en forme de
« BD sonore». Un clin d’œil à la fameuse
émission d’Orson Wells mais aussi aux
auteurs, maîtres de l’imaginaire…
Venue d’un pays où toute forme de distraction
collective est prohibée, une femme a imaginé
une toute nouvelle forme d’art populaire : le
Traumszpiel (jeu de songes) : un récit
fantastique se racontant en musique dans
le secret d’une cave. Le public sera convié
à l’enregistrement en direct d’une fiction
radiophonique. Tour à tour conteurs,
acteurs, musiciens, nous partirons en
balade au-delà du réel.
Plonger le spectateur dans une pénombre
exquise, le prendre par la main, lui chuchoter
d’étranges et douces mélodies et l’emmener
loin, très loin au pays des écritures
imaginaires. Une histoire mise en voix et en
musique, un enregistrement, lui, mis en scène,
mais très délicatement.

Tournée des
Scènes Régionales
d’Auvergne
Tarifs :
Plein : 14 € / Réduit : 12 €
Abonnement:
Plein : 12 € / Réduit : 10 €

http://www.dakote.fr/
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by the fall

Mercredi 11 janvier
18h

Guitare :
Maxime Auvity

Dans le sillage de ses aînés Fink et Syd Matters,
l’artiste livre avec son premier EP Ashes une
pop folk exigeante, tendue et racée.
Ses titres épurés mettent à nu une voix à la
présence saisissante, tour à tour profonde
et aérienne, chantant l’irréversible et les
amours consumées. Confession en forme de
deuil, rescapé des ravages du temps, Ashes
brille d’une lumière aurorale, réussit le pari
fou de transmuer les échecs en victoires, les
tourments en raisons d’espérer encore.

Clavier :
Pierre Lesmarie

By the Fall nous présentera les titres de leur
tout nouvel album.

Chanteur/guitare :
Vincent Estival

Lauréat des Inouïs du Printemps de
Bourges 2015, repéré par le dispositif
Sosh-Les Inrocks Lab, BY THE FALL a joué en
première partie de James Blunt et Christine
and the Queens.

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

www.bythefall.com
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bobines

Damien et Renan Luce
Vendredi 20 janvier
20h30

Avec :
Damien & Renan Luce
Mise en scène :
Benjamin Guillard

Enfants, nous nous enregistrions sur
cassettes, au sous-sol de notre maison,
en pleine cambrousse. Ces bonnes vieilles
cassettes audio au son tremblotant, que nous
rembobinions au stylo Bic quand la bande
s’emmêlait. Nous les avons retrouvées. Y
entendre nos voix, nos chamailleries, des
chansons, du piano, nous a remis en mémoire
ce temps où nous montions des spectacles
avec le sérieux d’un enfant qui joue. Et surtout,
cela nous a donné envie de créer ensemble
« Bobines ! ».
Sur scène, côté objets, un vieux lecteur et ces
fameuses cassettes, les guitares de Renan,
le piano de Damien, un nez rouge, deux
semelles de chaussures en métal, un carnet
de santé, une cage à oiseaux, un journal
intime, quatre papillons. Côté impalpable, les
souvenirs mutuels, les chemins qui se séparent,
le bonheur de se retrouver, le sentiment de
jouer les funambules dans l’univers de l’autre,
quelques vieilles rancœurs et beaucoup de
complicité.
Autour des chansons de Renan, revisitées
pour l’occasion, deux frangins s’offrent
un terrain de jeu musical et sentimental!

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

http://damienluce.com/bobines/
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tutu

Cie Chicos Mambo
Jeudi 26 janvier
20h30

Conception/
Chorégraphie : Philippe
Lafeuille
Assistante du
chorégraphe et zentaï :
Corinne Barbara
Tutulogue :
Romain Compingt
Danseurs :
Loïc Consalvo,
Mikael Fau,
David Guasgua M.,
Pierre-Emmanuel
Langry,
Julien Mercier,
Alexis Ochin
Directeur Technique :
Albert Penouel
Conception Lumières :
Dominique Mabileau,
assistée de
Guillaume Tesson
Bande son : Antisten
Régisseur Plateau :
Thomas Strebler
Costumes :
Corinne Petitpierre,
assistée d’Anne Tesson
Habilleuse :
Cécile Flamand
Perruques :
Gwendoline Quiniou
Tarifs :
Plein : 34 € / Réduit : 32 €
Abonnement:
Plein : 32 € / Réduit : 30 €

Six danseurs nous entraînent dans un
maelstrom visuel effréné et plein
d’humour. En 20 tableaux, ils revisitent les
icônes du ballet, de la danse contemporaine,
de salon, sportive et rythmique, académique
ou acrobatique. C’est une ode à la danse,
où la dérision côtoie l’exigence. L’occasion pour
les néophytes de découvrir ses grands thèmes
incontournables, et pour les plus avisés de les
redécouvrir sous un jour nouveau, mais jamais
dénaturés.
Chaque tableau est une surprise haute en
couleur, où la compagnie nous transporte
dans son univers fantasque et théâtral.
Les six interprètes hommes, tels des
caméléons, endossent tous les rôles –
plus de 40 personnages nous font rire,
nous étonnent et nous impressionnent.
Mais si la troupe est connue pour son
autodérision, elle est aussi appréciée pour sa
technique…
A l’occasion des 20 ans des Chicos Mambo,
Philippe Lafeuille (directeur artistique et
chorégraphe de la compagnie) a imaginé
TUTU, un spectacle original et drôle, présenté
pour la première fois à Paris, sur la scène
de Bobino, du 10 octobre au 31 décembre
2014. Son succès lui vaut une prolongation
jusqu’au 24 mai 2015, une tournée en
2015/2016 et une reprise triomphale à Bobino
de février à mai 2016. Habituée du Festival
OFF d’Avignon, la compagnie y revient pour
la 50e édition en juillet 2015. Le spectacle
y décrochera le prix du public dans la
catégorie « danse ». Immanquable…
http://tutu.valprod.fr/
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Cie Daruma
Mercredi 1er février
18h

Chorégraphe :
Milène Duhameau
Avec :
Jeanne Azoulay,
Amel Sinapayen,
David Bernardo,
Maxime Thach,
John Martinage et
Tonio Garrido
Création Vidéo :
Thomas Pachoud
Création lumière :
Lise Poyol
Compositeur :
Johann Bonnefoy
Costumes :
Claude Murgia

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

Un dixième de seconde est le temps
nécessaire pour se faire une opinion/une idée
sur quelqu’un. Cette pièce créée explore la
notion de première impression. Nous y sommes
tous exposés. Sur scène, plus qu’ailleurs.
En un dixième de seconde, sans que la raison
ne puisse agir, les danseurs soumis au regard
du spectateur, suscitent en lui de multiples
émotions et le place dans l’expectative.
Décisive ? Immuable ? Incroyablement puissante
et intuitive la première impression est
difficile à changer. Nourrie d’expérience de
vie, elle façonne notre relation à l’autre.
Une silhouette, un interprète immobile, un
corps en mouvement peut-il changer votre
intuition, se jouer d’elle, la malmener, la
chahuter, la détourner… ?
Attirance,
fiabilité,
masculinité,
féminité, force… la première impression
est-elle toujours juste ?
Jouer avec le regard du spectateur pour
l’accrocher, le perdre, le façonner, le troubler
pour finalement tout effacer et recommencer à
nouveau.
La Scène du Mercredi vous propose de
découvrir une étape de travail pour ce
spectacle qui sera créé en mars à la Comédie
de Clermont.

http://ciedaruma.com/
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le petit bain

Théâtre de Romette
Lundi 13 février
18h

Création 2017
Pour les très jeunes
spectateurs à partir
de 2 ans
Mise en scène :
Johanny Bert
Production :
Théâtre de Romette
Chorégraphe :
Yan Raballand
Régie générale et
lumières :
Gilles Richard
Régie son :
Simon Muller
Interprètes :
Remy Bénard et
Samuel Watts

« C’est un homme qui prend son bain.
Non, c’est un danseur qui sculpte des
nuages. Non, c’est plutôt un nuage qui
prend dans ses bras un danseur. Non, c’est
plutôt un homme qui crée des paysages pour
mieux y disparaitre. Non, c’est encore autre
chose.
Imaginé pour les très jeunes spectateurs et les
adultes qui les accompagnent, Le Petit Bain
est une création à partir d’une matière à la
fois concrète, reconnaissable pour l’enfant et
qui peut devenir une abstraction, un terrain de
jeu pour l’imaginaire : la mousse de bain.
A cette matière fascinante va se confronter
le corps d’un danseur qui sculpte la mousse
pour créer des masses fragiles, des paysages
ou des personnages éphémères. »
A noter, des séances de ce spectacle
seront offertes aux écoles maternelles
de Lempdes.

(en alternance)
Plasticienne
marionnettiste :
Judith Dubois
Scénographe :
Aurélie Thomas
Tarifs :
Plein : 5 € / Réduit : 5 €
Abonnement:
Plein : 5 € / Réduit : 5 €

www.theatrederomette.com/
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Les Pieds Tanqués

Artscénicum Théâtre
Jeudi 16 février
20h30

Auteur et mise en
scène :
Philippe Chuyen
Age recommandé :
à partir de 15 ans
Les comédiens :
Sofiane Belmouden
Philippe Chuyen
Gérard Dubouche
Thierry Paul

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

Les Pieds Tanqués…
Quand les mémoires s’entrechoquent…
Une partie de pétanque, son langage,
ses bons mots, et 4 personnages avec une
déchirure secrète… Une pièce en 13 points
où les mémoires s’entrechoquent, une comédie
dramatique sur l’identité et le vivre ensemble.
Quatre joueurs sont en scène dans cette
partie de pétanque de tous les dangers :
un rapatrié d’Algérie, un Français de
l’immigration algérienne, un Provençal
« de souche » et un Parisien fraîchement
arrivé en Provence.
Au fil du jeu, on apprendra peu à peu qu’ils ont
tous une blessure secrète, un lien filial et intime
avec la guerre d’Algérie. Ils s’opposeront, se
ligueront, livreront leur vérité… ils auront
cependant à coeur de finir cette partie, sur ce
terrain qui les rassemble et les unit. Assis sur
un banc, un musicien, simple observateur
ou ange bienveillant, ses chansons seront
des bouffées d’air frais pour que chacun
reprenne son souffle.
Une pièce où les mémoires s’entrechoquent et
dans laquelle la gravité des propos n’exclut
pas l’humour. Une comédie dramatique sur
l’identité et le vivre ensemble.
Joué avec succès en plein air depuis 2012
sur des boulodromes, le spectacle est
maintenant présenté en salle dans une nouvelle
scénographie.

http://artscenicum.fr
https://www.facebook.com/lespiedstanques
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Daphné Swân

Mercredi 8 mars
18h

Chant, piano :
Daphné Swân
Batterie, percussions:
Eric Navet

Daphné Swân, elle ne chante pas pour ne
rien dire.
Elle ne fait pas – ou peu - de chansons d’amour.
Elle ne fait pas de chansons de gauche, pas de
chansons de droite.
Elle ne fait pas de chansons à textes, mais des
chansons avec des textes.
Elle parle d’ennui et d’exil, d’aujourd’hui et des
choix difficiles, avec aplomb et sensibilité.
Daphné Swân, c’est une voix satinée, un
verbe impertinent et aérien, un piano percussif,
une batterie mélodique.
C’est la petite cousine des Dresden Dolls et la
voisine des Dutronc.
Daphné Swân met l’accent sur des maux
singuliers.
Daphné Swân a décroché deux prix aux
Rencontres Matthieu Côte du Festival
Sémaphore en chanson 2015. Le prix
du Festival de Granby qui lui a fait gagner
un ticket pour ce prestigieux Festival de
chanson au Québec en août 2016 et le prix
de la 2Deuche qui lui ouvre le plateau de la
2Deuche pour notre (non moins prestigieuse !)
Scène du Mercredi !
Daphné Swân revient en Auvergne présenter un
répertoire en constante mutation qui repousse
les frontières toujours plus loin.

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

daphneswan.com
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Olivier de benoist

0/40 ans
Jeudi 16 mars
20h30
Après deux spectacles à parler des femmes,
Olivier de Benoist a décidé de prendre un
peu de temps pour lui. Pour se poser, faire le
bilan de sa vie passée, penser à son avenir...
Textes :
Olivier de Benoist et
Paul-Marie Debrie

Dans son nouveau spectacle intitulé « 0 / 40
ans », Olivier de Benoist s’interroge donc
sur ce qui l’intrigue le plus en ce moment : la
crise de la quarantaine.
Il a 40 ans et aucun symptôme d’une quelconque
crise à l’horizon, ce n’est pas normal !
Il veut vivre comme les autres cette
étape où l’homme rejette tout. Enfin…
c’est ce qu’on lui a dit.
Il va ainsi provoquer le destin et créer toutes les
conditions et situations imaginables pour vivre
une vraie crise, SA crise de la quarantaine.
Lui qui a dit oui à tout jusqu’à présent va cette
fois se rebeller et montrer le visage d’un nouvel
homme…

Tarifs :
Plein : 32 € / Réduit : 30 €
Abonnement:
Plein : 30 € / Réduit : 28 €

http://www.olivierdebenoist.com/
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émile bilodeau & caroline Savoie

Le Québec sur un plateau
Mardi 21 mars
20h30

Tournée
Granby-Europe
Guitare ; voix :
Émile Bilodeau
Guitare ; voix :
Caroline Savoie
Guitare :
Philippe Desjardins

Tarifs :
Plein : 12 € / Réduit : 8 €
Abonnement:
Plein : 12 € / Réduit : 8 €

« 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, ainsi que l’artiste choisi par des
diffuseurs européens. »
Émile Bilodeau
Finaliste au festival de la chanson de
Granby, et lauréat d’une multitude de
prix comme choix du public, chanson
primée SOCAN et meilleure présence sur
scène, Émile Bilodeau imprègne le public à
chaque représentation. Ses textes accrocheurs
et sa musique mélodieuse « folk-comicoidentitaire », comme il la définit, racontent à
merveille les petits moments de la vie.
Caroline Savoie
Grande gagnante de l’édition 2015 du
Festival international de la chanson de
Granby. Cette auteure-compositrice-interprète
saura vous séduire avec son timbre de voix
chaud et puissant et son naturel désarmant.
Après avoir conquis son Acadie natale et de
retour de l’aventure française The Voice
où elle brillait dans la bande de Mika,
Caroline Savoie suit le chemin de son cœur
en présentant les chansons de son premier
album, réalisé par Jay Newland (lauréat de neuf
Grammy et collaborateur d’Eric Clapton, Norah
Jones et Stevie Wonder).
Et suite au succès des précédentes éditions,
« les A’tractions de la 2Deuche » proposeront à
l’entracte des spécialités Québécoises.
www.carolinesavoie.com/
www.facebook.com/CarolineEmilieSavoie/
www.facebook.com/emilebilodeau.musique/
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" Le Cercle de l’équilibre "

Cie Pascal Rousseau
Jeudi 30 mars
20h30
Se mettre en danger. Oser. Franchir ce qui
paraît impossible parce qu’on y croit.

Auteur / Interprète :
Pascal Rousseau
Compositeur /
Interprète :
Eric Bono

C’est l’histoire d’un homme parti depuis
longtemps sur les routes pour se questionner.
Arrivé par-delà les océans, au bout du monde,
au bout de lui-même, il arrive à sa dernière
quête. Il va, depuis une circonférence perdue,
depuis un passé révolu, chercher son centre,
sa note ultime, la vérité pure.

Mise en scène :
Margaux Lecolier

Fermer des portes et en ouvrir d’autres plus
intimes. Plonger dans son continent intérieur,
se reconnaître et rencontrer la « vastitude »
du monde. S’abandonner au doute, au vide et
s’envoler vers une nouvelle vérité.

Création lumière :
Jimmy Thavot

Une ode à l’unité, à la plénitude et à
l’harmonie.

Spectacle Tout Public

Après « Ivre d’Equilibre » et « Le Mur de
l’Equilibre », Pascal Rousseau nous
présente « Le Cercle de l’Équilibre » sa
dernière création qui est aussi le dernier
volet de sa trilogie.

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

www.cirque-baroque.com

Costumes :
Delphine Poiraud
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alma loca

Mercredi 5 avril
18h

Guitare :
Daniel Larbaud
Basse :
Stephane Barrier
Batterie :
Josselin Hazard
Accordéon :
Yannick Chambre
Chant :
Juliette Velez-Funes
Bio par
Patrick Foulhoux

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

Alma Loca s’en remet au charme des mots, à
la volupté des mélodies, au relief des harmonies
et à la sensualité des corps pour donner du
volume à un répertoire à la précision absolue.
Le groupe allie chant, danse, musique
et poésie aux sonorités latines et à la
gestuelle féline.

… quand les regards se croisent et les corps
s’attirent, frémit l’âme folle…
Alma Loca invite à la fête, à la joie et à la
danse. Elle livre ses charmes avec beaucoup
de pudeur et de sincérité. Sa musique est
tactile, perceptible à l’ouïe, palpable
au toucher, décelable à l’odeur, identifiable
au goût et reconnaissable à vue d’œil. Ses
chansons sont totalement désinhibées dans
un style gracieux, fluide et généreux qui lui
est propre. Alma Loca ne laisse personne
insensible à moins d’être un animal à
sang froid.

… d’une étincelle s’enflamme l’âme folle…
Pour éviter toute inflammation des yeux, des
oreilles et de la plante des pieds au contact
d’Alma Loca, il est recommandé de porter
des lunettes de soleil, de s’enduire de crème
solaire et de régler la clim’ sur 11 !
Si les symptômes persistent, prendre
une douche froide !

Siempre con mucho calor !
www.almaloca.fr

49

vincent dedienne

« S’il se passe quelque chose »
Mercredi 12 avril
20h30

Un seul en scène
écrit par
Vincent Dedienne,
Juliette Chaigneau,
Mélanie Le Moine et
François Rollin
Mis en scène par
Juliette Chaigneau et
François Rollin
Lumières :
Anne Coudret
Décors :
Lucie Joliot

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

« Je suis né en février 1987, à Mâcon, de
parents inconnus. La mauvaise nouvelle dans
cette phrase, c’est Macôn ».
Peut-être vous a-t-il déjà conquis avec ses
chroniques savoureuses sur France Inter
et Canal+. Ce jeune comédien de théâtre
au parcours classique, formé à la Comédie
de Saint Etienne, livre avec son premier seul
en scène, un autoportrait à la fois drôle et
sensible. Inspiré par les spectacles de Muriel
Robin, il rêve dès le plus jeune âge de monter
sur scène pour raconter à sa manière la vie et
ses personnages hauts en couleurs.
Dans « s’il se passe quelque chose »,
Vincent Dedienne raconte son histoire avec
délicatesse et ironie dans un style très personnel
à mi-chemin entre théâtre et stand-up.
« S’il se passe quelque chose », c’est une
promesse. La promesse de passer ensemble
un drôle de moment, à la frontière du théâtre
et du Guatemala. La promesse de passer
ensemble un drôle de moment, à la frontière
du théâtre et du Guatemala. « S’il se passe
quelque chose » c’est aussi comme un dîner
entre amis. C’est prévu de longue date, préparé
avec amour et gourmandise. S’il se passe
quelque chose, c’est mon premier spectacle.
A table !
(Et si vous n’aimez pas, je vous ferai une
salade) Vincent Dedienne.
Un spectacle en solo qui rompt avec le standup et renoue avec le théâtre. Un bol d’air dans
le paysage humoristique ! LE MONDE
Excellent comédien. TELERAMA
Finesse, style et culot. LE PARISIEN
www.vincentdedienne.fr
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Orchestre à cordes de lempdes

Mercredi 3 mai
18h
…….. se jouer du temps qui passe !

Direction musicale :
Patrick Brun
Danseurs invités :
Jean - Luc Colas et
Camille Pascart
Pauline Manry et
l’Hémysphère dance
school
Exposition sur le
Temps,
salle Voutée du
9 au 13 mai 2017
Artistes invités
Alain Gérant peintre
graphiste
« Mais où va le
temps qui passe?»
Partenariat
audiovisuel Climat 63
Gilles Sabatier
photographe
« Battements du
temps »
L’entrée est libre dans la
limite des places disponibles
Placement libre
Réservez votre billet au
04.73.83.74.78

La danse est un art de l’espace et du temps, le
but du danseur est de le faire oublier - Merce
Cunningham
L’orchestre à Cordes de Lempdes s’engage
sur les traces du célèbre chorégraphe.
De la « Sarabande » de Britten à la « Valse »
de Chostakovitch, l’OCL s’élance sur la piste de
danse. Seule suspension avec la musique hors
du temps de l’estonien Arvo Pârt.
Temps, tango… et bon tempo pour Jean
luc Colas et Camille Pascart qui rejoignent
Piazzolla dans l’improvisation, la fulgurance et
l’inventivité .
Eclat, électronique… et grand écart avec la
chorégraphe Pauline Manry et les danseurs
hip hop de l’Hémysphère dance school dans
« Time change III », en création.

http://www.orchestreacordesdelempdes.fr/
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frédéric fromet

Jeudi 11 mai
20h30
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.
Guitare/Voix :
Frédéric Fromet
Accordéon :
François Marnier
Contrebasse :
Rémy Chatton

Tarifs :
Plein : 17 € / Réduit : 15 €
Abonnement:
Plein : 15 € / Réduit : 13 €

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. Un brin provocateur et très critique,
j’éprouve un malin plaisir à brocarder avec le
sourire nos comportements et à prendre le
contre-pied des points de vue consensuels.
Nourri aux chansons de Brassens, Renaud et
autres artistes de la même veine, je puise mes
railleries profondes ou légères dans ma
vie de branquignol, la contemplation de mon
entourage ainsi que dans la lecture régulière de
«Libération», «Le Canard Enchaîné» et «Charlie
Hebdo». Je ne me fais guère de soucis quant
à mes prochains sujets d’inspiration. Notre
connerie est inépuisable...» (Frédéric Fromet)
ww.fredericfromet.fr/

55

jules & le viLain orchestra

Vendredi 12 mai
20h30
Et oui, Jules revient, le show était tellement
énorme la saison dernière que nous voulions
absolument le revoir mettre le feu pour ce
11ème Festival Drôles Deuchansons.
« En accord avec
b.a.p »
Chant et guitare :
Jules
Guitare :
Pascal Lajoye
Batterie :
Yvan Descamps
Basse :
Sebastien Léonet
Clavier :
Mathieu Debordes
Trompette :
Régis Pons
Trombone :
Thomas Cormier
Ingénieur son:
Vincent Thermidor
Tarifs :
Plein : 15 € / Réduit : 13 €
Abonnement:
Plein : 13 € / Réduit : 11 €

Jules a un incroyable charisme et possède
la scène comme personne. Ses textes sont
ciselés, drôles ou émouvants et ses
musiques imparables. Son jeu de scène captive,
il colle aux chansons comme un chewing-gum
dont on ne veut plus se débarrasser. C’est que
la gaieté et la nostalgie, pour une fois, font bon
ménage. L’une ne s’oppose pas à l’autre.
Si certains chanteurs sont capables de vous
faire rire et de vous émouvoir en deux titres,
Jules peut réussir la même chose au sein d’une
même chanson, ou même en une phrase ;
impressionnant ! Et vous savez quoi, ça marche
à chaque fois !
Ce qui importe, c’est la constante circulation de
fluides joyeux entre la salle et la scène.
Il faut que ça danse, que ça pousse, que ça
jouisse.
Autour de lui, son Vilain Orchestra contribue
à rendre le show explosif… En clair, ne le ratez
pas cette fois, surtout que ceux qui l’ont déjà
vu, vont revenir !

www.julesofficiel.com/
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Les 20 ans des frères brothers

Avec Wally & Le Siffleur (Fred Radix)

Samedi 13 et Dimanche 14 mai
20h30

Les Frères Brothers :
Bertrand Antigny,
Frédéric Charles,
Jean-Christophe
Charnay,
Vincent Charnay
Les invités :
Wally
Fred Radix
(Le Siffleur)

20 ans…
On considère que la carrière des Beatles a
réellement débuté en 1960 et s’est terminée
en 1970. 10 ans donc.
10 ans… Pffff… Petits joueurs …
Les FRERES BROTHERS fêtent cette année
leurs 20 ans de carrière. C’est tout de même
autre chose, non ?! Quand même: 20 ans sans
attraper la grosse tête ! 20 ans de chansons,
de sketches, de rires, 20 ans de route, de
toilettes de stations-services, de scène, 20
ans d’amitié, 20 ans de belles rencontres, 20
ans de repas exquis et de salade piémontaise
en boite plastique, 20 ans de maisons d’hôtes
sublimes, de Relais châteaux et d’hôtels F1, 20
ans auprès de toi, Ô !, ami public, toi qui as une
place primordiale dans notre si belle aventure.
Soyez-en toutes remerciées, spectatrices. …
Et vous aussi, spectateurs.
6 spectacles, 5 CD, 3 DVD, des prix gagnés,
des passages radio et télé, des concerts dans
la France entière et la francophonie, une série
de 3 mois au Point-Virgule à Paris couronnée
de succès. Et puis 2 fois les planches de
L’Olympia…
Ne ratez pas ces deux spectacles exceptionnels
dont vous pourrez fièrement dire dans 20 ans
pour épater la galerie : « J’y étais ! »

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

Venez fêter ce bel anniversaire en rire et en
chansons avec 2 invités prestigieux :
Wally (le meilleur chanteur guitariste
aux chansons courtes du monde !)
et Fred Radix (le meilleur siffleur du
monde !).
www.freresbrothers.net/
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Orchestre symphonique de lempdes

Mercredi 7 juin
18h et 20h30

Direction :
Patrick Brun
Patrick Saltel

Si le nom de Maurice Ravel rappelle
immédiatement son fameux Bolero, Edvard
Grieg doit essentiellement sa réputation aux
2 suites orchestrales de Peer Gynt qui
sont parmi les mélodies les plus célèbres du
répertoire symphonique. Ce sont souvent en
effet quelques pièces marquantes qui servent
la gloire d’un auteur.
On retrouve donc les fameuses mélodies de
GRIEG dans une vingtaine de films : de “ Soleil
Vert “ un film de 1973 avec Charlton Heston à
“ La Rafle “avec Jean Reno sorti en 2010. Des
musiques intemporelles à réécouter.
Offenbach et sa musique festive seront aussi
convoqués pour ce concert où la force et
l’énergie sans demi-mesure des 70 musiciens
se rassemblent pour nous emporter dans la
féérie jubilatoire des ouvertures de concert.

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

61

Séances scolaires

courts métrages

Du lundi 6 au vendredi 10 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
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Séances des courts primés

Jeudi 6 Avril - 20h30
Projection d’une sélection de films primés ou repérés au
Festival du Court Métrage 2017.
Programme sur : www.clermont-filmfest.com
Tarif Unique pour tous : 4 €
Réservations : 04.73.83.74.78

Projection - conférence sur grand écran à la 2Deuche

Jeudi 6 octobre - 17h30
QUEBEC II
SUR LA ROUTE DU GRAND NORD
Film d’André MAURICE

Jeudi 24 novembre - 17h30
LE PAYS BASQUE – DES PYRENEES
ATLANTIQUES A BILBAO
Film d’Hadrien CRAMPETTE

Jeudi 15 décembre - 17h30
LA GUYANE – TERRE DE RICHESSES
ET D’AVENTURES
Film de Michel AUBERT

Jeudi 12 janvier - 17h30
TRANSSIBERIEN II
MOSCOU BAÏKAL MONGOLIE PEKIN
Film de Christian DURAND

Jeudi 2 février - 17h30
LAOS
UNE RENAISSANCE INDOCHINOISE
Film de Patrick MOREAU

Jeudi 23 mars - 17h30
LONDRES
CAPITALE DE L’EMPIRE
Film de Vincent HALLEUX

Jeudi 13 avril - 17h30
LE PORTUGAL
DE TERRE ET D’OCEAN
Film de Marie-Dominique MASSOL
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.

63

Mentions obligatoires.
LA BRUME - (Première époque) / Compagnie : Le Petit Théâtre Dakôté
Production : Le Théâtre d’Aurillac (scène conventionnée / scène régionale d’Auvergne), Le
Sémaphore - Cébazat (scène conventionnée / scène régionale d’Auvergne), Forum Rexy / Accès
– Soirs – Ville de Riom (scène régionale d’Auvergne), La 2Deuche Lempdes (scène régionale
d’Auvergne), Yzeurespace (scène régionale d’Auvergne), Le Petit Théâtre Dakôté. Partenaires :
Le Théâtre de Cusset (scène conventionnée / scène régionale d’Auvergne), Le Théâtre du Cloître
(scène conventionnée de Bellac). Le Petit Théâtre Dakôté est soutenu par le Ministère de la
Culture et de la Communication - DRAC Auvergne (Compagnie conventionnée), le Conseil Régional
d’Auvergne (Compagnie conventionnée), le Conseil Départemental de l’Allier, la ville de Lavault St
Anne (compagnie en résidence). Remerciements : Le Fracas CDN de Montluçon, Le Cube - Cie la belle
Meunière – Hérisson. © des photos ou visuels: Laure Guilhot
Les Pieds Tanqués / Artscénicum Théâtre
Coproductions : Bibliothèque de Théâtre Armand Gatti – La Seyne, Espace Comédia Toulon — Nos
soutiens : Conseil Départemental du Var, Conseil Départemental du Pas-de-Calais, Région PACA,
Communauté de communes du Comté de Provence, Spédidam, Adami / Visuels Divers : © Julien
Anselme
Tutu / Cie Chicos Mambo / Cie Production et diffusion : Val Productions – François Duplat et
Valery Colin
Administration : Compagnie La Feuille d’Automne – Françoise Empio et Matthieu Salas
Avec le soutien de : Klap, Maison de la Danse à Marseille/Résidence de finalisation 2014 Résidence
de création : L’Orange Bleue à Eaubonne, L’Apostrophe à Cergy Pontoise Accueil studio : TPE scène
conventionnée à Bezons, CnD à Pantin
[1/10 sec.] / Compagnie DARUMA
Coproductions : La Comédie / Scène nationale de Clermont-Ferrand | IADU (Initiatives d’artistes en
Danse Urbaine) | La 2deuche - Scène conventionnée régionale + en cours
Accueils studios : CCN de Grenoble | CDC le Pacifique - Grenoble | + en cours
Accueils en résidence de création : Abbaye de Corbigny | La 2deuche - Scène conventionnée
régionale | + en cours
Aides à la création
Conseil Départemental du Puy de Dôme (2017 - en cours)
La compagnie est conventionnée par la Région Auvergne, la Ville de Clermont Ferrand et bénéficie
d’une Aide à la compagnie du Ministère de la Culture et de la Communication / Drac Auvergne--Rhône
Alpes.
«Le Cercle… de l’Equilibre» Cie Pascal Rousseau / Photos : ©Deutsch-art / Spectacle
coproduit par : La Palène/Rouillac et l’Espace Europe/Ville de Colmar / Avec le soutien de :
La Cité du cirque Marcel Marceau/Le Mans, le Théâtre des Pénitents/Montbrison, l’Hostellerie de
Pontempeyrat et l’Espace Carpeaux/Courbevoie. Action portée par le Cirque Baroque avec
l’aide de la Région Ile-de-France
Le Petit Bain / Production : Théâtre de Romette
Partenaires : Le Théâtre Nouvelle Génération – Lyon et le Théâtre Paris Villette - Paris
Le Théâtre de Romette est conventionné par le ministère de la Culture et de la Communication, par la
Ville de Clermont-Ferrand et soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Johanny Bert est artiste
associé à La Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale à partir de Septembre 2016.
Lili Cros & Thierry Chazelle / Peau neuve est un spectacle co-produit par l’Association Sofia Label,
le Forum de Nivillac (56), Les Bains-Douches à Lignières (18), Le Pôle Sud à Chartres-de-Bretagne
(35) et l’espace culturel Sainte-Anne à Saint-Lyphard (44) avec l’aide du CNV, de la SACEM, de ADAMI
et de la SPPF,
Le Dernier Jour : Auteurs : monsieur lune / Sébastien Rost
Dessins : Sébastien Rost
Crédits photos : Lynda Lemay en duo © JF Berube // Maligne, NoemieCaillault_ _©LisaLesourd
// VDEDIENNE Pascalito, & FabienneRAPPENEAU // Wally - Credit Gillian Diez // TUTU - Michel
Cavalca ou DR // ODB Pascal ITO // Frédéric FROMET : Radio France Christophe Abramowitz //
Renanluce ©Frank Loriou(1) // LesRoisVagabonds-®VVanheckeEntree // CHICHE CAPON®Yann_Orhan // OSL / OCL : Gilles Sabatier // Eskelina : Lucie MdB // Lili Cros et Thierry
Chazelle : Arno Lam // By the fall © DR // Alma Loca : Yann Cabello // Jules : Dominique Chauvin
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Valses de Vienne

Direction : Patrick Brun
Samedi 26 Novembre - 20h30
La 2Deuche
L’association « Les amis de l’orchestre à
cordes de Lempdes » organise pour la
8ème année consécutive une soirée dansante sur le thème des « Valses
de Vienne. 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) assurera 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. Le droit d’entrée sera de 12€ par
personne, les membres de l’association bénéficiant d’une réduction.
Les réservations peuvent être faites 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), e-mail : secretocl@sfr.fr

Un saxophoniste Lempdais devant l’orchestre
Direction : Patrick Saltel
Vendredi 19 Mai - 20h30 - Samedi 20 Mai - 17h La 2Deuche
Cette année, l’orchestre d’harmonie convie un de ses membres, Maxime Merle,
fidèle et talentueux saxophoniste de cette formation et de l’école de musique,
à jouer les premiers rôles. A travers un répertoire, dans un premier temps
romantique propre aux premières pages de l’histoire de cet instrument, ce jeune
saxophoniste nous proposera également des œuvres plus modernes telles que
la célèbre B.O de Catch me if you can, film de Steven Spielberg, musique de John
Williams compositeur de Star Wars ainsi que des pièces originales composées pour
l’occasion. Attiré par les musiques improvisées dès le début de sa formation et
membre du groupe Funk clermontois
Burnin’soul, Maxime Merle et l’OHL
nous feront entendre et apprécier
une deuxième partie consacrée au
jazz. 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
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17ème Festival de musiques trad. Les 7 et 8 octobre - La 2Deuche

Vendredi 7 Octobre à 21h : soirée à La 2Deuche à 21h : soirée
irlandaise. 15 €
occitane. 12 €
THE IRISH DOGS : Musique trad CAVIAR : Venez tourner, sauter, taper,
irlandaise mais pas que ! Une musique glisser, ils vous invitent à danser jusque
qui fait danser les pieds et les tard dans la nuit
oreilles
TRAUCATERME : Leur répertoire est
OUBERET : OUBERET se promène dans le fruit de collectages et de quelques
les répertoires musicaux comme on compositions, mais si l’envie les en
parcourt un livre d’images empreintes prend, ils
des racines de nos régions et des vieux peuvent allier
airs celtiques revisités...
les chants
Samedi 8 Octobre : sur la Place en occitan
Charles de Gaulle : de 8h30 à 12h aux rythmes
Exposition / vente de produits du reggae ou
terroir et démonstration de vieux métiers rock.
Coordonnées de l’organisateur : LOU BELLADAIRES - Jocelyne LARRAT – 10
Pl. C. de Gaulle - LEMPDES 63370. 06-30-65-65-30 ou 04-73-61-64-19

Les 8, 9 et 10 juin - La 2Deuche - Entrée gratuite

Réservations : contact@jazzlempdes.com ou 07 86 98 20 15
Jeudi 8 juin - 20h
Jazz Jam (Jazz funk) Florence et les chics types
Blanzat Big Band

Standards du jazz & chanteuse Direction : Philippe Merien
Vendredi 9 juin - 20h30
Burnin’Soul
Big Band (CRR de st-Etienne)

(jazz & soul)

Direction : Ludovic Murat

Samedi 10 juin - 20h30
Ensemble de sax de L’EMM

Jazz Lempdes

Direction : Patrick Saltel
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5° Gala Audiovisuel de clim@63
Vendredi 28 octobre à La 2Deuche

Ces projections se font dans le cadre de la Fête de la photo lempdaise. Au
programme de cette soirée, une quinzaine de courts-métrages photos inédits dans
la région. Certains récompensés au cours de Festivals nationaux et internationaux
qui régissent ce petit monde de la photo créative, où des Lempdais se distinguent
chaque année. Une programmation éclectique où se mélangent humour,
documentaire, fictions et thèmes de sociétés. Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
Renseignements : Clim@63 – Gérard Diebold - 06-71-96-55-45 ou contact@
climat63.net ou www.climat63.wordpress.com

La visite, une création collective tout public/ tout terrain
Stage de création organisé par Ligue de l’Enseignement du Puy-de-Dôme –
Printemps 2017, pas de Printemps du Théâtre cette année, mais une invitation
à réunir comédiens et plasticiens amateurs autour d’un projet de création
collective dirigé par la compagnie Le Petit Théâtre Dakôté. Tour à tour conteurs,
musiciens, comédiens, metteurs en scène, les stagiaires mettront en commun
leurs imaginations au service d’une histoire et de la troupe. L’occasion de travailler
collectivement, d’inventer et de pratiquer un théâtre différent… D’à côté ? Plusieurs
week-ends de travail et une tournée dans les campagnes, avec notamment les 18
et 19 mars 2017 : stage à La 2Deuche à Lempdes.
Renseignements au 04 73 14 79 16 (FAL 63)

Concours National de Musique
Samedi 25 et Dimanche 26 mars 2017
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 300
candidats qui se retrouvent devant un jury de haut vol. Cette année les instruments
à vents 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

Comité des Fêtes
Retrouvez toutes les manifestations organisées par le Comité des Fêtes dans
Lempdes info : Fête des Vendanges les 15 et 16 octobre, Marché de Noël les 10 et
11 décembre, le Réveillon, la chasse aux œufs de Pâques, les 3 jours de Lempdes
les 16, 17,18 juin 2017, les festivités du 14 juillet etc...
Renseignements : Comité des Fêtes : 06 75 87 74 82
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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 Groupe des 20 de la région 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.
La ROUTE DES 20, rencontre professionnelle entre compagnies et
responsables de programmation, aura lieu les 5 et 6 janvier 2017 au
Sémaphore à Cébazat (63).
Le Groupe des 20 travaille en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et le Ministère de la Culture-Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui le
soutiennent pour l’ensemble de ses activités.
Le Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes
Le Dôme Théâtre - Albertville / Théâtre du Parc - Andrézieux-Bouthéon /
Château Rouge - Annemasse / Théâtre d’Aurillac / Quelque p’Arts - Boulieu Lès
Annonay / Théâtre de Bourg en Bresse / Théâtre Jean Vilar - Bourgoin Jallieu /
Le Sémaphore - Cébazat / Le Polaris - Corbas / La Coloc’ de la culture - Cournon
d’Auvergne / Le Toboggan - Décines / 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 / Bains / La Machinerie – Théâtre
de Vénissieux / Théâtre de Vienne / 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
Suivez-nous sur : http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/
theatres-en-rhone-alpes/
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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.
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.

70

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 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 vont être réalisées cette saison.
- 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 de socio-culturel et leurs élèves.
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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. 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.

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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Nous tenons à remercier pour leur soutien :
Le Conseil Régional d’Auvergne-Rhônes-Alpes, le Conseil Départemental du Puyde-Dôme, Clermont Communauté, la DRAC Auvergne, la SACEM, le CNV, le Crédit
Mutuel.

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).

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, 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.
Marine Magnier, stagiaire efficace.
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. (Lors de la dernière saison : Michel Boutet,
Véronique Pestel, Laurent Berger 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 11ème édition de Drôles Deuchansons
en mai 2017.
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OUVERTURE
Ventes et Abonnements à la 2Deuche

• Samedi 10 Septembre : 10h - 20h
• Dimanche 11 Septembre : 10h - 13h

Nous privilégierons les personnes qui se déplacent, les réservations
téléphoniques seront donc impossibles ces deux premiers jours.
A partir du mardi 13/09, ouverture du mardi au Jeudi (10h-12h / 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
13 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 Jeudi 22 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
Ena Luis à 18h dans la limite des places disponibles.
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
www.ville-lempdes.fr
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• Direction / Programmation : Hervé Lamouroux
2deuche@mairie-lempdes.fr
• Chargée des relations publiques / Billetterie : Saïda Giraud-Attar
la2deuche.billetterie@orange.fr
• Régie Son : Vincent Méchin
s.spectacle@mairie-lempdes.fr
• Régie lumière : Anthony Juste-Nombela
s.spectacle@mairie-lempdes.fr

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

Bulletin d’Abonnements
et Réservations

Nom
3
4/5
6/61
62
63
64
65
66/67
68
69
70/71
72/73
74
75
76
77/78

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

Prénom

Plan de Situation

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.

Directeur de la Publication : Henri Gisselbrecht
Programmation / Rédaction : Hervé Lamouroux
Création visuel de couverture NautiDeuche & mise en page : Anne Delahaye
Impression : Imprimerie Colorteam 04 73 90 29 17

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.

La 2Deuche - Espace culturel
Rue Alexandre Vialatte / B.P 15 / 63370 Lempdes / 04 73 83 74 78
La 2Deuche - Saison 11 / 2016 - 2017
20ème 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 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.

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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À retourner à :
Mairie de Lempdes - La 2Deuche - Espace Culturel
B.P 15 - 63370 Lempdes
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Edito
Calen2Deuche
Les Spectacles
Courts Métrages
Connaissance du Monde
Mentions obligatoires
OCL /OHL
Autres Manifestations
Mécénat
Le Groupe des 20
La 2Deuche Fonctionnement
La 2Deuche Présentation
La 2Deuche Pratique
Plan d’Accès
Récap’ des Spectacles
Bulletin de Réservation & Abonnement
(Détachable)

Prénom

Plan de Situation
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Code postal
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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.

Directeur de la Publication : Henri Gisselbrecht
Programmation / Rédaction : Hervé Lamouroux
Création visuel de couverture NautiDeuche & mise en page : Anne Delahaye
Impression : Imprimerie Colorteam 04 73 90 29 17

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.

La 2Deuche - Espace culturel
Rue Alexandre Vialatte / B.P 15 / 63370 Lempdes / 04 73 83 74 78
La 2Deuche - Saison 11 / 2016 - 2017
20ème 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 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.

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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Tarifs en euros
Tarif
plein

Tarif
réduit

Abo
plein*

Abo
réduit*

SPECTACLES

dATES

UN CONSEIL TRÈS MUNICIPAL
à 20h30

Jeu 13 oct.

20

18

18

16

Ven 14 oct.

20

18

18

16

MALIGNE

Sam. 5 nov.
20h30

19

17

17

15

LES ROIS VAGABONDS
Concerto pour deux clowns

Mar. 15 nov.
20h30

16

14

14

12

LE DERNIER JOUR
Monsieur Lune

Lun. 21 nov.
18h

5

5

5

5

LYNDA LEMAY

Dim. 27 nov.
20h30

46

44

44

42

MELISSMELL

Ven. 2 déc.
20h30

16

14

14

12

LE CABARET DES
CHICHE CAPON

Lun. 12 déc.
20h30

24

22

22

20

LA BRUME
(Petit Théâtre Dakôté)

Mar. 10 jan.
20h30

14

12

12

10

BOBINES
(Damien et Renan Luce)

Ven. 20 jan.
20h30

20

18

18

16

TUTU
(Cie Chicos Mambo)

Jeu. 26 jan.
20h30

34

32

32

30

LE PETIT BAIN
(Théâtre de Romette)

Lun. 13 fév.
18h

5

5

5

5

LES PIEDS TANQUÉS

Jeu. 16 fév.
20h30

20

18

18

16

OLIVIER DE BENOIST
(0-40 ans)

Jeu. 16 mars
20h30

32

30

30

28

LE QUÉBEC SUR UN PLATEAU
(Emile Bilodeau & Caroline Savoie)

Mar. 21 mars
20h30

12

8

12

8

LE CERCLE DE L’ÉQUILIBRE
(Cie Pascal Rousseau)

Jeu. 30 mars
20h30

16

14

14

12

VINCENT DEDIENNE

Mer. 12 avr.
20h30

20

18

18

16

FRÉDÉRIC FROMET

Jeu. 11 mai
20h30

17

15

15

13

JULES ET LE VILAIN
ORCHESTRA

Ven. 12 mai
20h30

15

13

13

11

LES FRÈRES BROTHERS +
WALLY & LE SIFFLEUR
à 20h30

Sam 13 mai

20

18

18

16

Dim 14 mai

20

18

18

16

COURTS PRIMÉS 2017

Cochez les

Jeu. 6 avr.
20h30

4

4

/

/

* Pour les abonnements, cochez 3 cases minimum

Tarifs en euros
Tarif
plein

Tarif
réduit

Abo
plein*

Abo
réduit*

SPECTACLES

dATES

UN CONSEIL TRÈS MUNICIPAL
à 20h30

Jeu 13 oct.

20

18

18

16

Ven 14 oct.

20

18

18

16

MALIGNE

Sam. 5 nov.
20h30

19

17

17

15

LES ROIS VAGABONDS
Concerto pour deux clowns

Mar. 15 nov.
20h30

16

14

14

12

LE DERNIER JOUR
Monsieur Lune

Lun. 21 nov.
18h

5

5

5

5

LYNDA LEMAY

Dim. 27 nov.
20h30

46

44

44

42

MELISSMELL

Ven. 2 déc.
20h30

16

14

14

12

LE CABARET DES
CHICHE CAPON

Lun. 12 déc.
20h30

24

22

22

20

LA BRUME
(Petit Théâtre Dakôté)

Mar. 10 jan.
20h30

14

12

12

10

BOBINES
(Damien et Renan Luce)

Ven. 20 jan.
20h30

20

18

18

16

TUTU
(Cie Chicos Mambo)

Jeu. 26 jan.
20h30

34

32

32

30

LE PETIT BAIN
(Théâtre de Romette)

Lun. 13 fév.
18h

5

5

5

5

LES PIEDS TANQUÉS

Jeu. 16 fév.
20h30

20

18

18

16

OLIVIER DE BENOIST
(0-40 ans)

Jeu. 16 mars
20h30

32

30

30

28

LE QUÉBEC SUR UN PLATEAU
(Emile Bilodeau & Caroline Savoie)

Mar. 21 mars
20h30

12

8

12

8

LE CERCLE DE L’ÉQUILIBRE
(Cie Pascal Rousseau)

Jeu. 30 mars
20h30

16

14

14

12

VINCENT DEDIENNE

Mer. 12 avr.
20h30

20

18

18

16

FRÉDÉRIC FROMET

Jeu. 11 mai
20h30

17

15

15

13

JULES ET LE VILAIN
ORCHESTRA

Ven. 12 mai
20h30

15

13

13

11

LES FRÈRES BROTHERS +
WALLY & LE SIFFLEUR
à 20h30

Sam 13 mai

20

18

18

16

Dim 14 mai

20

18

18

16

COURTS PRIMÉS 2017

Cochez les

Jeu. 6 avr.
20h30

4

4

/

/

* Pour les abonnements, cochez 3 cases minimum

