
SPECTACLES DATES Tarif
plein

Tarif
réduit

Abo
plein*

Abo
réduit*

EST-CE QUE J’AI UNE 
GUEULE D’ARLETTY ?

Jeu. 10 Oct.
20h30 

10 6 10 6

YVES JAMAIT Ven. 18 Oct.
20h30

32 30 30 28

LES CHEVALIERS
(Cie Okidok)

Ven. 22 Nov.
20h30

21 19 19 17

FRANITO Ven. 29 Nov.
20h30

25 23 23 21

NACH Jeu 5 Déc.
20h30

19 17 17 15

A SIMPLE SPACE
(Gravity & Others Myths)

Mar. 10 Déc.
20h30

23 21 21 19

LA MACHINE DE TURING
(de Benoît Solès)

Mar. 14 Jan.
20h30

31 29 29 27

ALEXIS HK Jeu. 30 Jan.
20h30

23 21 21 19

HEN
(Théâtre de Romette)

Sam. 15 Fév.
20h30

19 17 17 15

LA FAMILLE ORTIZ
(Jean-Philippe Daguerre)

Jeu. 19 Mar.
20h30

31 29 29 27

AYO Mar. 24 Mar.
20h30

31 29 29 27

TOURNÉE GRANBY EUROPE
Lord Byrun/Damien 
Robitaille

Ven. 27 Mar.
20h30

12 10 10 8

DANS LE DÉTAIL
(Cie Propos)

Jeu. 2 Avr.
20h30

21 19 19 17

UNE OPÉRETTE À 
RAVENSBRÜCK
(Cie Nosferatu)

Jeu. 9 Avr.
20h30

17 15 15 13

C’EST UN JOLI NOM 
CAMARADE -
L’EMPREINTE FERRAT
(L’Océan Nomade)

Jeu. 14 Mai
20h30

30 28 28 26

JULES ET LE VILAIN 
ORCHESTRA

Ven. 15 Mai
20h30

19 17 17 15

JULES BOX Sam. 16 Mai
20h30

19 17 17 15

COURTS PRIMÉS 2020 Jeu. 12 Mars
20h30

5 5

Renseignements / Réservations / Abonnements

04 73 83 74 78

EST-CE QUE J’AI UNE 
GUEULE D’ARLETTY ?
Jeu. 10 Oct. - 20h30

YVES JAMAIT
Ven. 18 Oct - 20h30

LES CHEVALIERS
Cie Okidok
Ven. 22 Nov. - 20h30

FRANITO
Cie Patrice Thibaud
Ven. 29 Nov. - 20h30

NACH
Jeu. 5 Déc. - 20h30

A SIMPLE SPACE
Gravity & Other Myths
Mar. 10 Déc. - 20h30

LA MACHINE DE TURING 
Benoît Solès
Mar.14 Jan.- 20h30

ALEXIS HK 
Jeu. 30 Jan. - 20h30

HEN 
Théâtre de Romette
Sam. 15 Fév. - 20h30

LA FAMILLE ORTIZ
De Jean-Philippe Daguerre
Jeu. 19 Mars - 20h30

AYO
Mar. 24 Mars - 20h30

TOURNÉE GRANBY  
Lord Byrun/Damien Robitaille
Ven. 27 Mars - 20h30

DANS LE DÉTAIL
Cie Propos   
Jeu. 2 Avr. - 20h30

UNE OPÉRETTE À 
RAVENSBRÜCK
Cie Nosferatu
Jeu. 9 Avr. - 20h30

C’EST UN JOLI NOM CAMARADE
L’EMPREINTE FERRAT
Jeu. 14 Mai - 20h30

JULES & LE VILAIN 
ORCHESTRA
Ven. 15 Mai - 20h30

AUGUSTE WOOD
Mer. 2 Oct. - 18h

BODIE
Mer. 6 Nov. - 18h

KOCLAIR
Mer. 4 Déc. - 18h
PAS DE NOËL SANS JOUETS
LES FARFELUS
Mer. 18 Déc - 15h & 18h

GOVRACHE 
Mer. 15 Jan. - 18h

BURNIN’SOUL
Mer. 12 Fév. - 18h

GATSHEN’S
Mer. 11 Mars - 18h

O.C.L.
Mer. 15 Avril - 18h & 20h30

O.S.L .
Mer. 3 Juin - 18h & 20h30

COURTS MÉTRAGES 
Séance des courts primés
Jeu. 12 Mars - 20h30

NOS CHANSONS LES 
PLUS...
Mer. 13 Mai - 18h

JULES  BOX
Sam. 16 Mai - 20h30
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* Pour les abonnements, cochez 3 cases minimumCochez les

Tarifs en euros

SPECTACLES DATES Tarif

EST-CE QUE J’AI UNE 
GUEULE D’ARLETTY ?

Jeu. 10 Oct.

YVES JAMAIT

Tarifs en eurosTarifs
SPECTACLES



Bulletin d’Abonnements
et  Réservations

Nom

Prénom

Adresse

Code postal                          Ville

Tél. fi xe

Tél. portable

Courriel

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

RAPPEL
TARIF RÉDUIT
• Ce tarif s’applique aux moins de 18 ans, aux étudiants, aux demandeurs d’emplois, aux 
titulaires de la carte Cézam, de la carte « Off Avignon », aux titulaires du pass Amathéa, du 
Pass’ Agenda, aux personnes percevant le RSA, aux abonnés de la Comédie de Clermont, du 
Sémaphore à Cébazat, de la Baie des Singes à Cournon, d’Accès Soir à Riom et de la Coopérative 
de Mai (les abonnés de la 2Deuche bénéfi cient également de réductions dans ces structures). 
Merci de signaler si vous pouvez bénéfi cier du tarif réduit dès les réservations et de présenter le 
justifi catif lors du paiement des places.
• Pour les groupes et comités d’entreprise, merci de nous consulter également.
ABONNEMENT 3 SPECTACLES ET PLUS
• Pour bénéfi cier du tarif abonnement, il suffi t 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 bénéfi ciaires du tarif réduit qui choisissent 
au moins trois spectacles.
INFO + : Avant d’envoyer ce bulletin, il est prudent de vérifi er 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

Bulletin d’Abonnements

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

Plan de Situation

En route pour 
la 2Deuche
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Rejoignez-nous sur le Facebook de la 2Deuche
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Chers concitoyens, 
Chaque saison culturelle vous ouvre de nouveaux horizons. Le programme de cette 
édition 2019/2020 est, comme d’habitude, particulièrement varié ; il est composé 
d’une mosaïque de rendez-vous artistiques. La 2Deuche vous offre cette année, 
l’opportunité de voir et apprécier de nouveaux talents ou de revoir des artistes qui 
vous ont déjà transportés dans leur univers et viennent vous présenter leur dernier 
album. Les occasions seront nombreuses de partager plaisirs et émotions,  d’aiguiser 
toutes les curiosités, vous couper le souffl e en admirant un spectacle de cirque, ou 
développer votre sagacité en menant l’enquête …
Musique, théâtre, cirque, danse, pour petits et grands, pour jeunes et moins jeunes, 
tous les arts du spectacle vivant sont là pour vous emporter dans un monde où 
l’espace de quelques heures, moments magiques, vous oubliez tous les problèmes 
du quotidien.
La Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département du Puy de Dôme, Clermont-
Auvergne-Métropole, en nous apportant leur soutien, nous permettent de poursuivre 
nos ambitions et de renforcer l’offre culturelle sur notre commune, à savoir offrir 
une culture partagée, accessible à tous, facteur de rencontres et d’échanges, tels les 
moments de convivialité avec les artistes, les discussions au sortir des spectacles, les 
actions auprès des scolaires …
De plus l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO) et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), lors d’une 
rencontre qui a réuni plus de deux cents participants dont une quinzaine de ministres 
et de personnalités politiques, ont mis l’accent sur le rôle économique et social de 
la culture. Ils l’ont défi ni comme une composante essentielle du développement 
durable, ainsi qu’un facteur essentiel de lutte contre la pauvreté et de cohésion sociale. 
« La culture sous toutes ses formes représente un secteur économique 
porteur, qui stimule la créativité et l’innovation, génère des revenus et 
crée des emplois. Elle apporte des solutions innovantes et effi caces à la 
réduction de la pauvreté, à l’inclusion sociale, à une éducation de qualité, 
à la protection de l’environnement, et aux identités culturelles des villes », 
ont affi rmé l’UNESCO et l’OIF dans un communiqué de presse.
Henri Gisselbrecht, maire de Lempdes et moi-même, remercions bien 
chaleureusement et bien sincèrement toute l’équipe de la 2Deuche, bonne saison 
à tous.

Edito

Danielle Misic
Adjointe à la culture et la communication de Lempdes

Présidente de la commission culture et communication de
Clermont Auvergne Métropole

Chers concitoyens, Chers concitoyens, 

E



La Région Auvergne-Rhône-Alpes a l’ambition de soutenir 
la présence artistique sur tous les territoires et pour ce faire, 
a créé le label « scène régionale » attribué aux scènes qui 

jouent un rôle essentiel en matière de soutien à la création, à la diffusion, et de 
médiation avec tous les publics.

La 2Deuche – Espace culturel de Lempdes bénéfi cie du label « Scène Régionale 
Auvergne-Rhône-Alpes » car il soutient activement la création en accueillant des 
artistes en résidence et en co-produisant des spectacles. Sa programmation réserve 
une place importante à la création contemporaine et à la création régionale en 
s’ouvrant à une très large palette de disciplines.

L’objectif de la Région est de poursuivre le maillage du grand territoire régional pour 
apporter une offre culturelle de proximité, de qualité et accessible à tous.

Le réseau des « Scènes Régionales Auvergne-Rhône-Alpes » est aujourd’hui riche 
de 24 établissements sur l’ensemble de la région qui s’investissent avec talent et 
détermination pour permettre à l’ensemble des habitants d’accéder à une offre 
culturelle tout en facilitant l’accès à une large diversité de formes artistiques, dans le 
domaine du spectacle vivant.

J’espère que cette nouvelle programmation vous apportera à tous beaucoup de 
bonheur et je remercie chaleureusement toute l’équipe de La 2Deuche – Espace 
culturel de Lempdes.

Laurent WAUQUIEZ
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Que l’on soit passionné ou simple curieux, la culture 
fait battre le cœur de nos territoires, c’est pourquoi le 
Département soutient la culture pour tous, partout dans le 
Puy-de-Dôme. Car, plus qu’un spectacle ou une exposition, 

la culture c’est l’échange, la découverte, le rire, l’émotion, mais aussi le 
partage et le lien social. Partenaire de la 2Deuche depuis son ouverture, le 
Conseil départemental reste donc tout naturellement aux côtés de cette salle 
devenue un lieu culturel incontournable par sa programmation de qualité, et 
qui contribue à l’attractivité et l’animation du Puy-de-Dôme. Et c’est dans cet 
esprit de solidarité et de partage que je vous souhaite, à toutes et à tous, une 
belle saison culturelle.

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a l’ambition de soutenir 
la présence artistique sur tous les territoires et pour ce faire, 
a créé le label « scène régionale » attribué aux scènes qui 

jouent un rôle essentiel en matière de soutien à la création, à la diffusion, et de 
médiation avec tous les publics.

Editos



L a 2Deuche
Présentation

La 2Deuche, espace culturel de la ville de Lempdes, a ouvert ses portes 
en 2006. Depuis 14 ans, elle propose au public, toujours plus nombreux 
et fi dèle, une programmation pluridisciplinaire de qualité.

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

L’association « Les A’tractions de la 2Deuche »
Chargée de l’animation de l’espace Accueil de la 2Deuche avant 
et après les spectacles, l’association les A’tractions de la 2Deuche 
propose 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…, 
peuvent accueillir ces plateaux, ce Festival itinérant peut aussi passer 
chez vous ! À l’instar des « Chant’appart », il vous suffi ra d’offrir 
votre salon, votre sourire et votre motivation pour accueillir artistes et 
spectateurs à domicile.
Les A’tractions de la 2Deuche, en partenariat avec Rando-Lempdes, vous 
donnent également rendez-vous le 16 mai 2020 pour la « ballade 
enchantée », si la météo le permet. A suivre donc !

L
La 2Deuche,La 2Deuche,
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Légende :
Spectacles
La Scène du Mercredi

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

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78

Chant / Guitare : 
Auguste Wood

Contrebasse :
Denis Hérault-Parizel

Batterie :
Arnaud Dessez

Mercredi 2 octobre - 18h

Tout est singulier chez Auguste, sa musique, 
sa voix, son humour, et ses compagnons de 
route : Maurice le ukulélé et Françoise sa guitare 
maigre. C’est dans les montagnes ardéchoises 
qu’est apparu ce personnage loufoque et révolté 
avec ses chansons comico-drolatico-tragiques, 
de la pure « ChaNsoN FraNçAise GarAntiE 
ELevée en PLeiN Air », comme il aime à le 
clamer.
Son but est simple : coller des sourires sur nos 
fi gures en nous faisant entrer dans son univers 
décalé. Auguste n’a aucun fi ltre, Auguste est 
spontané, et ses mélodies auront du mal à vous 
quitter.
Son style, diffi cile à qualifi er d’un seul adjectif, 
est une sorte de croisement entre Bobby 
Lapointe et Giédré (selon le magazine 
Francofans), toujours entre humour, chanson 
et musique. C’est avec aisance qu’il arrive à 
combiner ces trois aspects et s’autorise même à 
se réapproprier des classiques...
Candidat à « La Nouvelle Star » en 2015 et à « La 
France a un incroyable talent » en 2017, le jury a 
vite remarqué le charme du chanteur-trublion.
Une énergie débordante, un déhanché 
de compétition et des chansons remplies 
d’humour et de tendresse, Auguste c’est 
plus qu’un concert, c’est tout un spectacle !

Auguste-Wood

9

uguste Wood

Mercredi 2 octobre - 18h
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Tarifs :
Plein : 10 €/ Réduit : 6 €

Abonnement :
Plein : 10 € / Réduit : 6 €

Coproduction Atelier 
Théâtre Actuel, Label 

Théâtre & Cie, la 
compagnie Carinae, 

ZD productions et Coq 
Héron production

Ecriture : Eric Bu et 
Elodie Menant

Mise en scène : 
Johanna Boyé

Avec :
Elodie Menant
Céline Espérin
Marc Pistolesi

Cédric Revollon

Décors : Olivier Prost
Musiques :

Mehdi Bourayou
Lumières :

Cyril Manetta
Costumes :

Marion Rebmann
Chorégraphies :

Johan Nus
Assistante à la mise en 
scène : Lucia Passaniti

Atelier Théâtre actuel

Jeudi 10 octobre - 20h30

« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
bienvenue aux Folies Arletty ! Ce soir, je 
passe ma vie en revue ! »
Cette pièce imaginée comme une revue de 
cabaret et rythmée de numéros chorégraphiés 
et chantés, nous plonge dans la vie d’Arletty
revenant sur ses succès, ses échecs, ses choix et 
ses amours.
De Courbevoie à ses premiers music-halls, du 
théâtre au cinéma, Arletty se fait, devant nous, 
maîtresse de cérémonie. On virevolte 
avec elle dans un tourbillon de paillettes
en traversant la Belle Epoque, les Années folles, 
14-18, la crise de 29, la 2ème Guerre Mondiale, 
l’après-guerre, l’émancipation de la femme… on 
chante, on danse, tout brille… et l’on découvre 
un parcours fl amboyant dont le seul guide fut la 
liberté, quitte à peut-être parfois se compromettre. 
« Mon cœur est français, mais mon cul est 
international ! » clamait-elle.

Un spectacle musical de haut vol, servi par une 
Élodie Menant plus vraie que nature dans le rôle 
d’Arletty et trois comédiens qui jouent tous les 
personnages de sa vie… On croise Marcel Carné, 
Jacques Prévert, Michel Simon, Jean Cocteau et 
Colette... 
« Une pépite épatante à ne pas manquer ! »
La terrasse

En partenariat avec la saison des 
Automnales organisée par le Conseil 
Départemental du Puy de Dôme.
www.atelier-theatre-actuel.com

11

Jeudi 10 octobre - 20h30

Est-ce que j’ai une 
gueule d’Arletty ?

Théâtre musical
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Tarifs :
Plein : 32 €/ Réduit : 30 €

Abonnement :
Plein : 30 € / Réduit : 28 €

Chant :
Yves Jamait

Accordéon / Piano / 
Chœurs :

Samuel Garcia

Percussions :
Mario Cimenti

Guitares :
Jérôme Broyer

Vendredi 18 octobre - 20h30

En mai 2019, Yves Jamait faisait salle comble à la 
2Deuche. Il le dit lui-même : J’en veux encore.
Et nous aussi on en veut encore ! …

Les albums de Jamait ont ceci en commun : ils ne 
se ressemblent pas. L’artiste cherche toujours 
à découvrir de nouveaux horizons, à être singulier, 
sans se répéter, jamais. Une seule constante :        
« toucher tout le monde par la chanson, 
entrer par une porte rigolote avant d’oser 
la profondeur ».
« J’ai Pas les mots qu’il faut Pour le dire en deux 
mots »
Des mots, il en a beaucoup, et des beaux. Des 
mots pour toucher, des mots pour faire 
rire, réfl échir, vibrer, des bons mots, des 
mots pour nous transporter, nous emmener 
avec lui. Sa voix prend aux tripes et rend son 
univers unique. Au travers d’une musique aux 
mélodies entraînantes qui dissimule des textes 
profonds, Jamait explore les sujets qui lui sont 
chers. Ses nouvelles chansons arpentent 
des douleurs avec une infi nie douceur.
L’artiste dijonnais (et il vient toujours avec 
sa moutarde !) a donné carte blanche à ses 
musiciens pour offrir de nouvelles couleurs aux 
arrangements et des rythmes inhabituels à ses 
nouvelles chansons.
Une bonne occasion pour celles et ceux 
qui ne le connaissent pas de découvrir un 
artiste vrai, entier, impliqué.

http://www.jamait.fr
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Yves Jamait

Vendredi 18 octobre - 20h30
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L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78

Chant / Percussions :
Joko

Chant / Clavier / 
Guitare :

Cécile Hercule

Chant / Guitares / 
Programmations : 

Emilie Marsh

Mise en scène :
Oldelaf &

Arnaud Joyet

Où va-t’on dormir ce soir ?

Mercredi 6 novembre - 18h

Bodie c’est l’union de trois artistes 
indépendantes réunies aux Rencontres 
d’Astaffort : Emilie Marsh, Cécile Hercule 
et Joko devenues sœurs infernales dans un 
spectacle musical, drôle, sexy, parfois cru, mis en 
scène par Oldelaf et Arnaud Joyet.
Ce soir, appelez-les Blanche, Andrée et 
Imogène. Les trois chanteuses ont changé 
d’identité et de peau pour faire œuvre commune : 
l’une en veuve noire, l’autre en allumeuse de 
mauvais goût, la troisième en brute sauvage.
C’est sur des élans de musique western pop 
qu’elles racontent leur histoire :
« Après que notre mère ait mis le feu à notre chère 
ville de Bodie (ville fantôme de la Sierra Nevada), 
nous avons dû apprendre à survivre seules.
Depuis notre évasion, nous parcourons les 
routes et donnons des concerts clandestins
dans l’espoir de devenir un groupe si grand que la 
justice, sous le poids de nos fans toujours plus 
nombreux, se résigne à nous laisser notre liberté. 
Nous pourrons alors retourner à Bodie et y donner 
le plus grand spectacle que cette ville n’ait jamais 
connu. »
Prix de la 2Deuche aux rencontres 
Matthieu Côte du festival Sémaphore en 
Chansons 2018.
« De leur jeu de rôles à leurs chansons aussi 
caustiques que drôles, elles s’imposent bel 
et bien comme les plus indomptables des 
taulardes. On rit beaucoup. » Télérama

https://www.bodiemusique.com
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Mercredi 6 novembre - 18h
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Tarifs :
Plein : 21 €/ Réduit : 19 €

Abonnement :
Plein : 19 € / Réduit : 17 €

De et avec
Xavier Bouvier et 

Benoît Devos

Mise en scène :
Michel Dallaire et 

OKIDOK

Regards ponctuels : 
Alain Moreau du Tof 

Théâtre, Jean-Michel 
Van Den Eyden

Costumes :
Lili Deconinck

Marionnette et 
machines :

Sébastien Boucherit, 
Alex Sauzeat,

Lili Deconinck

Scénographie : 
Jeremie Hynderick, 

Gilles Haumont

Création lumières : 
Laurent Kaye

Compagnie Okidok

Vendredi 22 novembre - 20h30

Après avoir accueilli les deux acolytes l’année 
passée avec Slips Inside, la 2Deuche ouvre 
à nouveau ses portes à la Compagnie belge 
Okidok et leur spectacle Les ChevalierS.
Depuis 2001, la compagnie produit un théâtre 
populaire, proche du cirque, qui met en scène des 
clowns.
Pour ce nouveau spectacle, Okidok a choisi un 
univers qui fait rêver petits et grands: 
celui du Moyen-âge, avec ses chevaliers, ses 
légendes et ses créatures merveilleuses. À travers 
une quête initiatique, les clowns vivent et 
racontent les aventures tragi-comiques de 
deux chevaliers-troubadours. Ils découvrent 
la fragilité de leurs existences, tentent de s’évader 
dans un paradis païen, mais n’échappent pas au 
jugement dernier, dans la bouche de l’enfer...
En trois tableaux successifs, Okidok livre une 
version ultra clownesque, sans parole, 
de l’épopée chevaleresque qui puise, avec 
intelligence, dans la mystique médiévale.
Les Okidok distillent un humour subtil, 
visuel, universel. Ils construisent leur propre 
univers en demeurant toujours à l’écoute du public 
qui sent bien qu’une connexion s’établit entre lui 
et les artistes.
Âmes tristes, s’abstenir !

http://okidok.be/
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Vendredi 22 novembre - 20h30

L es ChevalierS

Cirque burlesque
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Tarifs :
Plein : 25 €/ Réduit : 23 €

Abonnement :
Plein : 23 € / Réduit : 21 €

/Danse

Mise en scène :
Patrice Thibaud et 
Jean-Marc Bihour

Chorégraphie :
Fran Espinosa

Musique originale : 
Cédric Diot

Interprétation :
Patrice Thibaud et 

Fran Espinosa

Danse et chant :
Fran Espinosa

Guitare :
Cédric Diot

Création lumières : 
Alain Paradis

Costumes :
Nathalie Coutaud

Diffusion :
Fatiha Schlicht

Production : 
Dominique 

Grimonprez

de Patrice Thibaud

Vendredi 29 novembre - 20h30

Création 2015 - Théâtre de Nîmes.

« Loin de toute caricature, Franito est un hommage 
burlesque et tendre à l’art fl amenco. » - Patrice 
Thibaud
Après « Cocorico » sur nos travers 
franchouillards et « FairPlay » sur le sport, 
« Franito » est une fusion inédite entre 
burlesque et fl amenco.
Ce spectacle de Patrice Thibaud, associe le 
danseur Fran Espinosa et le guitariste Cédric 
Diot dans cette folle représentation entre 
fl amenco, humour et musique.
Les artistes nous racontent les scènes de vie 
d’une mama espagnole et de son fi ls 
prodige de fl amenco. La relation entre les 
deux personnages est fusionnelle et intense, mais 
parfois chaotique, voire étrange.
Franito est un spectacle qui s’écoute autant 
qu’il se regarde. Le bruit des pas sur le sol, les 
palmas de fl amenco, les claquements de doigts et 
les notes de guitare se mêlent aux exclamations, 
aux cris et aux onomatopées du burlesque.
Les envolées dansées et chantées de Franito 
contrastent avec la lourdeur du corps fatigué 
de Mama, pourtant vif lorsqu’elle s’élance pour 
bisouiller son petit. Les objets prennent vie devant 
nous et sont tous propices à l’extravagance.

« Le comédien et fantaisiste Patrice Thibaud, 
ex-fi gure des Deschiens, peut non seulement 
tout jouer, mais il sait nous faire rire en nous 
émouvant dans un même mouvement de 
travestissement ». Le Monde

19

Vendredi 29 novembre - 20h30

Franito
Théâtre burlesque
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L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78

Guitare / Voix :
Koclair

Violoncelle :
Anne Laure Barbarin

Mercredi 4 décembre - 18h

Koclair signe son premier album de pop folk 
mélancolique en français : « Adgredior ». 
Son inspiration musicale a des accents de Jeff 
Buckley, Damien Rice, Frédéric Bobin.

L’album suit le fi l d’une réfl exion librement 
inspirée des écrits d’Albert Jacquard, abordant 
les thèmes chers au célèbre généticien humaniste 
comme la compétition, la démographie, 
l’éducation ou les migrants. Koclair raconte 
le monde sous forme de chroniques teintées du 
spleen Baudelairien. Les textes sont riches et 
réalistes, mais accessibles.

Le duo violoncelle-guitare, à contre-courant des 
productions musicales actuelles, prend sur scène 
une nouvelle énergie et est prétexte à des 
moments de partage, de générosité et de 
poésie.

www.koclair.com

21

oclair

Mercredi 4 décembre - 18h
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Tarifs :
Plein : 19 €/ Réduit : 17 €

Abonnement :
Plein : 17 € / Réduit : 15 €

Piano / Voix :
Nach

Jeudi 5 décembre - 20h30

Le 2ème album de Nach, « L’Aventure », est sorti 
le 24 mai 2019. « L’Aventure » est l’Epopée 
Poétique d’une enfant, devenue femme, devenue 
vieille dame … devenue elle-même. Cette 
aventure c’est celle de Nach, qui dévoile une 
conscience, un destin, un désir d’émancipation. 
L’artiste nous livre dans cet album dix chansons 
faites d’ombre et de lumière, accompagnée 
de son piano.
Anna Chedid, connue sous le pseudonyme Nach, 
est une auteure-compositrice-interprète française. 
Elle forge son identité musicale entre le 
chant lyrique et le jazz, la pop et le rock. 
Ses inspirations sont très diverses : les Rita 
Mitsouko, Nina Simone ou encore Radiohead. 
Sa musique est gage de fraîcheur. L’énergie 
qu’elle dégage est sublimée par la douceur de ses 
mots.
En 2015, elle sort son premier album solo       
« NACH » qui remportera le Prix Sacem Raoul 
Breton ainsi que la distinction de « Femme en 
Or Révélation de la Musique 2015 ». Elle 
tournera plus de deux ans en France et à l’étranger 
avec ce premier album et sera nommée en 2016 
avec son groupe familial pour la Victoire de la 
Musique du meilleur spectacle, grâce à la tournée 
« Louis, Matthieu, Joseph et Anna Chedid ».

http://nach.artiste.universalmusic.fr/
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Nach

Jeudi 5 décembre - 20h30
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Tarifs :
Plein : 23 €/ Réduit : 21 €

Abonnement :
Plein : 21 € / Réduit : 19 €

Triton Tunis-Mitchell
Jascha Boyce

Martin Schreiber
Lachlan Binns
Jacob Randell

Simon McClure
Lachlan Harper

Joanne Curry
(en alternance)

Musique et 
interprétation :
Elliot Zoerner

Cie Gravity & Other Myths 

Mardi 10 décembre - 20h30

Quel étonnant défi  !
Spectaculaire et explosive, la création 
proposée par la compagnie australienne Gravity 
and Other Myths est un insolent pied de nez à la 
gravité. D’étourdissants numéros de cirque s’y 
succèdent, pour un feu d’artifi ce espiègle et 
décoiffant.
Tout droit venus d’Australie, les sept 
époustoufl ants acrobates semblent être 
nés sur une planète où les lois de la gravité 
n’existent pas. Leurs prouesses physiques 
sont intenses, fragiles et ludiques. Ces 
équilibristes de haut vol allient humour et frisson 
dans une musique live enveloppante.
Le dénuement du décor, du maquillage et des 
costumes permet de souligner la performance 
artistique et physique telle qu’elle se présente à 
nous. Un véritable échange viscéral entre le public 
et les acrobates se crée alors. L’intimité est mot 
d’ordre. Le public vit les exploits, aussi créatifs 
que risqués, des artistes, enchaînant sauts, 
portés aériens, pyramides humaines et 
équilibres périlleux.
Il faut se hâter de découvrir ces funambules 
de l’impossible, aussi téméraires que 
renversants.
« Dépouillé et brut un spectacle 
impressionnant de force, d’habileté et de 
créativité. » The Advertiser
« Un triomphe total » The Guardian
« Préparez-vous à avoir le souffl e coupé »
Three Weeks

https://www.gravityandothermyths.com.au
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A Simple Space

Mardi 10 décembre - 20h30
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L’entrée est libre dans la limite 
des places disponibles en 

échange d’un jouet neuf.
Placement libre. Réservez votre 

billet au 04.73.83.74.78

Spectacle inspiré de 
l’album Les Farfelus 

de Miguel Tanco
Éditions : Les fourmis 

rouges, 2015
À partir de 5 ans

Auteurs-compositeurs 
Laure Desbre / 
Franck Desbre

Mise en scène :
Sonia Morgavi

Accordéon / Chant : 
Laure Desbre

Comédien / Chant : 
Grégory Arrieta

Percussions / 
Arrangements / Mise 

en lumière :
Franck Desbre

Scénographie vidéo : 
The Phantom Method

Pas de Noël sans jouets

Mercredi 18 décembre - 15h 
& 18h

Le Crédit Mutuel Massif Central et France-
Bleu Pays d’Auvergne organisent l’opération 
« Pas de Noël sans jouets » en partenariat 
avec la 2Deuche (Ville de Lempdes) et le 
Novotel (Clermont Brézet).
« Dans un monde où la société et le temps 
passent trop vite une poignée de Farfelus tente 
de conjurer le sort. Ils sont gentils, adorables, 
serviables, êtes-vous l’un des leurs ? Ce 
spectacle a pour but de nous faire réfl échir sur 
les petits bonheurs, les petits moments de la 
vie qui peuvent la rendre magique. »
Un subtil mélange entre musique live et 
nouvelles technologies vous fera découvrir 
une histoire qui devrait changer votre regard 
sur le quotidien. Ce projet vous emmène dans 
un univers décalé, tel un rêve éveillé, et vous 
projette dans un monde de tolérance où chacun 
fait attention à l’autre.
Comme l’année dernière des animations surprises 
seront proposées entre les deux spectacles, un 
goûter sera offert aux enfants et aux grands s’ils 
sont sages, l’émission « ça vaut le détour » de 
France Bleu Pays d’Auvergne sera en direct du 
Hall de 16h à 19h.
L’entrée est libre dans la limite des places disponibles 
en échange d’un jouet neuf au profi t du CMI de 
Romagnat (Centre Médical Infantile) et 
l’association Passe Croisée. Cette année nous 
vous demandons de privilégier des cadeaux 
(Jeux, BD, livres, vêtements, casquettes,...) 
pour des enfants de 8 à 16 ans.

27

L  es Farfelus

Mercredi 18 décembre - 15h 
& 18hThéâtre musical
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Tarifs :
Plein : 31 €/ Réduit : 29 €

Abonnement :
Plein : 29 € / Réduit : 27 €

Coproduction : Label 
Compagnie / Atelier 

Théâtre Actuel / Acmé 
/ Fiva Production
Mise en scène de 
Tristan Petitgirard

Alan Turing :
Benoit Solès

Arnold Murray / 
Sergent enquêteur 

Ross / Hugh 
Alexander : Amaury de 

Crayencour
Décors : Olivier Prost

Musique :
Romain Trouillet

Enregistrement 
violoncelle solo :

René Benedetti
Lumières :

Denis Schlepp
Vidéo :

Mathias Delfau
Voix off :

Bernard Malaka et 
Jérémy Prévost

Costumes : Virginie H.
Assistante à la mise en 

scène : Anne Plantey

Une pièce de Benoit Solès

Mardi 14 janvier - 20h30

Inspirée par la pièce de Hugh Whitemore - BREAKING THE CODE. 
Basée sur ALAN TURING : THE ENIGMA d’Andrew Hodges.
L’incroyable destin d’Alan Turing, le 
mathématicien anglais qui a brisé le code 
secret de l’Enigma allemande pendant la 
Seconde Guerre mondiale.
Benoit Solès s’est immergé dans la vie de ce 
mathématicien de génie, longtemps passé à la 
trappe par l’Histoire. Il débute son récit en 1952 
et par une succession de fl ash-back nous 
dessine la vie de ce scientifi que hors 
norme : sa scolarité brillante marquée par la mort 
de son ami Christopher Morcom, ses travaux sur 
l’intelligence artifi cielle, sa soif de comprendre la 
marche du monde par les mathématiques, son 
recrutement par les services secrets britanniques 
afi n de percer les messages codés de la machine 
allemande Enigma…
C’est l’histoire vraie d’un homme qui a 
changé le monde !
La machine de Turing a remporté 4 Molières lors 
de la dernière cérémonie en mai 2019 :
Molière du Théâtre privé, Molière du Comédien 
dans un spectacle de Théâtre privé, Molière de 
l’Auteur francophone vivant, Molière du Metteur 
en scène d’un spectacle de Théâtre privé.

« Sensible, haletant et judicieusement mis 
en scène. » Le Monde
« Un destin raconté à la perfection. Les deux 
comédiens sont d’une justesse remarquable. 
On est bouleversé par la qualité du spectacle 
et la force déchirante de ce qui nous est 
révélé. » Figaroscope

29

Coproduction : Label 

Mardi 14 janvier - 20h30

L a machine de 
Turing

Théâtre



G
ov

ra
ch

e



L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78

Chant / Guitare : 
Govrache

Contrebasse / Tom : 
Adrien Daoud

Claviers / Violon : 
Antoine Delprat

Beat Maker : 
Guillaume Sené

Mercredi 15 janvier - 18h

Slameur au verbe parfaitement poli mais 
impoli, Govrache dessine avec une virtuosité 
indéniable, les petits riens du quotidien. Il 
vient piquer nos consciences endormies,
assénant ses textes coups de poing qui nous 
forcent à sortir de notre léthargie et nous éveillent 
au monde alentour… Abrupte réalité de contextes 
sociaux que, par confort, nous choisissons parfois 
d’ignorer.
La scène est son élément, et c’est ce naturel 
profond qui charme, autant que son humour 
facile et chatouilleur. Un moment tout en 
fi nesse, entre douceur, émotion et insolence, 
dont on aurait tort de se priver.
Voilà un concert qui pourrait bien vous 
tirer quelques larmes... De trop rire ou 
trop encaisser, c’est selon.

« C’est sensible, c’est émouvant, c’est écrit 
au scalpel […] Très bon diseur, fort habile 
dans l’interprétation, Govrache marche sur 
les platebandes de Jacques Brel […] il sait 
tout écrire et tout chanter. » - Hexagone 
(Revue trimestrielle de la chanson)

Prix Magyd Cherfi  2018 au Festival Pause 
Guitare d’Albi
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Mercredi 15 janvier - 18h
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Tarifs :
Plein : 23 €/ Réduit : 21 €

Abonnement :
Plein : 21 € / Réduit : 19 €

Chant / Guitare 
acoustique / Ukulélé : 

Alexis HK

Contrebasse :
Simon Mary

Violoncelle :
Julien Lefèvre

Piano / Guitare / Banjo :
Sébastien Collinet

Mise en scène et 
dramaturgie :

Nicolas Bonneau

Création lumières : 
Rodrigue Bernard

Décors :
Maël Teillant

Direction musicale : 
Sébastien Collinet

Comme un Ours

Jeudi 30 janvier - 20h30

Voix singulière et fraternelle de la chanson 
française, Alexis HK creuse son sillon depuis 20 
ans dans la chanson à textes. Après deux ans et 
demi de tournée consacrée à son maître, Georges 
Brassens, et un long travail d’introspection
et de création mené entre 2015 et 2017, il est 
sorti de sa caverne pour nous présenter son 
sixième album « Comme un ours ». Un album à 
l’écriture plus personnelle dans lequel il croque en 
chansons les affres de l’époque, la bêtise de nos 
contemporains mais aussi les inespérés cadeaux 
de la vie.

Tel un conteur et avec l’aide du comédien, auteur 
et metteur en scène Nicolas Bonneau, Alexis 
HK mâtine ses concerts de mises en scène 
avec une savante dose d’autodérision. 
Dans son nouveau spectacle acoustique, il fait 
régner une atmosphère intime où poésie et 
humour s’entrelacent au son d’arrangements 
particulièrement mélodiques.
Son humour distancié, son élégance, sa 
voix rauque et sa verve font d’Alexis HK un 
artiste un peu à part mais incontournable.

« Magnifi que album. Une poésie de 
l’actualité » France Inter
« Un mélange d’élégance et de fi nesse, 
parsemé de traits d’esprit ou d’humour » Le 
Progrès
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A lexis HK

Jeudi 30 janvier - 20h30
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L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78

Chant :
Carole Vigné

Guitare :
Julien Filhol

Basse :
Natan Vidal

Claviers :
Jonathan Chassaing

Batterie :
Sébastien Leal

Percussions : 
Alexandre Mendes

Trompettes :
Sebastien Depeige, 

Valentin Foissac, 
Camille Demangeat

Sax Alto :
Maxime Merle

Sax Tenor :
Jérôme Bartalucci

Sax Baryton :
Léo Moulin

Mercredi 12 février - 18h

Construite autour de la « funk music », cette 
formation est aujourd’hui composée d’une 
douzaine de musiciens. Ils ont décidé de voir les 
choses en grand pour rendre justice aux 
mélodies et rythmiques si particulières 
du funk : clavier, basse, guitare, batterie et 
percussions sont ainsi accompagnés d’une 
section de cuivres complète.
Au fi l des mois et des sessions de travail, les envies 
et infl uences de chacun ont fait évoluer le projet, 
qui s’est rapidement écarté de la ligne purement 
« funky » fi xée au départ. Aujourd’hui, le groupe 
a su se créer une identité propre, combinant 
reprises et compositions originales tout en 
s’inspirant du son de plusieurs époques et styles 
musicaux rarement associés au sein d’une même 
formation.
Sur scène, les musiciens s’emploient à développer 
une réelle complicité en étant toujours en 
interaction avec le public, et surtout sans 
jamais se prendre trop au sérieux. Car 
fi nalement, le projet de Burnin’ Soul lors de ses 
concerts est assez clair : faire disparaître 
autant que possible la barrière qui sépare 
généralement un groupe sur scène du 
public qui est en face de lui. Ici, pas de manières 
ni de demi-mesure : vous êtes invités à réagir, le 
plus fort possible et à n’importe quel moment !

www.burninsoul.fr
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urnin’ Soul

Mercredi 12 février - 18h
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Tarifs :
Plein : 19 €/ Réduit : 17 €

Abonnement :
Plein : 17 € / Réduit : 15 €

Conception, mise en 
scène :

Johanny Bert
En collaboration avec : 

Cécile Vitrant
Auteurs compositeurs 

Brigitte Fontaine, 
Perrine Griselin, 
Laurent Madiot,

Pierre Notte.
Manipulateurs :

Johanny Bert,
Anthony Diaz

Violoncelle
électro-acoustique :

Guillaume Bongiraud
Percussionniste :

Cyrille Froger

Travail vocal :
Anne Fischer
Dramaturge :
Olivia Burton

Fabrication des 
marionnettes 

Eduardo Felix
Création costumes : 

Pétronille Salomé

Théâtre de Romette

Samedi 15 Février - 20h30

Déconseillé aux moins de 14 ans.

HEN (que l’on peut prononcer Heune) est 
le nom d’un personnage hybride qui se 
métamorphose et joue des images masculines 
et féminines avec sarcasme et insolence au gré de 
ses envies. HEN est plein de vie, exubérant,
diva à talons, enragée et virile, qui s’exprime en 
chantant l’amour, l’espoir, les corps, la sexualité, 
avec beaucoup de liberté, accompagnée par deux 
musiciens multi-instrumentistes.

HEN vous invite dans son cabaret déjanté 
mais attention aux oreilles chastes ! Ses 
chansons peuvent exciter vos sens, vous serez 
prévenus. Avec un grand sourire et des yeux 
charmeurs, HEN n’hésite pas à aborder nos 
identités multiples, nos désirs inassouvis avec 
beaucoup de liberté et d’insolence, à travers 
des chansons originales, drôles, crues et 
quelques reprises inattendues…

Johanny Bert avec le théâtre de Romette a 
joué presque tous ses spectacles à Lempdes, 
«Krafff», « Les Pieds dans les nuages », 
«Hansel und Gretel », « Histoires Post It », 
« Le petit bain », etc... 
Cette création 2019 (pas pour les enfants !) qui 
puise librement ses sources dans le cabaret 
berlinois ou dans la scène performative queer 
actuelle nous fait découvrir une nouvelle facette 
du talent de Johanny… inratable.

https://theatrederomette.com
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Hen

Samedi 15 Février - 20h30
Théâtre musical
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L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78

Chant :
Gaëlle Cotte

Guitare :
Pytshens Kambilo

Percussions / Chant : 
Désiré Nkouandou

Basse / Violons / 
Trombone / Chant :

 Fanny Rome

Mercredi 11 mars - 18h

Gatshen’s c’est la rencontre entre la voix 
puissante et chaude d’une artiste française 
hors norme mêlée aux sonorités et au chant d’un 
musicien virtuose venu du Congo.
Elle, nourrie d’envolées jazziques, de chanson 
française et de musiques du monde, exulte d’une 
grande générosité.
Lui, riche de multiples rencontres artistiques, 
façonne son propre style guitaristique, savant 
mélange de rythmes traditionnels et de 
compositions contemporaines.
Ensemble, ils unissent leurs univers 
et leurs cultures pour nous délivrer une 
harmonie musicale aux couleurs chaudes 
et aux textes métissés, en lingala, swahili 
ou français. Leurs compositions refl ètent leur 
métissage : la chanson franco-congolaise. 
Gatshen’s nous invite au voyage, celui du 
partage et de l’émotion.

En 2018 ils font la rencontre de Fanny Rome, 
multi-instrumentiste débordante d’énergie, et de 
Désiré Nkouandou au jeu particulier, précis et 
fl uide.
Le quartet entame la création d’un répertoire 
qui lui est propre avec un nouvel album à venir.

www.gatshens.com
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Mercredi 11 mars - 18h
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Tarifs :
Plein : 31 €/ Réduit : 29 €

Abonnement :
Plein : 29 € / Réduit : 27 €

Une pièce écrite 
et mise en scène 

par Jean-Philippe 
Daguerre

Miguel :
Bernard Malaka

Marie :
Isabelle de Botton

Pierre :
Stéphane Dauch

Lino :
Antoine Guiraud

Ali :
Kamel Isker

Claire :
Charlotte Matzneff

Décors :
Juliette Azzopardi

Musiques et
bande-son :
Hervé Haine

Lumières :
Aurélien Amsellem

Costumes :
Virginie Houdinière
Assistant à la mise

en scène :
Hervé Haine

Jeudi 19 mars - 20h30

Les tribulations tendres et cruelles d’une 
famille extraordinaire.
Après le succès de « Adieu Monsieur 
Haffmann » et ses 4 molières, Jean-Philippe 
Daguerre présente sa nouvelle création : une 
histoire fantastique sur les méandres de la 
famille et de ses secrets.
C’est l’histoire de la famille Ortiz qui vit d’amour 
comme dans un rêve… jusqu’à ce que la 
réalité s’en mêle.
Une famille extraordinaire : un père 
insubmersible, une mère protectrice. En leur 
sein, une fratrie qui fête et savoure chaque instant 
au rythme de scènes fantasmées de jeux 
de combat, rituels nostalgiques du passé 
glorieux de leur père.
Un jour, pourtant, un acte manqué à plus 
d’un titre brisera leur équilibre. Ils feront 
tout pour éviter l’inéluctable... voire le pire. 
L’univers est à la fois mélancolique, loufoque, 
sincère et généreux.

« Quelle famille n’a pas de secrets ? Chaque 
clan est composé d’autant de choses dites 
que de choses tues… » Eric-Emmanuel 
Schmitt
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L a famille Ortiz

Jeudi 19 mars - 20h30

Théâtre
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Tarifs :
Plein : 31 €/ Réduit : 29 €

Abonnement :
Plein : 29 € / Réduit : 27 €

Voix / Guitare :
Ayo

Batterie : NC
 Guitare: NC

Basse: NC
Clavier: NC

Mardi 24 mars- 20h30

Reine de la folk douce et cosy, Ayo enchaîne 
depuis plus de dix ans les succès folk-soul avec 
une précieuse touche de fraîcheur. « Ayo », qui 
signifi e joie en yoruba, découvre à 10 ans 
le violon, puis la guitare à 14 ans, et elle ne la 
quittera plus.
S’il y a bien une artiste unanimement reconnue 
pour sa générosité en concert, c’est elle. Chaque 
date de Ayo implique en effet de nombreux 
échanges en français avec les spectateurs. Le 
plus souvent, elle n’hésite pas non plus à quitter 
la scène pour venir chanter au milieu de son 
public.
Il faut dire que depuis ses débuts très 
remarqués en 2006 avec l’album « Joyful » et 
le hit « Down on my knees », l’artiste folk-soul 
enchaîne les succès avec une grande sincérité.
L’artiste fera son grand retour début 2020 avec 
un nouvel album…
Elle débutera sa tournée à la 2Deuche, après une 
résidence de création et le premier concert 
chez nos amis d’Yzeurespace…

            AyoMusicOffi cial/
https://www.youtube.com/user/ayo
http://www.ayomusic.com/
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Ayo

Mardi 24 mars- 20h30

            AyoMusicOffi cial/
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Tarifs :
Plein : 12 €/ Réduit : 10 €

Abonnement :
Plein : 10 € / Réduit : 8 €

Lord Byrun
Voix / Guitare :

Byrun Boutin-Maloney
Guitare :

Keiran Semple
Basse :

Neil Kirby
Batterie :

Eric Tessier

Damien Robitaille
Voix / Guitare / Piano : 

Damien Robitaille
Voix :

Marie-Christine 
Depestre

Basse / Voix : 
Fabienne Gilbert

Lord Byrun / Damien Robitaille

Vendredi 27 mars - 20h30

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

Lord Byrun
Gagnant du 50e Festival international de la 
chanson de Granby.
Un spectacle de Lord Byrun c’est singulier 
et inoubliable. Ce jeune troubadour explore 
le cœur de l’humanité en mélangeant les 
éléments des traditions folk, rock et disco et 
nous présente un cocktail musical nouveau et 
stimulant, à la fois ancien et traditionnel. 
Connu à travers le Canada pour ses textes 
profonds et son énergie, Lord Byrun livre un 
spectacle sophistiqué qui fait penser et qui 
fait danser.

Damien Robitaille
Après la tournée « Univers Parallèles », Damien 
Robitaille propose une version intime et 
énergique de son spectacle. Il est accompagné 
de Marie-Christine Depestre aux voix et Fabienne 
Gilbert à la basse et aux voix. Il faut s’attendre à 
de magnifi ques harmonies vocales et à une folle 
envie de danser. Cette nouvelle proposition permet 
des échanges complices, autant entre les 
membres du trio qu’avec le public.

A l’entracte les A’tractions de la 2Deuche 
proposeront des spécialités québécoises.

www.thelordbyrun.com
https://damienrobitaille.com
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Tarifs :
Plein : 21 €/ Réduit : 19 €

Abonnement :
Plein : 19 € / Réduit : 17 €

Conception et 
chorégraphie :

Denis Plassard
Avec :

Denis Plassard
Xavier Gresse

Jim Krummenacker
Davy Fournier
Annette Labry
Marion Lucas

Sonia Delbost Henry

Musique originale 
enregistrée :

Diane Delzant, Quentin 
Allemand, Nicolas 

Giemza, Nobert Pignol,
Jean Paul Hervé, 

Jessica Martin-
Maresco, Jean 

François Cavro
Costumes :

Julie Lascoumes, 
Béatrice Vermande
Enregistrement et 

mastering :
Eric Dutrievoz

Création lumière : 
Dominique Ryo

Compagnie Propos

Jeudi 2 avril - 20h30

7 suspects, 7 reconstitutions, 1 coupable
Dans l’ensemble tout le monde est 
innocent, mais dans le détail ?
Denis Plassard n’est pas seulement chorégraphe, 
il est aussi joueur. La preuve avec cette nouvelle 
création où il transforme le Cluedo en un 
Cluedanse géant.
Les spectateurs sont invités à mener 
l’enquête.
Les investigations, les pièces à conviction, les 
indices, les déductions et les soupçons sont 
uniquement basés sur le mouvement. Dans les 
7 reconstitutions (différentes et loufoques), le 
coupable est le seul suspect qui refait 
toujours exactement la même chose (la 
même chorégraphie), alors que tout le reste 
change autour de lui.
Par observation, comparaison et 
élimination, il va falloir trouver quel 
personnage est le maniaque dont la 
partition ne change jamais.
Le spectacle est un vrai jeu, les scènes sont 
pleines de fausses pistes et ont été chorégraphiées 
avec minutie et malice afi n de créer le doute. 
Les enquêteurs/spectateurs sont incités 
à faire des hypothèses et des choix. Leur 
regard doit plonger au cœur de la mécanique 
chorégraphique, entrer dans le détail de la 
partition et ne pas se laisser berner par les grosses 
fi celles.

Saurez-vous démasquer le coupable ?
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Dans le détail

Jeudi 2 avril - 20h30
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Tarifs :
Plein : 17 €/ Réduit : 15 €

Abonnement :
Plein : 15 € / Réduit : 13 €

D’après l’œuvre de 
Germaine Tillion
Mise en scène : 

Claudine Van Beneden

Avec :
Solène Angenoli
Angeline Bouille

Isabelle Desmeros
Barbara Galtier

Claudine Van Beneden
Raphaël Fernandez

Musicien :
Grégoire Béranger

Arrangements 
musicaux :

Grégoire Béranger et 
Jean Adam

Scénographie : 
Blandine Vieillot

Costume :
Marie Ampe

Création lumières: 
Hervé Bontemps

Compagnie Nosferatu

Jeudi 9 avril - 20h30

« J’ai écrit une opérette, une chose comique, 
parce que je pense que le rire, même dans les 
situations les plus tragiques, est un élément 
revivifi ant. On peut rire jusqu’à la dernière 
minute. C’est le propre de l’Homme, disent les 
naturalistes. » Germaine Tillion

Germaine Tillion écrit « Une Opérette à Ravensbrück», 
alors qu’elle est déportée au camp de concentration 
en 1944. Cette fi gure de la Résistance 
française relate avec un humour décapant, 
les conditions innommables de détention 
des verfügbar (ces déportés disponibles pour 
n’importe quelle corvée). Elle accompagne sa pièce 
d’airs connus du répertoire lyrique. Convoquant 
le souvenir des rengaines populaires, du bon vin 
qui réchauffe, des joyeuses tablées d’antan. On 
découvre des prisonnières luttant contre leur 
condition inhumaine avec la plus redoutable 
des armes : la joie de vivre. Les nazis ont fait 
disparaître toute trace de leur humanité. Elles ont, par 
un acte de création, aussi infi me soit-il, redonné 
vie à leurs corps et à leurs âmes.

Pour ces femmes, créer signifi ait lutter, 
espérer et vouloir vivre. Germaine Tillion réussit 
à mêler témoignage et acte artistique. Son 
opérette met en relief la solidarité entretenue dans les 
camps. Au-delà du registre comique, on découvre 
des éléments concrets de l’histoire du quotidien 
du camp et une part de sa réalité historique. Un 
véritable hymne à la vie.

www.compagnienosferatu.com
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Une opérette à 
Ravensbrück

Jeudi 9 avril - 20h30
Théâtre musical
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L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78

Direction :
Patrick Brun

Mercredi 15 avril - 18h
& 20h30

L’OCL fête ses 30 ans

L’Orchestre à Cordes de Lempdes fête cette année 
ses 30 ans, « le bel âge » !

C’est avec environ 350 concerts à son actif, sur 
le territoire, en Italie ou encore en Allemagne, et 
plus de 150 musiciens dans son histoire, que 
cette formation a exploré les courants 
esthétiques les plus divers : de la musique 
baroque au jazz, des musiques de fi lms au tango, 
ou encore de la valse de Vienne au hip-hop…

Aujourd’hui, la formation riche d’un vaste répertoire 
continue de surprendre et d’étonner.
Un programme exceptionnel revisitera ses plus 
grands succès : des musiques de traverses que 
l’orchestre affectionne et dont il s’est fait une 
signature.

Ce trentième anniversaire sera donc une 
grande fête avec encore de nombreuses 
surprises et enchantements !

www.orchestreacordesdelempdes.fr
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rchestre à
Cordes de Lempdes
Mercredi 15 avril - 18h
& 20h30

Cordes de LempdesO
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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

14 ème Festival 
Drôles 

Deuchansons / 
Edition Spéciale 

Jules

Jules
et 2 artistes

Jules + Guests

Mercredi 13 mai - 18h

La 14ème édition de Drôles Deuchansons
donne carte blanche à Jules pour 4 jours 
exceptionnels…
Pour cette Scène du Mercredi, Jules ne viendra 
pas tout seul avec sa guitare, sa grosse caisse et 
sa colombe. Non.
Il invitera 2 artistes incroyables qu’il a croisés 
sur son chemin.
2 artistes qui feront parler d’eux dans les mois à 
venir, n’en doutez pas et vous pourrez dire : « Je 
les ai vus avant qu’ils soient connus ! » (Et c’était 
à la 2Deuche).
A 3 voix, 2 guitares et un piano, ils s’amuseront 
avec vous à interpréter les chansons de leur 
répertoire, mais aussi à aller piocher dans le 
patrimoine de la chanson française.
Une seule règle : que cette chanson rentre dans 
une catégorie « Votre chanson la plus… »
(drôle, méchante, triste, belle, amoureuse, en 
colère, glaçante, hot, entêtante et toute autre sorte 
d’adjectifs).
D’ailleurs vous pourrez les mettre au défi  : 
interpréter à leur manière votre chanson 
préférée de tous les temps (bulletin de 
propositions à retirer auprès de la billetterie).
Exemples :
Ma chanson la plus dansante : Alexandrie 
Alexandra de Claude François (aaaAAAH)
Ma chanson la plus colorée : En rouge et Noir 
de Jeanne Mas
Contre-exemple : Ma chanson la plus 
drôle: Mon Vieux de Daniel Guichard. Bon après 
ça dépend de votre sens de l’humour hein…
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os chansons
les plus...

Mercredi 13 mai - 18h
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Tarifs :
Plein : 30 €/ Réduit : 28 €

Abonnement :
Plein : 28 € / Réduit : 26 €

14 ème Festival / 
Edition Spéciale 

Jules

Valéria Altaver
Nicolas Bacchus
Jérémie Bossone

Balthaze
Jules

Florence Naprix
Thomas Pitiot

Julie Rousseau
Tedji

Wally
Zora

Batterie / Percussions 
Yvan Descamps

Claviers :
Michel Kanuty

Accordéon :
Viviane Arnoux

Basse :
Franck La Rocca

L’Océan Nomade

Jeudi 14 mai - 20h30

Quinze artistes réunis pour un spectacle 
intergénérationnel qui enchantera les 
amoureux de Ferrat autant que les 
néophytes !

A travers une diversité de styles musicaux, allant 
du rock, au chant lyrique et même aux 
musiques afro-caribéennes, les artistes 
rendent hommage à Jean Ferrat. Ce spectacle 
est une véritable mosaïque de sensibilités 
esthétiques et propose une relecture actuelle 
d’une œuvre qui résonne encore terriblement 
aujourd’hui.

Le collectif d’artistes, (11 chanteurs + 
4 musiciens) réuni par Thomas Pitiot, se fait 
passeur d’un répertoire aux textes et 
compositions intemporelles. L’interprétation 
personnelle et surprenante reste cependant fi dèle 
à l’esprit de camaraderie qui caractérisait si bien 
Ferrat. 

« C’est un joli nom camarade - L’empreinte 
Ferrat illustre l’acuité de la plume et 
l’engagement visionnaire du poète disparu »
L’Humanité

https://oceannomade.net/cest-un-joli-nom-ca-
marade
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C‘est un joli nom camarade
L’empreinte Ferrat

Jeudi 14 mai - 20h30
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Tarifs :
Plein : 19 €/ Réduit : 17 €

Abonnement :
Plein : 17 € / Réduit : 15 €

14 ème Festival / 
Edition Spéciale 

Jules

Chant / Guitare :
Jules

Batterie :
Yvan Descamps

Basse :
Sébastien Léonet

Guitare :
Pascal Lajoye

Clavier :
Mathieu Debordes

Trombone :
Thomas Cormier

Trompette :
Régis Pons

Son :
Vincent Thermidor

Vendredi 15 mai - 20h30

Voilà le tout nouveau spectacle de Jules et 
le Vilain Orchestra.

Après « Nos vedettes », Jules revient avec un 
5ème album « Nos anonymes ».

Patchwork de portraits de celles et ceux qui 
se fondent dans la masse, qui ne cherchent ni 
buzz, ni quart d’heure de gloire déjà obsolète. Ces 
autres qui fuient la violence des caméras et 
le dictat de la perche à selfi e.

Jules et ses vilains racontent ces vies qui n’ont 
pas besoin que la lumière s’allume pour sourire.
Tant d’existences précieuses, de trèfl es à 3 feuilles 
qui rejoindront les habitués de la maison comme 
« Tony », « Thérèse » et « Roméo ».

On retrouve la folle variété et la plume 
incisive, émouvante, jubilatoire de Jules. 
Tout ça avec, forcément, un sourire au 
coin des lèvres.

Hommage donc à celles et ceux qui font, non pas 
ce que notre monde parait, mais ce qu’il est.
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Jules et le Vilain 
Orchestra

14 ème 

Vendredi 15 mai - 20h30
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Tarifs :
Plein : 19 €/ Réduit : 17 €

Abonnement :
Plein : 17 € / Réduit : 15 €

14 ème Festival / 
Edition Spéciale 

Jules

Chant / Guitare/ 
Basse :

Jules

Batterie :
Yvan Descamps

Clavier :
Mathieu Debordes

Ingénieur son / Maître 
de cérémonie 1 : 

Vincent Thermidor

Ingénieur lumière / 
Maître de

cérémonie 2 :
Cyrille Raach

Samedi 16 mai - 20h30

Jules et ses musiciens délivrent une 
discothèque idéale des chansons de 1950 à 
nos jours : remaniée, remixée, malaxée et 
complètement réinventée.
Une anthologie dépoussiérée sous forme de 
mashups. Ainsi on entendra le mariage entre 
Bruno Mars & Michel Polnareff, Ed 
Sheeran et Bernard Lavilliers ou Alain 
Souchon & Prince, le tout intégralement en live. 
Notre patrimoine est un puits sans fond, ce qui 
nous permet de présenter un spectacle différent 
chaque soir !
Un tout nouveau concept intergénérationnel 
et participatif autour de notre héritage musical. 
Jouer pour le public oui, mais surtout jouer 
AVEC le public autour des plus grands 
standards de la chanson francophone. Le public 
est encouragé à participer, chanter, danser
en prenant conscience de la richesse de ce 
patrimoine commun. Vous avez déjà vu un 
JulesBox, pas grave ! Le spectacle est différent 
chaque soir autour d’un répertoire composé de 
plus de 100 chansons.
Une innovation détonante et dansante dès 
les premières notes ! Une dernière soirée 
pour faire la fête !
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Jules Box

Samedi 16 mai - 20h30Drôles Deuchansons
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L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78

Direction musicale :
Patrick Brun

Patrick Saltel

Mercredi 3 juin - 18h
& 20h30

La Russie musicale au XIXème siècle 

Tchaikovsky et Rimsky-Korsakov, deux 
compositeurs majeurs parmi les plus joués de 
nos jours, et dont les catalogues d’œuvres sont 
les plus abondants de leur génération, seront au 
programme de cette soirée.
Alors qu’ils se rejoignent sur de nombreux 
points, les deux hommes ont pourtant commencé 
dans des camps opposés, incarnant deux 
tendances de la musique russe du XIXème: 
celle académique pour Tchaïkovski et celle 
nationaliste pour Rimski-Korsakov.

Nous pourrons aussi découvrir la symphonie 
n°1 de Camille Saint-Saëns ainsi que des 
musiques de fi lms où l’orchestre peut déployer 
ses couleurs et son rythme au service du grand 
écran.

Musique, magique, magistrale… une 
soirée à ne pas manquer.
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rchestre 
Symphonique
de Lempdes

Mercredi 3 juin - 18h
& 20h30
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Théâtre visuel, 
marionnette

Conception et mise 
en scène :
Claire Petit et
Sylvain Desplagnes

Interprétation :
Virginie Gaillard
en alternance avec 
Cécile Doutey et 
Cécile Vitrant

Entre eux deux Rives

Jeudi 14 et Vendredi 15 novembre

« BoOm » parle de cet équilibre, si fragile, 
qui nous fait tenir debout et qui compose le 
monde auquel nous appartenons… Comment 
habiter cette maison étrange qu’est le corps ? 
Tomber, chuter, se relever… Comment 
apprivoiser la gravité qui est là, toujours, et qui 
guide les objets et les êtres ? Chuter, se redresser 
puis vouloir s’envoler… Le cube, élément 
commun dans le monde du tout petit, est ici 
accumulé, décliné puis détourné pour aborder 
la question de l’équilibre de façon drôle, 
surprenante et sensible. Entre marionnette 
et manipulation d’objets, BoOm propose une 
œuvre visuelle, poétique et sensorielle
propice à la découverte et à l’émerveillement des 
tout-petits.

Spectacle offert aux écoles maternelles de 
Lempdes.

Deux séances sont programmées par le 
RAMPE de Lempdes

http://entre-eux-deux-rives.com

Jeudi 14 et Vendredi 15 novembre

« BoOm » parle de cet équilibre, si fragile, 
qui nous fait tenir debout et qui compose le 
monde auquel nous appartenons… Comment 
habiter cette maison étrange qu’est le corps ? 
Tomber, chuter, se relever… Comment 
apprivoiser la gravité qui est là, toujours, et qui 
guide les objets et les êtres ? Chuter, se redresser 

Deux séances sont programmées par le Deux séances sont programmées par le 
RAMPE de Lempdes

http://entre-eux-deux-rives.com

BoOm
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Théâtre 
(marionnettes, 
ombres, vidéo)

D’après l’album 
du même nom de 

Philippe Lechermeier 
et Rébecca Dautremer 

aux éditions Gautier 
Languereau

Mise en scène : 
Fabrice Roumier

Interprétation :
Céline Porteneuve et 

Fabrice Roumier

Scénographie :
Violette Graveline

Les Ateliers du Capricorne

Lundi 18 et mardi 19 novembre

Le Petit Poucet ? Tout le monde le connaît. Son 
histoire ? Tout le monde la raconte. Chacun à sa 
manière… Mais est-ce encore la véritable histoire? 
Nous, nous avons retrouvé le journal secret 
du Petit Poucet, journal dans lequel il a écrit 
toutes ses pensées et raconté les moments 
importants de sa vie. Saviez-vous qu’il vivait 
dans un royaume où le seigneur avait instauré 
la « Grande Privation » ? Que le maître d’école, 
affamé, mangeait ses élèves ? Qu’un jour, il n’y 
eut plus d’école du tout ? Que le Petit Poucet était 
amoureux ? …
Après Marcellin Caillou d’après Sempé, Les 
Ateliers du Capricorne ont décidé d’adapter un 
nouvel album de la littérature jeunesse dans une 
forme théâtrale hybride mêlant cette fois-
ci théâtre d’ombre, vidéo et marionnettes.

Spectacle offert aux écoles élémentaires 
de Lempdes
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Journal secret
du Petit Poucet

Théâtre Théâtre 
(marionnettes, 
ombres, vidéo)

Lundi 18 et mardi 19 novembre
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Séances scolaires - Du 3 au 7 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 défi nis par rapport aux premières 
demandes. Merci de nous contacter au plus vite (dès le début de la 
saison). Tarif unique : 2 € par élève.

Festival du Court métrage
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Séances des Courts primés
Jeudi 12 Mars à 20h30

Projection d’une sélection de fi lms primés ou repérés au Festival du Court 
Métrage 2020. Programme sur : www.clermont-fi lmfest.com
Tarif Unique pour tous : 5 €. Réservations : 04 73 83 74 78



Jeudi 17 octobre - 17h30
PÉROU - PAR-DELÀ LES

CHEMINS SACRÉS
Film de Sébastien Lefebvre et Julie Baudin

Jeudi 21 novembre - 17h30
PATAGONIE

A LA LISIÈRE DU MONDE
Film de Florent de la Tullaye

Jeudi 12 décembre - 17h30
LÉGENDES D’AUVERGNE

Jeudi 23 janvier - 17h30
CANADA 

DE MONTRÉAL À VANCOUVER
Film d’André Maurice

Jeudi 13 février - 17h30
ROMA - SEPT JOURS DANS LA 

VILLE ÉTERNELLE
Film de Philippe Soreil, Maximilien Dauber

Jeudi 26 mars - 17h30
BARCELONE

 CAPITALE DE LA CATALOGNE
Film de Stanislas Valroff et Sébastien Lefebvre

Projection - conférence sur grand écran à la 2Deuche

Jeudi 16 avril - 17h30
ISLANDE - TERRITOIRE VIKING

Film d’Amélie Amilhau

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

Mise en scène :
Dominique Touzé

Violons d’Hiver

Samedi 30 novembreSamedi 30 novembre

O
rchestre à Cordes

de Lempdes

66

Après 10 ans de « Valses de Vienne », 
l’Orchestre à Cordes de Lempdes invite son 
fi dèle public à continuer l’aventure avec une soirée 
exceptionnelle : Les Violons d’Hiver.
Ce « concert-scénographié laissant la place à 
quelques pas de valses » sera mis en scène par 
Dominique Touzé du Wakan Théâtre.

C’est avec le violon magique de la soliste 
internationale Hiroe Namba que s’ouvrira 
la soirée avec « La Chaconne de Vitali », 
œuvre magistrale. Un tour d’horizon nous fera 
ensuite découvrir des paysages sonores 
étourdissants de Mozart à Saint-Saëns. Un 
programme à l’énergie réjouissante pour ces 
fêtes de fi n d’année.

Enfi n, en clin d’œil aux dix années de valses de 
Vienne, le public est invité à la danse sur 
quelques célèbres valses de Strauss !

Nombre de places limité
Tarif : 20 euros - Adhérents : 15 euros
Réservation uniquement au 04 73 72 34 92
ou sur le site : www.orchestreacordesdelempdes.fr



Direction :
Patrick Saltel

Vendredi 5 juin - 20h30 &
Samedi 6 juin - 17h30

Le monde musical de Rossano Galante
Compositeur américain, Rossano Galante nous 
propose une musique poétique, descriptive 
parfois évocatrice. A l’écoute de ses œuvres le 
spectateur voyage à travers un univers qui n’est 
pas sans nous rappeler les grandes références 
musicales du 7ème art. En effet, il a 
également orchestré de grandes productions 
hollywoodiennes telles que les Avengers 
et Die Hart 4. L’Orchestre d’Harmonie de la 
ville de Lempdes vous attend afi n de partager 
ce répertoire. Comme chaque année nous 
ferons un passage dans le monde du jazz 
et de la musique actuelle.

Entrée libre - Réservations : 06 85 92 77 43
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MUSICAL TRAD - Les  4, 5 et 6 octobre 2019 - Espace 2Deuche
Vendredi 4 Octobre à 21h : Soirée Irlandaise avec OUBERET
Samedi 5 Octobre : Journée Occitane
à 16h30 : Bal pour enfants accompagnés de leurs parents avec CASTANHA E 
VINOVEL et Yves SEGUIER
à 21h : Bal avec WAPS et CASTANHA E VINOVEL
Dimanche 6 octobre à 15h30 : après-midi Portugaise avec ALCATUNA
Organisateur : Lou Belladaires, Jocelyne LARRAT : 06-30-65-65-30 

GALA DE COURTS MÉTRAGES PHOTOS
Samedi 16 novembre 2019 à 20h30 - Entrée libre
L’association Clim@63 vous invite à découvrir ou à voir une quinzaine de 
courts-métrages photographiques sélectionnés et remarqués voire primés dans 
divers concours nationaux et internationaux, ainsi que quelques réalisations 
faites par les membres de la section diaporama de Clim@63. Venez nombreux 
pour découvrir ces œuvres dans des conditions « cinéma » sur grand écran.

2ème FORUM SANTE - 
Lundi 2 et mardi 3 décembre 2019 à la 2Deuche
2ème Forum Santé sur la thématique de la santé sexuelle (éducation 
affective, SIDA, dépistage…) organisé par le Point Information Jeunesse, le 
Service Jeunesse de la ville de Lempdes et différents partenaires paramédicaux 
(planning familial, IREPS, dispensaire Emile ROUX, CRIAVS, SOS homophobie, 
SSU…) ainsi que la médiathèque de Lempdes. Public concerné : collégiens de 
Saint-Exupéry, lycéens de Pasteur, étudiants de VETAGROSUP et de Marmilhat. 
Ce projet s’insère dans une action globale de l’éducation à la citoyenneté.
Travailler sur l’idée qu’en faisant le dépistage : « je prends soin de moi, mais 
aussi, je prends soin des autres ». Renseignements : Point Information 
Jeunesse de Lempdes 04 73 83 64 10

ATELIERS THEATRE - Vendredi 29 mai 2020
Représentation sous la direction de Marc Jacquet.
Organisation et renseignements : service enfance jeunesse 04 73 83 
63 99 / enfancejeunesse@mairie-lempdes.fr

JAZZ LEMPDES FESTIVAL 2020
Les 11, 12 et 13 juin 2020 – La 2Deuche
Programmation en cours, pour en savoir plus rendez-vous sur 
www.jazzlempdes.com
Organisateur / Réservations : contact@jazzlempdes.com

MUSICAL TRAD - Les  4, 5 et 6 octobre 2019 - Espace 2Deuche

Autres manifestations
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Les ChevalierS (Compagnie OKIDOK) Régie générale et régie plateau : Benoît Guilbert / Régie 
son et lumière : Valentin Coopens / Ambiances sonores : Gens-Olivier Six / Photo affi che : Lili 
Deconinck. 
Réalisé avec l’aide du Ministère de la Communauté Française Wallonie-Bruxelles Service du Cirque, 
des Arts Forains, et des Arts de la Rue. Coproduit par la Maison de la Culture de Tournai, le Théâtre 
de l’Ancre de Charleroi, le Foyer socioculturel d’Antoing, et le centre culturel Marius-Staquet de 
Mouscron.

Hen (Production Théâtre de Romette)
Coproductions Le Bateau Feu - Scène Nationale Dunkerque, La 2Deuche - Lempdes
Partenaires La Cour des Trois Coquins - scène vivante de Clermont-Ferrand, Le Mouffetard - Théâtre 
des arts de la marionnette à Paris, Le Carreau du Temple à Paris - Accueil studio
Le Théâtre de Romette est conventionné par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et la Ville de Clermont-Ferrand. Stagiaires costumes : Lune Forestier, Solène Legrand, 
Marie Oudot. Création lumière : Johanny Bert. En collaboration avec : David Debrinay. Régie générale 
: Gilles Richard. Régie et création sons : Frédéric Dutertre.

Une opérette à Ravensbrück (Compagnie Nosferatu)
Coproducteurs : Centre culturel Louis Dacquin La Ricamarie, La Machinerie à Vénissieux, la 2Deuche 
– Espace culturel de Lempdes.
Soutiens : Département de la Haute Loire, Région Auvergne Rhône Alpes, Drac Auvergne Rhône Alpes, 
Ville de Brives-Charensac, Ville de Brioude, Ville de Vorey, Ville du Puy en Velay et Communauté 
d’agglomération du Puy en Velay

BoOm (Entre eux deux Rives)
Manipulation : Claire Petit ou Yolande Barakrok / Univers sonore : Manu Deligne
Scénographie et Lumières : Sylvain Desplagnes / Vidéo : François Blondel / Costume : Céline Deloche

Journal secret du Petit Poucet (Les Ateliers du Capricorne)
Scénographie : Violette Graveline / Univers sonore et régie : Pierre-Marie Trilloux / Lumières et vidéo 
: François Blondel / Marionnettes, costumes et bricolages en tous genres : Denis Charlemagne / 
Regard extérieur : Caty Jouglet
Avec le soutien fi nancier de la Ville de Clermont-Ferrand (63), le Conseil Départemental du Puy-
de-Dôme, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, L’Echalier 
- Agence Rurale de Développement Culturel (41), le Festival MOMIX - Kingersheim (68), la Coloc’ de 
la Culture - Festival Puy de Mômes – Cournon d’Auvergne (63), Yzeurespace - Yzeure (03), le Groupe 
des 20 Scènes Publiques Auvergne-Rhône-Alpes CREADIFF, la 2Deuche - Ville de Lempdes (63).
Accueils en résidence : Cour des 3 Coquins - Scène Vivante - Clermont-Ferrand (63), Saison 
Culturelle - Ville de Romagnat (63), le Cendre en Scène – Le Cendre (63), PJP- Scène Conventionnée 
- Le Revest-les-Eaux (83), Bouffou Théâtre à la Coque - Hennebont (56), Môm’Théâtre - Rombas (57).

Crédits photos et illustrations
Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? : Olivier Brajon // Yves Jamait : Stéphane Lavoué // 
Bodie : Sidney Carron // Les ChevalierS : Thomas Freteur // BoOm : Eric Chevalier // Journal 
du Petit Poucet : Rébecca Dautremer // Franito : Prisca B. // Koclair : Julien Bruhat // Nach
: Margaux Shore, Maud Chalard // A Simple Space : Steve Ullathorne // Les Farfelus : Yann 
Cabello // La Machine de Turing : D.R., Fabienne Rappeneau // Govrache : Sylvain Gripoix 
// Alexis HK : Pierre Leblanc // Burnin’ Soul : Florent Giffard // Hen: Christophe Raynaud de 
Lage // La Famille Ortiz : F. Rappeneau // Ayo : Kate Berry // Lord Byrun : Chris Graham, Myke 
O’Shea // Damien Robitaille : Le Petit Russe // Dans le détail : Alicia Monet // Une opérette 
à Ravensbrück : Cédric Rouillat // Les Violons d’Hiver : François Schmitt // Jules & le vilain 
Orchestra et Jules Box : Dominique Chauvin // C’est un joli nom camarade – L’empreinte 
Ferrat : David Desreumaux // O.C.L., O.H.L., O.S.L.: Gilles Sabatier // Courts Métrages 2020
: Susa Monteiro. 

Les ChevalierS (Compagnie OKIDOK) Régie générale et régie plateau : Benoît Guilbert / Régie 
son et lumière : Valentin Coopens / Ambiances sonores : Gens-Olivier Six / Photo affi che : Lili 

Réalisé avec l’aide du Ministère de la Communauté Française Wallonie-Bruxelles Service du Cirque, 
des Arts Forains, et des Arts de la Rue. Coproduit par la Maison de la Culture de Tournai, le Théâtre 
de l’Ancre de Charleroi, le Foyer socioculturel d’Antoing, et le centre culturel Marius-Staquet de 

M entions 
obligatoires

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

TARIF RÉDUIT
• Ce tarif s’applique aux moins de 18 ans, aux étudiants, aux demandeurs 
d’emplois, aux titulaires de la carte Cézam, de la carte « Off Avignon », aux 
titulaires du pass Amathéa, du Pass’ Agenda, aux personnes percevant le RSA, 
aux abonnés de la Comédie de Clermont, du Sémaphore à Cébazat, de la Baie des 
Singes à Cournon, d’Accès Soir à Riom et de la Coopérative de Mai (les abonnés 
de la 2Deuche bénéfi cient également de réductions dans ces structures). Merci 
de signaler si vous pouvez bénéfi cier du tarif réduit dès les réservations et de 
présenter le justifi catif 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 rectifi cation aux 
données vous concernant. Le fi chier adresse n’est pas transmis.

ABONNEMENT : 3 SPECTACLES ET PLUS
• Pour bénéfi cier du tarif abonnement, il suffi t 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 bénéfi ciaires du tarif réduit qui 
choisissent au moins trois spectacles.
• Vous pouvez vous abonner à tout moment de l’année.
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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.
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POURQUOI S’ABONNER AU PLUS VITE !
• Les tarifs sont avantageux. Vous pouvez choisir votre place numérotée 
sur le plan dès le début de saison (en fonction des places disponibles et 
en billetterie). Vous avez votre ticket le jour du spectacle et vous n’avez pas 
d’attente en caisse dans l’incertitude de pouvoir assister au spectacle.

PLACEMENT
• La salle est numérotée pour tous les spectacles sauf pour ceux qui ont un 
dispositif scénique particulier et les scènes du mercredi.
• Les places numérotées ne sont plus garanties après le début du spectacle.
• Par respect du public et des artistes, les retardataires prennent le risque 
de se voir refuser l’entrée de la salle sans remboursement.
• En accord avec le projet artistique, quelques spectacles ont une capacité 
d’accueil limitée. En conséquence, une partie de la salle peut ne pas être 
occupée.
• Personnes à mobilité réduite : Merci de nous prévenir dès votre 
réservation afi n de mieux vous accueillir.
• Pour le bon déroulement du spectacle, le confort des artistes et des 
spectateurs, les photos avec ou sans fl ash 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...) afi n 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 suffi t de nous contacter.
• A ce propos, il existe plusieurs partenariats :
- avec les écoles de Lempdes qui assistent à des spectacles et des 
rencontres.
- avec le collège de Lempdes : groupes d’élèves abonnés en 4° et 3°, 
rencontres avec les artistes, visite des lieux etc.
- avec le Lycée Louis Pasteur de Lempdes. Il existe un lien privilégié depuis 
1999 entre le Lycée et le service culturel (puis la 2Deuche), les échanges 
sont nombreux avec les professeurs d’éducation socio-culturelle et leurs 
élèves.

Location :
Si la 2Deuche est réservée en priorité à la saison culturelle, il est 
également possible de louer les différents espaces pour des congrès, 
séminaires, réunions…
Pour réserver ou louer, contactez Patricia Faye au 04 73 61 53 30
Pour des questions techniques ou visites, contactez la 2Deuche au 
04.73.83.74.78
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Constitué de 27 lieux de création et de diffusion pluridisciplinaires le 
Groupe des 20 contribue à la démocratisation culturelle en favorisant 
l’accès du plus grand nombre aux œuvres et en accompagnant les 
artistes dans leurs recherches et réalisations.
Installées au plus près des habitants, les scènes membres du Groupe 
des 20 portent des projets artistiques exigeants qui fondent souvent une 
première expérience de spectateur.
Formation, dialogue avec les différents réseaux professionnels en France 
et en Europe, coproduction, structuration de la diffusion concrétisent la 
politique du Groupe des 20 en matière de spectacle vivant.
Les Membres du G20 et 
nos actions 2019/2020 sur                                                  
www.g20theatresrhonealpes.org

Constitué de 27 lieux de création et de diffusion pluridisciplinaires le 
Groupe des 20 contribue à la démocratisation culturelle en favorisant 
l’accès du plus grand nombre aux œuvres et en accompagnant les 
artistes dans leurs recherches et réalisations.
Installées au plus près des habitants, les scènes membres du Groupe 
des 20 portent des projets artistiques exigeants qui fondent souvent une 
première expérience de spectateur.
Formation, dialogue avec les différents réseaux professionnels en France 

Le groupe 
des 20

Mécénat
Le mécénat est un acte citoyen et philanthropique. La 2Deuche a déjà 
quelques partenaires et soutiens institutionnels, mais les budgets se 
resserrent, les charges augmentent alors que les besoins du territoire 
en termes de culture et de cohésion sociale sont chaque année plus 
importants.

ENTREPRISES : REJOIGNEZ-NOUS 
 La 2Deuche – Espace culturel de Lempdes est éligible au dispositif fi scal 
de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, Vous bénéfi ciez 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

Constitué de 27 lieux de création et de diffusion pluridisciplinaires le 
Groupe des 20 contribue à la démocratisation culturelle en favorisant 
Constitué de 27 lieux de création et de diffusion pluridisciplinaires le 

L
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Nous tenons à remercier…

Pour leur soutien fi nancier : 

Les 2Deuchouettes partenaires :
France Bleu pays d’Auvergne, pour enregistrement et diffusion des concerts de 
la Scène du Mercredi, et promotion de nos événements.
Toute l’équipe du Novotel Clermont-Ferrand Le Brézet, sous la direction de 
Delphine Giraud, pour l’accueil toujours parfait de nos artistes.

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

Nos partenaires culturels : le Sémaphore à Cébazat, la Comédie de Clermont, la Coopérative 
de Mai, la Baie des Singes, les services culturels de Cournon, Riom, Cusset, Yzeure et 
Aurillac, Sauve qui peut le court métrage, le Festival OFF Avignon, le groupe des 20…
Merci aux professeurs d’éducation socioculturelle du Lycée Louis Pasteur, Isabelle Léoty, 
Catherine Porte, Christine Philippon, aux professeurs du Collège Saint Exupéry de 
Lempdes, Muriel Arbre  et Nelly Duval.
Merci à Lucille Roux pour son effi cacité et son professionnalisme lors de son remplacement 
à la 2Deuche. Merci aux stagiaires formidables, Lucie Bourson - future reine de la PAO 
- Eve Ruet - la seule chanteuse des années 80 à sciences Po ! -
Merci à nos fées du nettoyage, Ferid Cokmetin (Samsic) et Laetitia Brechaille, ah bon ;)
Merci au Catering 6/3 qui régale nos artistes (et nous), spéciale dédicace au Flan Coco.
Merci à Anne-Gwénaëlle Delahaye pour son magnifi que visuel.
Merci à Martine Ramadier pour ses relectures attentives.
Merci aux At’tractions de la 2Deuche pour leur soutien et leur aide précieuse tout au long 
de l’année.
Et bien sûr, merci à tous les spectateurs de la 2Deuche, nos meilleurs partenaires…

Pour leur soutien fi nancier : 

Nous tenons à remercier…

Pour leur soutien fi nancier : Pour leur soutien fi nancier : 

Nos Partenaires
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OUVERTURE
Ventes et Abonnements à la 2Deuche
  • Samedi 14 Septembre : 10h - 20h  
  • Dimanche 15 Septembre : 10h - 13h
Nous privilégierons les personnes qui se déplacent, les réservations 
téléphoniques seront donc impossibles ces deux premiers jours.

A partir du mardi 17/09, ouverture du mardi au Jeudi (10h -12h et 
14h -16h) hors vacances scolaires. Les courriers seront traités par ordre 
d’arrivée à partir du 20 septembre et dans la limite des places disponibles.
A partir du 17 septembre, il est conseillé de réserver par téléphone afi n de vérifi er 
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.

Délocalisation de la billetterie à l’Espace Renan du Crédit Mutuel, 10 
rue des Salles, 63000 Clermont-Ferrand (billetterie fermée à la 2Deuche ce jour)  
le Mardi 1er octobre de 10h à 12h puis de 14h à 18h.
A 18h, enregistrement exceptionnel de l’émission France Bleu Pays d’Auvergne 
«Trop tôt pour l’Apéro» (TTPA) de l’inénarrable et indispensable Laurent 
Boucry, avec Auguste Wood en invité live... Venez nombreux !

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

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

OUVERTURE
Ventes et Abonnements à la 2Deuche

• Samedi 14 Septembre : 10h - 20h  
  • Dimanche 15 Septembre : 10h - 13h
Nous privilégierons les personnes qui se déplacent, les réservations 
téléphoniques seront donc impossibles ces deux premiers jours.

L a 2Deuche 
PratiqueL



Bulletin d’Abonnements
et  Réservations

Nom

Prénom

Adresse

Code postal                          Ville

Tél. fi xe

Tél. portable

Courriel

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

RAPPEL
TARIF RÉDUIT
• Ce tarif s’applique aux moins de 18 ans, aux étudiants, aux demandeurs d’emplois, aux 
titulaires de la carte Cézam, de la carte « Off Avignon », aux titulaires du pass Amathéa, du 
Pass’ Agenda, aux personnes percevant le RSA, aux abonnés de la Comédie de Clermont, du 
Sémaphore à Cébazat, de la Baie des Singes à Cournon, d’Accès Soir à Riom et de la Coopérative 
de Mai (les abonnés de la 2Deuche bénéfi cient également de réductions dans ces structures). 
Merci de signaler si vous pouvez bénéfi cier du tarif réduit dès les réservations et de présenter le 
justifi catif lors du paiement des places.
• Pour les groupes et comités d’entreprise, merci de nous consulter également.
ABONNEMENT 3 SPECTACLES ET PLUS
• Pour bénéfi cier du tarif abonnement, il suffi t 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 bénéfi ciaires du tarif réduit qui choisissent 
au moins trois spectacles.
INFO + : Avant d’envoyer ce bulletin, il est prudent de vérifi er 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

Bulletin d’Abonnements

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

Plan de Situation

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

Directeur de la Publication : Henri Gisselbrecht
Adjointe à la culture : Danielle Misic
Direction / Programmation : Hervé Lamouroux
Création visuel de couverture HarleyDaviDeuche & mise en 
page : Anne-Gwénaëlle Delahaye
Impression : Imprimerie Colorteam 04 73 90 29 17
La 2Deuche - Espace culturel
Rue Alexandre Vialatte / B.P 15 / 63370 Lempdes / 04 73 83 74 78
Saison 14 / 2019 - 2020 / 23ème saison culturelle de Lempdes
N° de licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1075463 / 2-1075464 / 3-1075465

Rejoignez-nous sur le Facebook de la 2Deuche

3/4 Editos
La 2Deuche Présentation
Calen2Deuche
Les Spectacles
Courts Métrages

ommaireS



SPECTACLES DATES Tarif
plein

Tarif
réduit

Abo
plein*

Abo
réduit*

EST-CE QUE J’AI UNE 
GUEULE D’ARLETTY ?

Jeu. 10 Oct.
20h30 

10 6 10 6

YVES JAMAIT Ven. 18 Oct.
20h30

32 30 30 28

LES CHEVALIERS
(Cie Okidok)

Ven. 22 Nov.
20h30

21 19 19 17

FRANITO Ven. 29 Nov.
20h30

25 23 23 21

NACH Jeu 5 Déc.
20h30

19 17 17 15

A SIMPLE SPACE
(Gravity & Others Myths)

Mar. 10 Déc.
20h30

23 21 21 19

LA MACHINE DE TURING
(de Benoît Solès)

Mar. 14 Jan.
20h30

31 29 29 27

ALEXIS HK Jeu. 30 Jan.
20h30

23 21 21 19

HEN
(Théâtre de Romette)

Sam. 15 Fév.
20h30

19 17 17 15

LA FAMILLE ORTIZ
(Jean-Philippe Daguerre)

Jeu. 19 Mar.
20h30

31 29 29 27

AYO Mar. 24 Mar.
20h30

31 29 29 27

TOURNÉE GRANBY EUROPE
Lord Byrun/Damien 
Robitaille

Ven. 27 Mar.
20h30

12 10 10 8

DANS LE DÉTAIL
(Cie Propos)

Jeu. 2 Avr.
20h30

21 19 19 17

UNE OPÉRETTE À 
RAVENSBRÜCK
(Cie Nosferatu)

Jeu. 9 Avr.
20h30

17 15 15 13

C’EST UN JOLI NOM 
CAMARADE -
L’EMPREINTE FERRAT
(L’Océan Nomade)

Jeu. 14 Mai
20h30

30 28 28 26

JULES ET LE VILAIN 
ORCHESTRA

Ven. 15 Mai
20h30

19 17 17 15

JULES BOX Sam. 16 Mai
20h30

19 17 17 15

COURTS PRIMÉS 2020 Jeu. 12 Mars
20h30

5 5

Renseignements / Réservations / Abonnements

04 73 83 74 78

EST-CE QUE J’AI UNE 
GUEULE D’ARLETTY ?
Jeu. 10 Oct. - 20h30

YVES JAMAIT
Ven. 18 Oct - 20h30

LES CHEVALIERS
Cie Okidok
Ven. 22 Nov. - 20h30

FRANITO
Cie Patrice Thibaud
Ven. 29 Nov. - 20h30

NACH
Jeu. 5 Déc. - 20h30

A SIMPLE SPACE
Gravity & Other Myths
Mar. 10 Déc. - 20h30

LA MACHINE DE TURING 
Benoît Solès
Mar.14 Jan.- 20h30

ALEXIS HK 
Jeu. 30 Jan. - 20h30

HEN 
Théâtre de Romette
Sam. 15 Fév. - 20h30

LA FAMILLE ORTIZ
De Jean-Philippe Daguerre
Jeu. 19 Mars - 20h30

AYO
Mar. 24 Mars - 20h30

TOURNÉE GRANBY  
Lord Byrun/Damien Robitaille
Ven. 27 Mars - 20h30

DANS LE DÉTAIL
Cie Propos   
Jeu. 2 Avr. - 20h30

UNE OPÉRETTE À 
RAVENSBRÜCK
Cie Nosferatu
Jeu. 9 Avr. - 20h30

C’EST UN JOLI NOM CAMARADE
L’EMPREINTE FERRAT
Jeu. 14 Mai - 20h30

JULES & LE VILAIN 
ORCHESTRA
Ven. 15 Mai - 20h30

AUGUSTE WOOD
Mer. 2 Oct. - 18h

BODIE
Mer. 6 Nov. - 18h

KOCLAIR
Mer. 4 Déc. - 18h
PAS DE NOËL SANS JOUETS
LES FARFELUS
Mer. 18 Déc - 15h & 18h

GOVRACHE 
Mer. 15 Jan. - 18h

BURNIN’SOUL
Mer. 12 Fév. - 18h

GATSHEN’S
Mer. 11 Mars - 18h

O.C.L.
Mer. 15 Avril - 18h & 20h30

O.S.L .
Mer. 3 Juin - 18h & 20h30

COURTS MÉTRAGES 
Séance des courts primés
Jeu. 12 Mars - 20h30

NOS CHANSONS LES 
PLUS...
Mer. 13 Mai - 18h

JULES  BOX
Sam. 16 Mai - 20h30
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* Pour les abonnements, cochez 3 cases minimumCochez les

Tarifs en euros

SPECTACLES DATES Tarif

EST-CE QUE J’AI UNE 
GUEULE D’ARLETTY ?

Jeu. 10 Oct.

YVES JAMAIT

Tarifs en eurosTarifs
SPECTACLES



Bulletin d’Abonnements
et  Réservations
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GOVRACHE 
Mer. 15 Jan. - 18h

BURNIN’SOUL
Mer. 12 Fév. - 18h

GATSHEN’S
Mer. 11 Mars - 18h

O.C.L.
Mer. 15 Avril - 18h & 20h30

O.S.L .
Mer. 3 Juin - 18h & 20h30

COURTS MÉTRAGES 
Séance des courts primés
Jeu. 12 Mars - 20h30

NOS CHANSONS LES 
PLUS...
Mer. 13 Mai - 18h

JULES  BOX
Sam. 16 Mai - 20h30
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* Pour les abonnements, cochez 3 cases minimumCochez les

Tarifs en euros

SPECTACLES DATES Tarif

EST-CE QUE J’AI UNE 
GUEULE D’ARLETTY ?

Jeu. 10 Oct.

YVES JAMAIT

Tarifs en eurosTarifs
SPECTACLES




