
SPECTACLES DATES Tarif
plein

Tarif
réduit

Abo
plein*

Abo
réduit*

AYO Jeu. 1er Oct.
20h30 

31 29 29 27

ARNAUD TSAMÈRE Ven. 9 Oct.
20h30

34 32 32 30

LE PORTEUR D’HISTOIRE Jeu. 5 Nov.
20h30

25 23 23 21

DANS LE DÉTAIL
(Cie Propos)

Ven. 13 Nov.
20h30

21 19 19 17

NOIR M1
(Cie Happés)

Mar. 24 Nov.
20h30

19 17 17 15

LA FAMILLE ORTIZ
(Jean-Philippe Daguerre)

Ven. 27 Nov.
20h30

31 29 29 27

SI LOIN SI PROCHE
(Cie Nomad in France)

Mar. 1er Déc.
20h30

319 17 17 15

PIERS FACCINI Jeu. 10 Déc.
20h30

23 21 21 19

QUAND LES ÂNES VOLERONT
(Cie BlaBla)

Dim. 20 Déc.
15h30

9 7 7 5

CARMEN MARIA VEGA Sam. 9 Jan.
20h30

23 21 21 19

C’EST UN JOLI NOM 
CAMARADE -
L’EMPREINTE FERRAT

Ven. 15 Jan.
20h30

30 28 28 26

DANS LA PEAU D’UN MAGICIEN
(Cie Phalène)

Ven. 5 Fév.
20h30

20 18 18 16

BIRDS ON WIRE Mer. 24 Fév.
20h30

23 21 21 19

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
(Cie L’Argument)

Ven. 19 Mar.
20h30

19 17 17 15

DANS L’ENGRENAGE
(Cie Dyptik)

Jeu. 8 Avr.
20h30

10 6 10 6

UNE OPÉRETTE À RAVENSBRÜCK
(Cie Nosferatu)

Mar. 27 Avr.
20h30

17 15 15 13

JULES ET LE VILAIN 
ORCHESTRA

Mar. 18 Mai
20h30

19 17 17 15

GÉRALD GENTY & NICOLAS 
JULES

Jeu. 20 Mai
20h30

19 17 17 15

MARIA DOLORES + AMAPOLA 
QUARTET

Ven. 21 Mai
20h30

19 17 17 15

SÉANCES COURTS PRIMÉS 
2021

Jeu. 11 Mar.
20h30

5 5

Renseignements / Réservations / Abonnements

04 73 83 74 78

AYO
Jeu. 1er Oct. - 20h30

ARNAUD TSAMÈRE
Ven. 9 Oct - 20h30

LE PORTEUR 
D’HISTOIRE
Jeu. 5 Nov. - 20h30

DANS LE DÉTAIL
Cie Propos   
Ven. 13 Nov. - 20h30

NOIR M1
Cie Happés
Mar. 24 Nov. - 20h30

LA FAMILLE ORTIZ
De Jean-Philippe Daguerre
Ven. 27 Nov - 20h30

SI LOIN SI PROCHE 
Cie Nomad in France
Mar. 1er Déc.- 20h30

PIERS FACCINI  
Jeu. 10 Déc. - 20h30

QUAND LES ÂNES VOLERONT   
Cie BlaBla
Dim. 20 Déc. - 15h30

CARMEN MARIA VEGA
Sam. 9 Jan. - 20h30

C’EST UN JOLI NOM CAMARADE
L’EMPREINTE FERRAT
Ven. 15 Jan. - 20h30

DANS LA PEAU D’UN MAGICIEN
Cie Phalène
Ven. 5 Fév. - 20h30

BIRDS ON A WIRE   
Mer. 24 Fév. - 20h30

UNE OPÉRETTE À RAVENSBRÜCK
Cie Nosferatu
Mar. 27 Avr. - 20h30

JULES & LE VILAIN 
ORCHESTRA
Mar. 18 Mai - 20h30

GÉRALD GENTY & 
NICOLAS JULES
Jeu. 20 Mai - 20h30

MARION ROCH
Mer. 14 Oct. - 18h

SOLAR SHIP QUARTET
Mer. 4 Nov. - 18h

PAS DE NOËL SANS JOUETS 
CHATOUILLE
Mer. 2 Déc - 17h30

ALEXANDRE DELANO 
& MATT LOW
Mer. 16 Déc - 18h

YVAN MARC 
Mer. 20 Jan. - 18h

JEAN FELZINE & JO WEDIN
Mer. 3 Fév. - 18h

LA MAISON TELLIER
Mer. 3 Mars - 18h

O.C.L.
Mer. 31  Mars - 18h & 20h30

O.S.L .
Mer. 2 Juin - 18h & 20h30

COURTS MÉTRAGES 
Séance des courts primés
Jeu. 11 Mars - 20h30

JULES BOX
Mer. 19 Mai - 18h

MARIA DOLORES + 
AMAPOLA QUARTET
Ven. 21 Mai - 20h30
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* Pour les abonnements, cochez 3 cases minimumCochez les

Tarifs en euros

ZAÏ ZAÏ  ZAÏ  ZAÏ
Cie l’Argument   
Ven. 19 Mars - 20h30

Tarifs
DANS L’ENGRENAGE
Cie Dyptik   
Jeu. 8 Avr. - 20h30





Chers amis,

Les saisons se suivent et même si elles portent toujours l’empreinte du 
programmateur, elles ne se ressemblent pas. Jugeons-en. 

La saison 2019/2020, signée Hervé, fut écourtée par le Covid-19 avec 
toutes les conséquences de cette pandémie : confi nement, fermeture 
de tous les lieux de diffusion, l’arrêt de toute activité pour nos artistes, 
compagnies … 

La saison 2020/2021, signée Franz, sera, si le Corona virus décide 
de s’éloigner, et nous l’espérons, une saison exceptionnelle, car la 
majeure partie des spectacles annulés ont pu être reportés et, de ce 
fait, ils vont s’ajouter à ceux d’une saison normale.

Cette saison sera toujours animée de rencontres avec musique, chant, 
théâtre, danse, cirque, humour, échanges élargis entre artistes et 
scolaires : écoliers, collégiens, lycéens …, et étoffée grâce à l’accueil 
de plusieurs compagnies en résidence.

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.

Nous allons donc nous retrouver souvent pour partager tous 
ces moments de joie, d’émotion, de rire, d’admiration … Prenez 
connaissance attentivement du programme, il vous réserve de belles 
surprises et des choix peut être cornéliens. 

En « lever de rideau » nous recevons AYO et sa voix douce et profonde, 
qui a bien voulu reporter de mars à octobre, sa venue sur notre scène. 
Elle vient nous présenter son nouvel album « Royal » et je vais lui 
laisser la conclusion de cet édito : « La musique est la seule 
langue internationale …  on peut  parler avec les gens… 
avec les émotions …, avec la musique, on peut sentir les 
choses, on peut sentir les gens, on peut communiquer ». 

Prenez soins de vous.
Danielle Misic

Adjointe à la culture et la communication de LempdesAdjointe à la culture et la communication de Lempdes

Chers amis,

Édito



Auvergne-Rhône-Alpes est un grand territoire de culture, une pépinière de talents 
et un vivier d’artistes, compagnies et lieux de diffusion. C’est la raison pour laquelle 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes a bâti une politique ambitieuse de soutien à 
l’industrie du spectacle vivant.
Cela s’appuie notamment par la création, dès 2017, du label « Scène régionale 
Auvergne-Rhône-Alpes », qui permet d’accentuer notre accompagnement aux 
lieux de création, de diffusion et de médiation culturelle tels que l’espace culturel 
de Lempdes, La 2Deuche. C’est pour nous l’occasion d’aider ceux qui participent 
à l’essor des artistes en résidence et à la médiation auprès de publics éloignés 
du monde du spectacle, notamment le jeune public. Aujourd’hui, plus de vingt 
lieux culturels, qui maillent tout le territoire régional, sont ainsi labellisés « Scène 
régionale ».
Je me réjouis que La 2Deuche puisse en bénéfi cier. C’est une façon pour nous aussi 
de féliciter son haut niveau d’exigence artistique et sa capacité à rendre accessible 
ses créations à un large public. Je sais aussi ô combien les acteurs culturels ont été 
fragilisés par la crise que nous avons connue cette année. Je veux pouvoir vous dire 
ici que vous pourrez compter sur nous pour surmonter les diffi cultés.
Je vous souhaite à tous une très belle saison !

Laurent WAUQUIEZ
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Partenaire traditionnel du développement de tous nos territoires, 
le Département soutient régulièrement la culture qui rassemble, 
qui crée du lien social, qui permet les échanges et reste un facteur 
essentiel de qualité de vie et d’attractivité.

Au sortir d’un printemps 2020 qui nous a privés de ces moments de partage et 
de découverte, il est d’autant plus important que l’ensemble de notre territoire se 
mobilise afi n que nous reprenions le chemin des salles de spectacles, le goût de 
nous retrouver et de nous émerveiller, ensemble.
C’est pourquoi nous sommes heureux de soutenir la nouvelle saison de la 2Deuche 
dans toute sa variété et, surtout, dans sa volonté de rendre la culture accessible à 
tous les publics.
Car c’est le public, avant tout, qui fait vivre la culture et nous comptons sur vous 
pour lui insuffl er toute l’énergie dont elle a besoin avec votre présence et vos 
applaudissements. Merci à vous. 

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

Editos



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. La voiture pourra passer dans les plus mauvais chemins ». 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.

La 2Deuche Présentation
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Tarifs :
Plein : 31 €/ Réduit : 29 €

Abonnement :
Plein : 29 € / Réduit : 27 €

Chant :
AYO

  
Batteur : 

Denis Benarrosh

Claviers :
Gaël Rakotondrabe

Basse : 
Laurent Vernerey 

Guitare :
Freddy Koela

Jeudi 1er octobre - 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.

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

7

AyoChanson

Jeudi 1er octobre - 20h30
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Tarifs :
Plein : 34 €/ Réduit : 32 €

Abonnement :
Plein : 32 € / Réduit : 30 €

Spectacle créé en 
Collaboration avec 

Jérémy Ferrari

Vendredi 9 octobre - 20h30
Après 3 one man show et près de 400 000 
spectateurs dans toute la France, Arnaud 
Tsamère débarque à la 2Deuche pour nous 
présenter ses dernières élucubrations.

Dans son précédent opus il tentait de « rompre 
l’infernale spirale du rire »  en parlant de lui. 
Vaine tentative, le spectacle était hilarant.

Il remet le couvert en retraçant les 4 dernières 
années de sa vie avec pour fi l conducteur : 
« comment faire rire quand on tombe 
lentement dans la dépression ? ». 

Pour être tout à fait précis, il présente l’équation 
suivante : « Arnaud Tsamère + 1 épouse = 1 
mariage - 1 épouse = 1 divorce + 1 autre épouse 
= 2 mariages + 1 enfant + le départ de la nouvelle 
épouse = 2 divorces + une garde alternée + la mort 
du père – la motivation = 4 ans de dépression 
+ la renaissance + 1 œuf au plat = le spectacle 
de la maturation. ». Il a 1h30 pour nous faire sa 
démonstration d’arithmétique absurde.

9

Humour

Arnaud
Tsamère

“2 mariages & 1 enterrement”
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Chant :
Marion Roch

Contrebasse :
Vlad Torres

BeatBox, Platines  DJ: 
Menas

Mercredi 14 octobre - 18h
Lauréate du prix du public et du prix de la 
2Deuche (il n’y aurait pas de hasard…) lors des 
rencontres Matthieu Côte du festival Sémaphore 
en Chansons 2019, Marion Roch surprend et ravit 
avec son melting pot de styles et d’époques. 

Marion Roch, délivre une interprétation 
authentique, des textes d’une réalité 
impressionnante dans lesquels le public se 
retrouve, des passages de vie décortiqués de 
tous les âges, c’est la rage de vivre, de vivre la 
vie ordinaire. Sur des sonorités venues de styles 
et d’époques différentes, c’est surtout une voix, 
rocailleuse, puissante.

Accompagnée sur scène de Dj Menas au beatbox et 
aux platines et de Vladimir Torres à la contrebasse, 
Marion Roch pratique un mélange de 
genres qui colore son univers de nuances 
de slam, chanson, hip hop et jazz.

« Ses textes   ts trouvent la voie du coeur. Un trio à 
découvrir d’urgence si ce n’est pas déjà fait. » L gueur 
d’ des

11

Chanson

Marion
Roch

Marion Roch et ses musiciens seront en 
résidence à la 2Deuche la semaine qui 
précède afi n de préparer la tournée qui 
suivra.

https://marionroch.com/

L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78





Hélicon :
Pierre Larrat

Batterie :
Antony Miranda 

Saxophones  :
Franck Pilandon
Adrien Daguzon 

Mercredi 4 novembre - 18h
Deuxième scène du mercredi et on 
embarque avec un navire solaire ! 

A la barre quatre musiciens assoiffés 
de groove et de mélodies battantes. 
Saxs autour du cou,  ils dressent l’hélicon 
et hissent leurs pavillons. Mélodies 
murmurées, riffs enragés, danses furieuses, 
l’aventure se déroule dans un décor 
instrumental et souvent improvisé. Sortez 
les voiles, veillez au grain, une vague d’air 
chaud arrive droit devant !

Ces garçons ne sont pas des moussaillons 
et nous promettent une traversée épique.  

13

Jazz Groovy

Solar Ship
Quartet

L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78





Tarifs :
Plein : 25 €/ Réduit : 23 €

Abonnement :
Plein : 23 € / Réduit : 21 €

Une pièce
d’Alexis Michalik

Mise en scène
Alexis Michalik

Avec  :
Mounya Boudiaf,
Fadila Belkebla,
Patrick Blandin,

Emilie Blon Metzinger,
Benjamin Breniere, 

Vanessa Cailhol, 
Stéphanie Caillol, 

Amaury De Crayencour,
Vincent Deniard,
Magali Genoud,

Julien Jacob,
Charles Lelaure,
Daniel Njo Lobe,

Justine Moulinier, 
Benjamin Penamaria, 
Michel Scotto Di Carlo,

Régis Vallee,
Ysmahane Yaqini

Lumières et régie 
générale :

Anaïs Souquet

Costume :
Marion Rebmann

Son :
Clément Laruelle

Musique Originale : 
Manuel Peskine

Jeudi 5 novembre - 20h30
Molières 2014 du Meilleur Auteur et de la 
Meilleure mise en scène.
L’homme aux 8 Molières (dont deux 
pour Le Porteur) a trop rarement joué en 
Auvergne… Nous accueillons, ce soir, 
l’une des pièces emblématiques de son 
travail.
Par une nuit pluvieuse, au fi n fond des Ardennes, 
Martin Martin doit enterrer son père. Il est 
alors loin d’imaginer que la découverte d’un 
carnet manuscrit va l’entraîner dans une quête 
vertigineuse à travers l’Histoire et les 
continents. Quinze ans plus tard, au cœur du 
désert algérien, une mère et sa fi lle disparaissent 
mystérieusement. Elles ont été entraînées par le 
récit d’un inconnu, à la recherche d’un amas de 
livres frappés d’un étrange calice, et d’un trésor 
colossal, accumulé à travers les âges par une 
légendaire société secrète.
Le Porteur d’histoire nous invite à écouter 
une histoire, des histoires, à relire 
l’Histoire, notre Histoire et à voyager, tout 
simplement, dans le temps et l’espace par le biais 
de cinq acteurs, de cinq tabourets, d’un plateau 
nu, de deux portants chargés de costumes et du 
pouvoir illimité de notre imaginaire.

« En un mot : génial ! »  L’Express
« Brillante, haletante, un tour de   ce » Le Canard 
Enchaîné
« Un ext vagant tourbill  – Une folie jubilatoire – Un 
défi à l’ennui ! » Télé ma
« Le P teur d’Histoire’ a quelque ch e d’atypique, ce 
brin de magie qu’il manque à tant d’autres pièces. » Le 
Balc 

15

Theatre

Le Porteur
d’Histoire
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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

Vendredi 13 novembre - 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 obligés 
de 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 ?

https://www.compagnie-propos.com/

17

Dans le
détailDanse

Compagnie Propos



©
 C

h
ris

to
p

h
e

R
a

yn
a

u
d

d
e

La
g

e



Tarifs :
Plein : 19 €/ Réduit : 17 €

Abonnement :
Plein : 17 € / Réduit : 15 €

Mise en scène, 
interprétation :

Mélissa Von Vépy

Collaboration 
artistique :

Sumako Koseki  
Conseil artistique : 

Gaël Santisteva

Son :
Jean-Damien Ratel

Emission de radio : 
Nicolas Turon

Lumière :
Xavier Lazarini 

Scénographie :
Neil Price

Costume :
Catherine Sardi

Régie générale et 
lumière :

Sabine Charreire

Régie son :
Olivier Pot / Julien 

Chérault

Mardi 24 novembre - 20h30
Il y a des œuvres dont l’aura est teintée de 
mystère voire de malédiction, Macbeth est 
parmi les plus emblématiques.
On dit de la pièce de Shakespeare qu’elle porte 
la poisse et on ne manque pas d’anecdotes pour 
entretenir la superstition… Ce soir, nous sommes 
sur un plateau de théâtre après la représentation. 
Le démontage du décor débute. Et soudain, une 
technicienne bascule… 
Circassienne de formation, Mélissa Von Vépy 
est une artiste aérienne. En fée des airs, 
elle joue des accessoires du plateau comme de 
trapèzes ou de cordes pour s’élever avec lenteur 
dans l’espace, vaciller, frôler la chute. Toute 
en grâce et fragilité, elle emplit l’espace et rend 
visible l’envers du décor : les outils et le travail, 
l’inspiration de l’artiste, le souffl e d’un lieu. 
Magique et palpitant.

« Mélissa V  Vépy met   midablement la main à la pâte dans 
s  solo Noir M1. T péziste, experte en aérien, elle se joue du 
b del, s’accroche à tout ce qui lui t be sous la main pour flirter 
avec les hauteurs. » Le M de

« Mélissa V  Vépy livre un spectacle très physique, très 
esthétique et prenant. Noir M1 a du rythme, le public, pas plus 
que l’artiste, n’a pas le temps de souffler. Les spectateurs adhèrent 
d’autant plus à la prop iti  que celle-ci app te des notes de 
légèreté et d’humour. Une per  mance de haute volée. » La 
M tagne 

19

Cirque aerien Noir M1
Mélissa Von Vépy / Cie Happés

https://www.melissavonvepy.com/

La Cie Happés sera en résidence de création 
à la 2Deuche la semaine qui précède afi n de 
préparer son prochain spectacle.
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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

Vendredi 27 novembre - 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 jeu 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 
c p é d’autant de ch es dites que de ch es tues… » 
Eric-Emmanuel Schmi 
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La famille
OrtizTheatre

Vendredi 27 novembre - 20h30

Les tribulations tendres et cruelles d’une 
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Tarifs :
Plein : 19 €/ Réduit : 17 €

Abonnement :
Plein : 17 € / Réduit : 15 €

Ecriture et mise en 
scène :

Abdelwaheb Sefsaf

Co-mise en scène : 
Marion Guerrero

Musique :
ALIGATOR

(Baux/Sefsaf/Kéa)

Direction musicale : 
Georges Baux

Scénographie :
Souad Sefsaf

Création lumière et 
vidéo :

Alexandre Juzdzewski

Régie son :
Pierrick Arnaud

Mardi 1er décembre - 20h30
Une épopée musicale et généreuse à 
l’émotion festive.

A l’aube des années 80, le gouvernement 
français encourage les ouvriers maghrébins 
à rentrer chez eux en leur octroyant une 
“généreuse” prime au retour de 10000 
francs. Ce retour aux sources pour les 
adultes est un voyage en terre inconnue 
pour les enfants nés dans le « pays des 
droits de l’homme » où se sont forgés leurs 
plus beaux souvenirs.

Abdelwaheb Sefsaf, chanteur-comédien-
auteur-conteur, convoque la mémoire 
de son enfance pour nous raconter cette 
tentative ratée de « retour au bled ». Avec 
son humour « à l’Algérienne » et son talent 
poétique, il nous embarque dans cette 
traversée épique, passant du chant au 
récit, avec la complicité des deux musiciens 
de son groupe Aligator qui font vibrer ce 
voyage intense, drôle et émouvant, en 
rythmiques métissées d’oriental, de rock et 
d’électro. 

« Un spectacle qui est au carrefour de ses vies, entre la 
F nce et l’Algérie, la musique et le théâtre, l’histoire de 
sa famille et sa faç  de broder des histoires. (…) une 
merveille. » Mediapart
Nota : Vous pourrez suivre la suite des pérégrinations 
de la Cie Nomade In France au Sémaphore de Cébazat 
avec « Ulysse de Taourirt » le 3 décembre 2021.
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Si loin
Si ProcheTheatre musical

Compagnie Nomade in France

https://www.cienomadeinfrance.net/





Pas de Noël sans 
jouets

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).

Mercredi 2 décembre - 17h30
Goûter et animations  dès 16h - Spectacle 
à 17h30

C’est l’histoire d’un chat, il s’appelle Chatouille. Le 
voilà qui revient après plusieurs jours d’absence. 
Mais que lui est-il donc arrivé ?
Chatouille était perdu, loin de sa famille et surtout 
de Petit Jean et Marie Coco. Pour les retrouver, 
il a dû traverser de nombreuses embûches et 
faire preuve de courage et de détermination en 
affrontant un monde magique et maléfi que.
Sébastien guerrier et son équipe ont choisi 
d’orienter cette création autour de la musique et 
de la chanson. Ils adoptent une mise en scène 
permettant d’illustrer le propos par un dispositif 
vidéo accompagnant la narration. 

Comme chaque année des animations surprises 
seront proposées avant le spectacle, un goûter 
sera offert aux enfants et aux grands (dès 16h), 
l’émission « ça vaut le détour » de France Bleu 
Pays d’Auvergne sera en direct du Hall. 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.

Nous vous demandons de privilégier des cadeaux 
(Jeux, BD, livres, vêtements, casquettes,...) pour 
des enfants de 8 à 16 ans.
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Chatouille
Compagnie L’Art pour tous

L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78
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Tarifs :
Plein : 23 €/ Réduit : 21 €

Abonnement :
Plein : 21 € / Réduit : 19 €

Guitare-voix, 
harmonica :

Piers Faccini

Batterie, xylophone 
midi :

Simone Prattico 

Guembri, mandole :
Malik Ziad

Violoncelle :
Juliette Serrad

Violon alto :
Séverine Morfi n

Jeudi 10 décembre - 20h30
D’aucuns le comparent à un Leonard 
Cohen moderne, mais autant la voix du 
canadien était sombre, autant celle de 
l’italo-anglais (français d’adoption) est 
claire et lumineuse.
Piers Faccini est l’un des artistes les plus 
talentueux du moment. Il trace depuis 12 ans 
et 7 albums un parcours musical passionnant. 
Aussi à l’aise dans un blues de La Nouvelle-
Orléans que dans un folk mélancolique, il a 
travaillé avec des artistes tels que Rokia Traoré, 
Ben Harper ou Ibrahim Maalouf.
Qu’il chante en anglais, en malinké, créole 
réunionnais, dialecte sicilien, en français ou 
en arabe, il est passé maître dans l’art 
de la complainte qui, selon lui, n’est 
pas synonyme de tristesse, mais mène 
à l’apaisement. Il revient aujourd’hui  avec 
de nouvelles compositions dont  la grâce est 
enluminée par des arrangements de cordes 
et qui mêlent une mélancolie avouée à 
une élégance indéniable. Bref, en un mot 
comme en cent, c’est BEAU !

« L’Anglo-Italien enr istre de délicieuses chans s 
aux c tours folk qui l gnent vers les s  ités 
méditer néennes. Des chans s qu’il prop e en c pagnie 
d’une viol iste et d’une viol celliste. Autant dire que 
l’expérience,   cément envoûtante quand   c naît la 
sensibilité du pers nage peut avoir quelques rés ances 
spirituelles. » Télé ma

https://www.piersfaccini.com
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Piers
FacciniFolk





Guitare / Voix : 
Alexandre Delano

Guitare / Voix :
Matt Low

Basse :
Jamie Pope

Batterie :
Yann Clavaizolle

Mercredi 16 décembre - 18h
En préambule à la publication de leurs 
albums respectifs, Alexandre Delano 
et Matt Low se partagent la scène de 
la 2Deuche et y dévoilent leurs douces 
chansons pop, épaulés par les impeccables 
Jamie Pope et Yann Clavaizolle à la basse 
et la batterie.

Le vent d’une insolente liberté souffl e 
sur les chansons d’Alexandre Delano, il 
s’y fait le chantre de l’amour, d’une nature 
romantique, l’expression d’une intimité 
dévoilée qui confère à ses chansons une 
fraîcheur inédite.
En géographe élégant de nos affections, 
Matt Low scrute quant à lui l’amour au fi l 
de chansons qui se baladent entre chambres 
et grands espaces, pop de coin du lit et folk 
océanique.

C cernant Alexandre Delano :
« Un album qui mêle rêveries amoureuses et b sse coulée 
avec une fluidité doucement érotique » Le M de

C cernant Ma  L  :
«Retenez bien ce n » Les Inrocks
«Dans l’univers de la chans   ançaise, il reste un secret 
enc e trop bien gardé» Indiemusic

Alexandre Delano et Matt Low seront en 
résidence à la 2Deuche la semaine qui 
précède afi n de peaufi ner leur concert.
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Chanson

Alexandre Delano
et Matt Low

L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78





Tarifs :
Plein : 9 €/ Réduit : 7 €

Abonnement :
Plein : 7 € / Réduit : 5 €

Magie nouvelle / 
cirque d’objets

Dès 6 ans

Spectacle de et avec 
Fabien Coulon

 Mise en scène :
Fabien Coulon

Regards complices : 
Bruno Pradet

Regard magie : 
Arthur Chavaudret

Conception et création 
sonore :

Bruno Méria

Conception 
accessoires et 
scénographie :

Dominique Doré, 
Thibault Crepin, 

Sébastien Rocheteau 
et Fabien Coulon

Création lumière : 
Thibault Crepin

Accessoiriste plateau :
Sébastien Rocheteau

Production, diffusion :
Azzedine Boudène

Dimanche 20 décembre - 15h30
On vous propose un spectacle aux 
petits oignons pour toute la famille, un 
dimanche après-midi d’avant Noël loin 
des supermarchés grisaille et en plus on 
vous offre un petit goûter à la suite (avec 
des bonbons bien sûr).

Un employé de maison gaffeur, naïf et curieux 
entre dans le bureau d’un écrivain absent pour 
y déposer une pile de livres. Un univers de 
papier où, imperceptiblement, les objets 
ont leur propre vie, nous emmenant sur 
une autre rive. Les bouquins, la lampe, le stylo 
s’échappent des mains de ce maladroit qui, dans 
le fond, ne l’est peut-être pas.

Un spectacle pour les rêveurs, les cancres, 
les doux dingues qui laissent fi ler le temps, 
les emberlifi cotés de la vie quotidienne, les 
maladroits qui sont bourrés de talents, pour tous 
ceux qui s’évadent par la fenêtre en oubliant le 
professeur. Tout le monde s’y retrouve, petits ou 
grands, tous captivés par ce drôle de bonhomme 
en léger décalage, chargé de mettre un peu d’ordre 
dans ce bureau.

Mime et magicien, Fabien Coulon est un 
génie de la manipulation d’objets. Avec 
lui, c’est une évidence, les ânes voleront 
un jour.

https://www.blablaproductions.com/
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Quand les 
Ânes VolerontMagie

Cie BlaBla





Tarifs :
Plein : 23 €/ Réduit : 21 €

Abonnement :
Plein : 21 € / Réduit : 19 €

Chanson piquante 
façon cabaret

Chant, lecture, danse 
et direction artistique :

Carmen Maria Vega 

Basse et guitare et 
arrangements et 

direction musicale :
Antoine RAULT

Batterie :
Raphael LÉGER

Clavier et pad :
Raphael THYSS

Son :
Mickaël SACCHETI

Création lumière :
Adrien TALON

Samedi 9 janvier - 20h30
Carmen Maria Vega s’est affi rmée comme 
l’une des plus fortes personnalités de la 
scène française.

Avec ses chansons ironiques et féroces ou 
ses ballades douces et poétiques, son look de 
rockeuse fatale, sa voix puissante et sa gouaille, 
elle enfl amme les salles.

A l’occasion du centenaire de sa naissance, elle 
interprète aujourd’hui les chansons érotiques et 
comico-tragiques de Bison Ravi dans un spectacle 
mêlant lecture, chant et effeuillage burlesque. Avec 
les « tubes » comme J’suis snob ou Fais-moi 
mal, Johnny comme des raretés l’hommage 
sera impertinent et pétillant voire 
piquant…

Il paraîtrait même qu’on pourrait y croiser un 
jumeau de Bowie ou encore le fantôme de Magalie 
Noël.

La soirée promet d‘être extravagante ! 

« Carmen Maria V a est une artiste impressi nante, une 
touche à tout qui brille dans tout ce qu’elle entreprend. » 
F ncofans

http://www.carmenmariavega.fr/
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Carmen
Maria VegaChanson

“ Fais moi mal Boris!”
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Tarifs :
Plein : 30 €/ Réduit : 28 €

Abonnement :
Plein : 28 € / Réduit : 26 €

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

Vendredi 15 janvier - 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 n  cama de - L’empreinte Fer t illustre 
l’acuité de la plume et l’engagement visi naire du poète 
disparu » L’Humanité

https://oceannomade.net/cest-un-joli-nom-camarade
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C’est un joli nom 
camarade -

L’empreinte FerratChanson

L’Océan nomade

Vendredi 15 janvier - 20h30
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Guitare Folk/ Clavier/ 
Chant :

Yvan Marc

Cajon/ Percussions/ 
Clavier/ chœur :

Lauris Martin 

Mercredi 20 janvier - 18h
L’altiligérien puise la source de son 
inspiration dans une célébration de la 
nature à contre-courant des tumultes, des 
canevas technologiques et de l’urgence 
urbaine. 

Le huitième volet discographique d’Yvan 
Marc, sorti cet automne, a failli s’intituler 
«De mes mains ». Comme l’artiste à la force 
tranquille a déjà brillamment dévoilé sa 
belle maîtrise de bâtisseur de chansons, 
personne n’en aurait fait objection. 
Qu’importe l’appellation fi nale du fl acon, 
L’ancien soleil est un disque qui respire, 
furète, gambade aux quatre vents, qui dit 
la sérénité sans béatitude et l’intensité sans 
affolement. 

Ce soir, sur le plateau de la 2Deuche, ça 
fl eurera bon les grands espaces. 

« Authentique, c’est sans doute l’adjectif qui ca ctérise le 
mieux cet artiste, avant tout amoureux de la musique et des 
mots qui touchent au coeur. Un artisan au sens noble du 
terme. » F ncofans
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Chanson Yvan Marc

https://www.yvanmarc-offi ciel.com/

L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78





Pop internationale

Mercredi 3 février - 18h
Jo Wedin & Jean Felzine, le duo le plus 
glam de France et de Suède, revient plus 
percutant, acide et discoïde que jamais !

Avec plus de 100 concerts au compteur, 
ils ont joué un peu partout en France 
(Francofolies de la Rochelle, Europavox, 
Chantier des Francos, Bars en Trans…) dont 
les premières parties de Catherine Ringer, 
Nada Surf, Christophe, Radio Elvis, Clara 
Luciani, Feu ! Chatterton…

Jean Felzine, par ailleurs Boss de Mustang, 
partage depuis quelques années déjà la 
scène avec Jo wedin, chanteuse suédoise 
expatriée de son état.  Ensemble ils écrivent 
et interprètent avec une énooorme classe des 
chansons outrageusement pop. De refrains 
malins en couplets coquins (ou l’inverse), 
on n’est pas loin des chansons d’une Nancy 
Sinatra, des standards pop sixties dont ils 
raffolent. Et le tout, est présenté dans la 
langue de Molière (peut-être avec quelques 
accrocs tout de même…). 
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Pop 

Jean Felzine et 
Jo Wedin

http://jowedinetjeanfelzine.fr/

L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78
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Tarifs :
Plein : 20 €/ Réduit : 18 €

Abonnement :
Plein : 18 € / Réduit : 16 €

Concepteur et interprète 
Thierry Collet

Metteur en scène :
Eric Didry

Scénographe :
Elise Capdenat

Créatrice Lumière : 
Sylvie Garot assistée 

par Luc Jenny

Créateur son :
Manuel Coursin

Régisseur général et 
constructeur :

Patrick Muzard

Constructeur magique 
Christian Cécile

Collaborateur 
artistique et technique: 

Rémy Berthier

Collaboratrice au 
développement du projet :

Clara Rousseau

Conseil Chorégraphique 
Nathalie Pernette

Régisseur lumière et son :
Yann Struillou

Assistant magie :
Dylan Foldrin

Vendredi 5 février - 20h30
Magie nouvelle - Dès 15 ans
En France, c’est l’un des grands noms 
de la magie nouvelle, qui mêle théâtre, 
magie et mentalisme. 
Thierry Collet est un magicien un peu particulier 
qui, plutôt que de faire le malin en cherchant 
absolument à nous impressionner, préfère 
convoquer ses démons et nous faire entrer dans 
sa peau. Après plusieurs spectacles de magie 
mentale, autour de questions politiques ou 
sociales, Thierry Collet livre les « grandes 
illusions » qui ont jalonné sa carrière, l’obsession 
d’une pratique gestuelle et corporelle exigeante 
basée sur le défi , le besoin de fabriquer des 
mystères.
Tout commence avec le fameux tour de la caisse 
aux épées, vu de l’intérieur, pour fi nir par une 
réelle mise à nu du performeur. Entre temps, il 
nous aura fascinés, fait rire, beaucoup, 
souvent touchés, mais aussi montré les 
coulisses, les tours qui se vendent, se volent ou 
s’éventent. Un voyage fascinant dans sa fabrique 
à mystères.

« La créati  moderne et très pers nelle d’un artiste doué, 
touchant, captivant. » Télé ma

Dans le Cadre de la venue de ce spectacle un Atelier 
Philomagie - Jeune Public sera mené à la Médiathèque 
de Lempdes le samedi 6 février après-midi. L’idée est 
d’utiliser la magie comme support et outil pour une 
réfl exion philosophique avec des enfants (à partir 
de 6 ans) et leurs parents. L’entrée est libre. Merci 
de contacter préalablement la Médiathèque Jacques 
Prévert au 04 73 98 35 83.

http://www.lephalene.com/
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Dans la peau 
d’un magicienMagie 

Thierry Collet  Cie le phalène
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Tarifs :
Plein : 23 €/ Réduit : 21 €

Abonnement :
Plein : 21 € / Réduit : 19 €

Violoncelle et voix :
Dom La Nena

Voix :
Rosemary Standley 

Collaboration 
artistique :

Sonia Bester et
Julie-Anne Roth

Scénographie :
Anne Muller et
Salma Bordes

Création lumière : 
Anne Muller

Création son :
Anne Laurin

Régie lumière : 
Sébastien Vergnaud

Régie son :
Anne Laurin ou 

Jérémie Tison

Régie générale : 
Guillaume Decourcelle

Mercredi 24 février- 20h30
Figures très libres du paysage musical 
français, Rosemary Standley et Dom La 
Nena s’associent dans Birds on a Wire 
pour interpréter en duo des reprises 
d’horizons multiples.

La voix des deux complices s’élève et déroule un 
répertoire de reprises invoquant les plus grands: 
Caetano Veloso, Leonard Cohen, Jacques 
Brel ou encore Pink Floyd.

Libres comme l’air, Rosemary Standley 
(chanteuse franco-américaine du groupe Moriarty) 
et Dom La Nena (chanteuse et violoncelliste 
brésilienne) portent une musique qui ne ressemble 
qu’à elles, une alchimie instantanée loin des 
chemins balisés. Le duo poursuit ses aventures 
avec un nouvel album début 2020, dans lequel sa 
maestria raffi née éclot au grand jour.

« Des chans s c me des nids légers et duveteux, 
c struits par des oiselles v ageuses. » Les Inrocks

« C’est sans doute le duo le plus envoûtant du m ent » 
La M tagne

“Le duo fait planer un esprit baroque sur T  Waits, 
Caetano Vel o ou Fairuz. Et enchante par sa sobriété et 
s   ffinement.” Télé ma
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Birds on a WireChanson





Mercredi 3 mars - 18h
Helmut et Raoul, duo fondateur de la 
Maison Tellier, vous proposent une errance 
musicale aux origines du groupe, ballade 
littéraire, lecture musicale, conférence 
chantée en vue de retourner aux sources 
de leurs créations : titres à nu, joués à 
deux, dans leur plus simple appareil.

A l’origine du Monde, de leur Monde, il 
y a la nouvelle de Maupassant, publiée en 
1881. Entourés de penseurs et d’auteurs 
qui les accompagnent depuis toujours 
(Stevenson, Freud, Zweig, Wilde, Nietzsche, 
Kropotkine et Maupassant), ils revisitent 
leur répertoire à la lumière de ces textes 
discrets ou immenses, et trouvent dans ces 
bribes d’histoire de la pensée le matériau 
nécessaire à éclairer leur univers artistique. 
Ils questionnent ainsi leur processus créatif 
à l’œuvre depuis plus de 15 ans, et la joie 
toujours renouvelée, toujours partagée 
qu’ils en retirent.

« Le clan n mand se distingue enc e une fois sur scène 
par s  intensité musicale, et la belle voix de s  chanteur» 
Télé ma
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Chanson

La Maison
Tellier

« 1881, Une Duographie de La Maison Tellier »

http://lamaisontellieroffi ciel.fr/

L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78
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Tarifs :
Plein : 19 €/ Réduit : 17 €

Abonnement :
Plein : 17 € / Réduit : 15 €

D’après la bande 
dessinée de Fabcaro

Mise en scène, 
scénographie et 

costumes :
Paul Moulin

Adaptation et 
collaboration artistique 

Maïa Sandoz

Distribution à 
géométrie variable, 

avec en alternance : 
Ariane Begoin,
Élisa Bourreau, 

Maxime Coggio, 
Christophe Danvin, 

Aymeric Demarigny, 
Cyrille Labbé,
Paul Moulin, 

Emmanuel Noblet, 
Maïa Sandoz et
Aurélie Verillon

Création sonore : 
Christophe Danvin
Création lumières 
Emmanuel Noblet

Prise de son, montage, 
mixage :

Jean-François 
Domingues

Vendredi 19 mars - 20h30
Fabrice est à la caisse d’un supermarché 
lorsque la caissière lui demande s’il a la 
carte du magasin, il a beau fouiller ses 
poches, il ne la trouve pas… La caissière 
appelle la sécurité. Fabrice prend la fuite. 
En quelques heures, il devient l’ennemi 
public numéro un ! 
Dans l’adaptation de cette bande dessinée 
corrosive et satirique de Fabcaro, on épingle 
les dysfonctionnements et les absurdités 
d’une société de consommation 
paranoïaque, en pleine crise sécuritaire 
et hystérie médiatique. Paul Moulin et ses 
complices s’emparent de cette œuvre singulière et 
la portent à la scène sous la forme d’une fi ction 
radiophonique. Sept comédiens irrésistibles et 
un musicien donnent vie avec leurs voix et des 
bruitages à ce road-trip loufoque, moins insensé 
qu’il n’y paraît, en interprétant ainsi les 52 rôles 
de la BD.  Une prouesse aussi épatante 
qu’originale.

« Une ficti   dioph ique fabriquée à vue, avec un 
bruiteur et une perche s , quelques micr  et une 
cinquantaine de pers nages incarnés par huit (excellents) 
c édiens. » Libé ti 

« On rit beaucoup de ces journalistes qui prennent 
l’antenne pour ne rien dire, mais sur le t  de l’urgence, 
des gendarmes qui digressent et en f t des t nes c me 
s’ils tenaient un dangereux terr iste… Et de l’absurde de 
la situati . » F nce Inter

http://www.largument.org/
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Zaï Zaï Zaï ZaïTheatre
Théâtre de L’Argument
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Direction :
Patrick Brun

Mercredi 31 mars - 18h & 20h30
L’OCL fête ses 31 ans… !!!

Fêter un 30 ème anniversaire aurait été 
banal… Tout le contraire de cet orchestre qui 
depuis le début ne cherche que les chemins 
de traverse propres à s’émerveiller et dont 
il s’est fait une signature. 

C’est avec, environ 350 concerts à son 
actif sur le territoire, sans oublier l’Italie 
et l’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, au hip hop ou à 
la valse de Vienne…. 

Un programme exceptionnel nous fera 
voyager de L’Europe à l’Asie avec une escale 
de rêve à  Los Angeles… Hollywood bien 
sûr !

Ce trentième et unième anniversaire sera 
donc une grande fête avec encore des 
surprises, des enchantements !
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Musique
Orchestre à Cordes 

de Lempdes

L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78





Tarifs :
Plein : 10 €/ Réduit : 6 €

Abonnement :
Plein : 10 € / Réduit : 6 €

Direction Artistique :
Souhail Marchiche & 

Mehdi Meghari

Chorégraphie :
Mehdi Meghari

Interprétation :
Elias Ardoin, 

Evan Greenaway, 
Samir El Fatoumi, 

Yohann Daher,
Katia Lharaig,

Émilie Tarpin-Lyonnet, 
Marine Wroniszewski

Création Musicale :
Patrick De Oliveira

Création Lumière :
Richard Gratas

Costumes :
Hélène Behar

Jeudi 8 avril - 20h30
Dans l’Engrenage soulève la question 
des limites de l’homme, de sa capacité 
à endurer, à s’adapter, à résister à son 
propre système. 

Pris dans l’engrenage, quel est le prix à payer ? 
L’homme ne serait-il pas la victime de son propre 
système ? L’interrogation porte sur la course 
effrénée du « toujours plus » dénué de sens, 
souvent dépourvu de valeurs humaines. Une 
fois l’objectif ultime atteint, une fois sous le feu des 
projecteurs, quelle sera la rançon de la gloire ?

Puisant leur énergie aux sources du hip-hop, 
mêlée aux inspirations des danses et rythmes 
du monde arabe, l’engagement physique et 
émotionnel des interprètes aboutit à une 
danse à la fois puissante et poétique pour 
aller à l’extrême d’un mouvement libérateur. Un 
spectacle uppercut.

« Autour de questi s sociétales de premier plan, le 
spectacle expl e aussi le plaisir de vivre. Avec   ce et 
déterminati . » Télé ma

En partenariat avec la saison Les 
Automnales organisée par le Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme.

https://www.dyptik.com/
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Dans 
l’EngrenageDanse

Cie Dyptik
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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

Solène Angenoli
Angeline Bouille

Isabelle Desmeros
Barbara Galtier

Claudine Van Beneden
Raphaël Fernandez

Musicien :
Grégoire Béranager

Arrangements 
musicaux :

Grégoire Béranger et 
Jean Adam

Scénographie : 
Blandine Vieillot

Costume :
Marie Ampe

Création lumières: 
Hervé Bontemps

Mardi 27 avril - 20h30

« J’ai écrit une opére e, une ch e c ique, parce que 
je pense que le rire, même dans les situati s les plus 
t giques, est un élément revivifiant. On peut rire jusqu’à 
la dernière minute. C’est le propre de l’H me, disent les 
natu listes. » Germaine Tilli .

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 
RavensbrückTheatre

Cie Nosferatu
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Tarifs :
Plein : 19 €/ Réduit : 17 €

Abonnement :
Plein : 17 € / Réduit : 15 €

Chant / Guitare :
Jules

Batterie :
Yvan Descamps

Basse :
Sébastien Léonet

Guitare :
Pascal Lajoye

Clavier :
Mathieu Debordes

Trombone :
Thomas Cormier

Trompette :
Régis Pons

Son :
Vincent Thermidor

Mardi 18 mai - 20h30

Dans son 5ème album « Nos Anonymes » Jules 
dresse un 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.

http://www.julesoffi ciel.com/
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Jules et le Vilain 
Orchestrachanson

15ème  Drôles Deuchansons 
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Chant / Guitare / 
Basse :

Jules

Claviers :
Mathieu Debordes

Batterie :
Yvan Descamps

Ingénieur son / Maître 
de cérémonie 1 : 

Vincent Thermidor

Ingénieur lumière / 
Maître de cérémonie 2: 

Cyrille Raach

Mercredi 19 mai - 18h

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 
mash-ups. Ainsi on entendra le mariage entre 
Bruno Mars & Michel Polnareff, Ed Sheeran 
et Bernard Lavilliers ou Alain Souchon & 
Prince. Le tout intégralement en live. 

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.

http://www.julesoffi ciel.com/
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Jules BoxChanson

L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78
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Tarifs :
Plein : 19 €/ Réduit : 17 €

Abonnement :
Plein : 17 € / Réduit : 15 €

Plateau Chanson 
avec Gerald Genty 

et  Nicolas Jules

Chant, guitare, petit 
piano :

Gérald Genty 

Piano, moog, chœurs :
Julien Carton 

(matmatah, 
sophie hunger, les 

enfoirés…) 

Chant, guitare :
Nicolas Jules

Batterie, percussions :
Roland Bourbon 

Violons :
Frédéric Jouhannet

Jeudi 20 mai - 20h30
Gérald Genty est un orfèvre, habile 
agenceur de jeux de mots, mélodiste 
imparable capable de trouver des 
arrangements limpides.
S’il aime les calembours, c’est surtout un adepte 
de la paronomase (fi gure de style qui consiste à 
employer dans une même phrase des mots dont 
le son est à peu près semblable, mais le sens 
différent). Il excelle en la matière ! Mais ne nous y 
trompons pas : s’il sait être drôle, Gérald sait aussi 
trousser des chansons empreintes d’une élégance 
et d’une mélancolie qui n’appartiennent qu’à lui.

Tour à tour drôle, émouvant, déroutant et 
bien souvent tout à la fois, Nicolas Jules 
est poète, comédien, chanteur. 
Un vrai spectacle qui ne ressemble à aucun autre, 
tout simplement surprenant! L’air de rien, toujours 
l’air de rien, vous allez vous rendre compte, en 
trouvant ça impensable, que ses chansons parlent 
de… vous!

«Gé ld Genty a définitivement trouvé sa place dans 
l’histoire des chanteurs mar nts et drôlement inspirés. Au 
 y  pop géniale, il y avait l’impayable Richard Gotainer, 
Gé ld Genty est du même calibre». Le Courrier de l’Ouest.

«S’il c tinue ainsi, le garç  va devenir de moins en moins 
rigolo et de plus en plus indispensable» Télé ma

«Il est vivant et drôle, sait me re en scène des émoti s 
simples, sans t ber dans le path ; et surtout, phén ène 
 re, Nicolas Jules ne ressemble à pers ne» Libé ti 

http://www.geraldgenty.com/
https://www.nicolasjules.com/
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Gérald Genty 
& Nicolas JulesChanson

15ème Drôles Deuchansons 



©
 S

yl
va

in
 G

rip
o

ix



Tarifs :
Plein : 19 €/ Réduit : 17 €

Abonnement :
Plein : 17 € / Réduit : 15 €

Chant, écriture, 
déviance :

Lou Hugot alias Maria 
Dolores

Contrebasse :
Christophe Doremus

Piano :
Sandrine Roche

Bandonéon :
Michel Capelier

Violon :
Ariane Lysimaque

Costume :
Thérèse Angebault

 Production-Diffusion : 
Avril en Septembre

Vendredi 21 mai - 20h30
« Si l’amour savait parler, sa langue serait 
celle du tango ». Tout droit sortie d’un fi lm 
d’Almodovar, la biche madrilène icône 
du kitsch latin, n’a pas le goût des demi-
mesures…
Elle ose, sans détour. Maria Dolores avait pourtant juré 
de ne plus jamais chanter le tango... Alors est-ce l’écho 
du souvenir ou l’appel du bandonéon qui a réveillé en 
elle cette musique qui coule dans ses veines ? 
Dans ce spectacle savoureux à l’humour 
tonitruant, elle révèle aussi sa voix envoûtante 
avec l’imparable Amapola Quartet (l’un des tous 
meilleurs orchestres en la matière) qu’elle houspille 
allègrement. D’airs susurrés en milongas des exilés, on 
parcourt les trottoirs de Buenos Aires avec cet orchestre 
au son sublime… Maria Dolores raconte avec 
une drôlerie gargantuesque SA véritable 
histoire du tango.

« Un spectacle brillant,  iginal, enlevé. » MEDIAPART

« Du burlesque, du v i, du b , de celui qui ne plaint ni la 
folie ni l’énergie et qui vous emballe un public. » LE CLOU 
DANS LA PLANCHE

Dans le Cadre de la venue de ce spectacle, une 
initiation au tango sera proposée à la Médiathèque 
Alain Rey à Pont Du Château le samedi 15 mai 
après-midi. Merci de contacter préalablement la 
Médiathèque au 04 73 98 35 63.

Maria Dolores se produira aussi sur la scène du 
Sémaphore à Cébazat, avec le Habibi Starlight et le 
Cabaret Extraordinaire, les 15 décembre et 27 mai.

http://www.amapolaquartet.com/
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Maria Dolores y 
Amapola Quartetchanson

15ème Drôles Deuchansons 
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Direction musicale : 
Patrick Brun 

Patrick Saltel

Mercredi 2 juin - 18h & 20h30
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 XIXe : celle académique 
pour Tchaïkovski et celle nationaliste pour Rimski-
Korsakov.

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

Musique, magie, magistral …
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Orchestre Symphonique 
de Lempdesmusique

La Russie musicale au XIXème siècle

L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles

Placement libre
Réservez votre billet au 

04.73.83.74.78
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La Cie Arkhé qui aura travaillé tout au long de l’année au 
sein de la 2Deuche vous présentera un spectacle surprise. Le 
Rendez-vous est donné dans le parc de la Mairie (rue Saint 
Verny) afi n de suivre un spectacle déambulatoire.
Ce sera aussi l’occasion de montrer le travail que la Cie a 
mené avec les enfants de la ville autour de l’improvisation 
dansée.

Arkhè est une compagnie de danse à l’écriture contemporaine et ouverte 
aux autres arts. Leur propos est de jouer avec le mouvement comme avec 
un langage primitif, de trouver dans l’immédiateté du geste la sincérité 
des corps. Arkhè cherche à appréhender un espace où la danse est tout 
à la fois le commencement et le principe d’une histoire, d’une idée, d’une 
sensation pour toucher dans l’intimité de chacun ce qui nous relie les uns 
aux autres. Elle aime à travailler sur les espaces dits « non dédiés », c’est-
à-dire hors les murs d’une salle de spectacle, dans les rues, les parcs ou 
les monuments historiques. 

C’est gratuit et c’est l’occasion de se retrouver dans un cadre différent !

Vendredi 11 juin - Dès 18h

Un début de 
soirée au Parc Danse

Dans le Parc de La Mairie et sur le parvis de la Médiathèque



Création, 
compositions, textes :

Clément Paré et
 Greg Truchet

Regard extérieur : 
Nicolas Turon

Conseils en magie :
Thierry Nadalini, 

Claire Jouët-Pastré
Conseils musicaux : 

Fred Gardette
Lumières :

Fred Masson
Scénographie :

Claire Jouët-Pastré
Costumes :

Pauline Gauthier
Production et diffusion 

Elisabeth Desbois
Producteur :

La Toute Petite 
Compagnie

Lundi 9 et mardi 10 novembre
Spectacle musical offert aux écoles 
maternelles de Lempdes et au Relais Petite 
Enfance.

Attention Mesdames et Messieurs, le 
Marchand de Sable va passer… avec son 
assistant !
Paul et Michel sont les fameux Marchands de 
Sable (oui, oui ceux des chansons, des comptines 
et des légendes !!) et ils vont expliquer leur métier 
et qui ils sont. On comprendra enfi n les différents 
RYTHMES du sommeil (ces fameux rythmes dont 
tous les spécialistes nous parlent mais qu’on 
n’entend jamais), on découvrira comment 
ils fabriquent le sable qui correspond à 
chacun des dodos, comment et pourquoi 
la musique nous permet de dormir du 
sommeil du juste.
Pour repartir avec l’envie irrésistible de 
dormir mais ATTENTION ce spectacle n’est 
PAS soporifi que et le marchand de Sable 
n’est PAS le Marchand de rêves !

https://latoutepetitecompagnie.fr/
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La Boîte de Nuit & La 
Petite Boîte de NuitSpectacle

La Toute Petite Cie
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Spectacle offert aux écoles élémentaires de 
Lempdes.
La fenêtre sert de tremplin à l’imaginaire, 
elle permet de se libérer du cadre...
Tom a 8 ans. Dans son monde, il y a des 
voitures qui vont vite, des enfants qui 
courent, des écrans qui crépitent, des 
papas en cravates qui se précipitent, des 
immeubles avec beaucoup d’étages, des 
mamans pressées. Dans son monde, il y a 
des sonneries partout, des rendez-vous auxquels 
il faut être à l’heure et des tas de papiers qu’il faut 
bien ranger. Dans son monde, il faut aller vite, 
très vite, plus vite. Il ne faut pas perdre de temps, 
surtout ne pas perdre de temps. Tom a 8 ans. Il 
aime s’échapper, contempler le ciel et les nuages 
alors que les adultes tentent de le ramener vers 
la réalité. Et pourtant, si la rêverie était un espace 
de liberté ? Un espace de tous les possibles où 
chacun puisse exister de manière sensible...
Entre théâtre visuel et marionnette, La 
Fenêtre permet de rendre visible les 
traversées intérieures de l’enfance, de 
mettre en images ce monde fragile et 
sensible qui se dessine quand les pensées 
vagabondent.

Lundi 15 et mardi 16 mars

La Fenêtre
Theatre

Compagnie Entre eux deux rives

Ecriture et mise en 
scène :
Claire Petit et
Sylvain Desplagnes
Jeu :
Ayélen Cantini,
Emily Evans et
Zoé Lizot
Masque :
Loïc Nebreda
Fabrication 
Marionnette :
Cécile Doutey et
Loïc Nebreda
Création sonore :
Onaji
Regard magie : 
Antoine Terrieux
Scénographie et 
Lumière :
Sylvain Desplagnes
Collaborations 
manipulation :
Yolande Barakrok, 
Cécile Doutey et 
Virginie Gaillard

http://entre-eux-deux-rives.com/
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Séances scolaires
Les 1er et 2 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

Séance des Courts « Coups de coeur du Festival »
Jeudi 11 Mars à 20h30

Projection d’une sélection de fi lms primés ou repérés au Festival du Court 
Métrage 2021. Programme sur : www.clermont-fi lmfest.com
Tarif Unique pour tous : 5 €. Réservations : 04 73 83 74 78



Après le succès de la première édition l’an passé,  
l’Orchestre à Cordes de Lempdes invite son fi dèle 
public à poursuivre l’aventure des Violons d’Hiver 
/saison 2 . 
Ce concert scénographié laissant la place à 
quelques pas de valses sera mis en scène par 
l’écrivain, performeur Willy Gex. 
Cette année l’orchestre invite Jérémy Brun,  
pianiste, improvisateur, dans un programme 
original qui nous fera voyager autour de  Boris Vian 
dont on fête cette année le 100ème anniversaire !
Miles Davis et les plus belles  musiques de  fi lms  
seront aussi là pour vous enthousiasmer ! Rien 
n’égale  la souplesse des violons et la  virtuosité 
et la fulgurance de l’improvisation du piano jazz  
pour se préparer à de réjouissantes fêtes de fi n 
d’année ! 
Nombre limité de places. Tarif : 20 € - (Adhérents : 
15 €). Réservation uniquement au 04 73 72 34 92 
ou sur le site : www.orchestreacordesdelempdes.fr

Samedi 28 novembre - 18h30 et 20h30

Orchestre à Cordes 
de Lempdes
Violons d’hiver #2

Direction :
Patrick Brun

Mise en scène :
Willy Gex

Piano :
Jérémy Brun
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Vendredi 4 juin - 20h30
Samedi 5 juin - 17h30
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Orchestre d’Harmonie 
de Lempdes

Le monde musical de Rossano Galante

Direction :
Patrick Saltel

Compositeur américain, Rossano Galante nous 
propose une musique poétique, descriptive 
parfois évocatrice. A l’écoute de ses oeuvres 
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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Projection - conférence sur grand écran à la 2Deuche à 17h30

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.

Autres Manifestations
ATELIERS THÉÂTRE
Vendredi 28 Mai 2021
Organisation et renseignements : service enfance jeunesse 04 73 83 63 99 
/ enfancejeunesse@mairie-lempdes.fr

JAZZ LEMPDES FESTIVAL 
17, 18, 19 juin 2021 à La 2Deuche
Programmation à venir, renseignements sur www.jazzlempdes.com
Organisation / réservations sur : contact@jazzlempdes.com

AUSTRALIE DU GRAND 
OUEST À LA TASMANIE
Film de Baudin Jean 
Charbonneau

Jeudi 12 novembre

LA CROISIÈRE DE 
SAINT-PETERSBOURG À 
MOSCOU
Film de Christian et Vassili 
Durand

Jeudi 17 décembre

DU CIRQUE AVEC LES 
INUITS

Film de Luc Dénoyer

Jeudi 21 janvier

LES ILES FRANÇAISES À PIED 
EN FAMILLE, DE LA CORSE 

AU MONT ST-MICHEL
Film d’Aurélie Derreumaux et 

Laurent Granier

Jeudi 4 mars

INDONÉSIE LA ROUTE 
DES VOLCANS

Film de Philippe Soreil, 
Maximilien Dauber

Jeudi 1er avril

LÉGENDES D’ESPAGNE
Film de Pascal Letellier

Jeudi 10 juin

Connaissance du Monde
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Résidences
La 2Deuche est un lieu d’accompagnement des artistes depuis 
de nombreuses années tant pour l’accueil de résidences de création, 
l’engagement de coproductions que grâce à la programmation des            
« Scènes du Mercredi ».
La labellisation « Scène Régionale Auvergne Rhône-Alpes » est gage 
de ce travail.  
Ainsi sur la saison 20-21, la 2Deuche sera à minima partenaire et / ou 
coproducteur de 5 spectacles :
- « L’idole des Houles » La Toute petite Compagnie  (01- Bourg 
en Bresse): spectacle musical tout public à partir de 7 ans,
- « Meta » Compagnie Arkhé (63 - Clermont-Ferrand) : Danse,
- Alexandre Delano -  Matt Low (63 Clermont-Ferrand) : Chanson-
Pop,
- « Les Flyings » Compagnie Happés - Melissa Von Vépy (30 - 
Aigues-Vives) : Arts de la Piste,
- « Rakatakatak, C’est le bruit de nos cœurs » Compagnie 
Fracasse - (63- Clermont-Ferrand) Théâtre.
Ces Compagnies seront accueillies en résidence de création. 9 semaines 
de travail au plateau sont déjà inscrites au planning de la 2Deuche sur 
la saison 20-21.
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Meta / Cie Arkhe

L'idole des Houles / La toute petite Cie

Les Flyings/ Cie H
appes



Actions
Culturelles
La Compagnie Arkhé interviendra dans les écoles et le collège afi n de 
mener des ateliers de pratique et création chorégraphique tout 
au long de l’année.

Ce travail donnera lieu à une représentation dans l’espace public en fi n de 
cycle. La Cie présentera aussi le fruit de son travail lors de ces restitutions 
avec la programmation du spectacle coproduit par la 2Deuche. 

Dans le cadre de la programmation de la 15ème édition de la semaine 
Drôles Deuchansons qui se déroulera du 18 au 21 mai 2021, la 2Deuche  
et le collège Saint-Exupéry de Lempdes proposent des Ateliers 
d’écriture avec le chanteur Jules : création de chansons, écriture 
des paroles, mise en musique, répétitions du chant. Les élèves seront 
invités sur scène le jour du concert Jules et son Vilain Orchestra à la 
2Deuche, pour chanter les morceaux créés lors du concert le mardi 18 
mai.

La 2Deuche accueillera la classe de terminale HORTI/CV du lycée de 
Marmilhat, en collaboration avec la compagnie DARUMA
(Danse) afi n de répéter et jouer le fruit de leur travail.
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Noir M1 Mélissa Von Vépy / Cie Happés
Production : Happés - théâtre vertical  
Coproduction : Espace Malraux, Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie, Les Subsistances, Lyon, 
Carré-colonnes : Scène cosmopolitaine - St-Médard/Blanquefort ; Théâtre Jean Lurçat, Scène Nationale 
d’Aubusson ; Théâtre Forum-Meyrin, GenèveAccueil en résidence : Le CREAC, Pôle National Cirque à 
MarseilleSoutiens: Le Ministère de la Culture et de la Communication : DRAC Occitanie ; Le Conseil 
Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ; Le Conseil Général du Gard, L’Etat de Genève ; Pro Helvetia, 
Fondation Ernst Göhner, SPEDIDAM. 

Quand les Ânes Voleront / Cie Blabla
Production /// Cie blabla productions  Coproductions ///  Domaine d’O Montpellier - Théâtre S.Bassaget 
– Mauguio (34)  Accueils en résidences /// Théâtre Jérôme Savary - Villeneuve les Maguelone (34) / 
Théâtre La Vista – Montpellier (34) / La Cigalière – Sérignan (34) / Théâtre des Alobroges – Cluses (74) / 
Théâtre Jean Marmignon – St Gaudens (31) /– IME La Pinède Jacou (34) – École élémentaire Jules Verne 
(34) – Saussan (34)

Si loin Si Proche / Cie Nomad in France
Production Compagnie Nomade In France
Coproduction Théâtre de la Croix Rousse – Théâtre de la Renaissance (Oullins) – Ville du Chambon-
Feugerolles – Centre Culturel Louis Aragon (Oyonnax) – Le Train Théâtre (Portes-lès-Valence).
Ce spectacle s’inscrit dans le réseau PCGO, dispositif regroupant 42 structures culturelles des Pays de la 
Loire et de Bretagne ayant pour mission commune la diffusion et la production des équipes artistiques.
Ce spectacle bénéfi cie de l’aide aux tournées territoriales ONDA (Offi ce Nationale de Diffusion Artistique).

Dans la peau d’un Magicien / Cie Le Phalène
Production : Compagnie Le Phalène Coproductions et soutiens : La Comète, scène nationale de Châlons-
en-Champagne - La Villette - Paris, Le Forum, scène conventionnée du Blanc Mesnil, Le Théâtre des 
Bergeries de Noisy-le-Sec avec le soutien du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis - Le Théâtre 
Firmin-Gémier/La Piscine de Châtenay-Malabry - La Méridienne, Scène conventionnée de Lunéville. Le 
projet a reçu l’Aide à la production pour les arts du cirque (2016) - Direction Générale de la Création 
Artistique / Ministère de la Culture et de la Communication. Partenaires La compagnie Le Phalène est 
conventionnée avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France et reçoit le soutient de 
la région Île-de-France. Thierry Collet est artiste associé à la Comète, Scène Nationale de Châlons-en-
Champagne et à la Maison de la culture d’Amiens. La compagnie Le Phalène est partenaire de la Villette 
dans le développement du Magic Wip.

La Fenêtre / Compagnie Entre eux deux rives
Coproductions Groupe des 20 – Scènes publiques Auvergne Rhône Alpes, Théâtre de Cusset-scène 
conventionnée d’intérêt national « Art et création », Théâtre de Roanne-scène régionale, La Coloc’ de la 
Culture-scène conventionnée « Art enfance jeunesse » à Cournon, Yzeurespace-scène régionale, ville de 
Riom-scène régionale, Le Caméléon- scène pour l’émergence et la création à Pont du Château. Soutien et 
accueil en résidence : ville du Cendre  La compagnie Entre eux deux rives est conventionnée par le Ministère 
de la Culture - DRAC Auvergne- Rhône-Alpes. Elle est conventionnée par le Conseil Régional Auvergne 
Rhône-Alpes et le Conseil Départemental de l’Allier. La compagnie est associée au Théâtre de Cusset-scène 
conventionnée d’intérêt national “Art et Création”.

Zaï Zaï Zaï Zaï / Théâtre de L’Argument
Production : Théâtre de L’Argument Co production : Théâtre de Rungis, Fontenay en Scènes - Fontenay-
sous-bois. Avec le soutien de la Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de 
la culture. Avec le soutien de la SPEDIDAM, de la Ville de Paris et d’ARCADI Île-de-France

Dans l’Engrenage / Cie Dyptik
PRODUCTION Compagnie Dyptik COPRODUCTION Maison de la danse de Lyon, CCN de Créteil / Cie 
Kafi g, CCN la Rochelle / Cie Accrorap), Opéra de Saint-Étienne, IADU la Villette (Fondation de France - 
Parc de La Villette), Groupe des 20 (Rhône-Alpes - Auvergne) : Centre culturel de La Ricamarie, Théâtre du 
Parc (Andrézieux-Bouthéon), L’Heure Bleue (St Martin d’Hères) . AIDE À LA CRÉATION DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, Département de la Loire, Ville de St Etienne, ADAMI, SPEDIDAM. AVEC LE SOUTIEN Le 
Groupe Caisse des Dépôts, CDN Comédie de St Etienne (La Passerelle), Espace des Arts (St Denis, la 
Réunion), Accès Soirs (Riom), Quelques p’Arts… Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public 
(Boulieu-lès-Annonay), Espace Montgolfi er (Davézieux), l’Échappé (Sorbiers). La Compagnie Dyptik est 
subventionnée par la DRAC, la Région Rhône-Alpes - Auvergne, le Département de la Loire et la Ville de 
Saint-Étienne. La Compagnie Dyptik est artiste associé avec le Théâtre de Cusset pour la période 2017-
2020.

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
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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, chèque à l’ordre de la 2Deuche ou carte bancaire.

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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La 2Deuche...

 Du mardi au jeudi (10h - 12h / 14h- 16h ) hors vacances scolaires.

Deuche...



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 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.

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
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Mécénat

Le Groupe des 20

La 2Deuche est membre du réseau Le Fusible qui regroupe des 
professionnels représentant des lieux de diffusion et de création artistique 
et culturelle, implantés dans les départements de l’Allier, du Cantal, de la 
Haute-Loire ou du Puy-de-Dôme.

Le Fusible



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, aux professeurs 
du Collège Saint-Exupéry de Lempdes, Muriel Arbre et Nelly Duval.
Merci à nos fées du nettoyage, Ferid Cokmetin (Samsic) et Laetitia Brechaille.
Merci au Catering 6/3 qui régale nos artistes (et nous).
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 : 
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OUVERTURE
Ventes et Abonnements à la 2Deuche

  • Samedi 12 Septembre : 10h - 20h  
  • Dimanche 13 Septembre : 10h - 13h
Nous privilégierons les personnes qui se déplacent, les réservations 
téléphoniques seront donc impossibles ces deux jours.

A partir du mardi 15 septembre, ouverture du mardi au Jeudi 
(10h -12h et 14h -16h).
Les courriers seront traités par ordre d’arrivée à partir du 22 septembre et 
dans la limite des places disponibles.
A partir du 15 septembre, il est conseillé de réserver par téléphone afi n de 
vérifi er la disponibilité des spectacles avant l’envoi du règlement.

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 : Franz Richard-Pargue
   2deuche@mairie-lempdes.fr
• Chargée des relations publiques / Billetterie : Saïda Giraud-Attar
   04 73 83 74 78
• Responsable technique: Vincent Méchin
   s.spectacle@mairie-lempdes.fr
• Responsable communication création graphique : Anne-
Gwénaëlle Delahaye

La 2Deuche
Pratique

Deuche
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