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C’EST UN JOLI NOM
CAMARADE
L’Empreinte Ferrat
Jeu. 30 sep - 20h30

MADEMOISELLE JULIE
Sam. 29 jan - 20h30

AYO
Mar. 12 oct - 20h30

PAULINE CROZE
Sam. 5 fév - 20h30

PIERS FACCINI
Jeu. 21 oct - 20h30

SI LOIN SI PROCHE
Cie Nomade in France
Ven. 11 fév - 20h30

4ème MUR
Cie Daruma
Ven. 26 nov - 20h30
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BIRDS ON A WIRE
Mer. 19 jan - 20h30

LE PORTEUR
D’HISTOIRE
Jeu. 7 oct - 20h30

14 DUOS D’AMOUR
Cie Contrepoint
Jeu. 18 nov - 20h30

Rejoignez-nous sur le Facebook de la 2Deuche

MADAME FRAIZE
Sam. 11 déc - 20h30

DANS LE DÉTAIL
Cie Propos
Mer. 1er déc - 20h30
CARMEN MARIA VEGA
Ven. 3 déc - 20h30
ZAI ZAI ZAI ZAI
Théâtre de l’Argument
Jeu. 9 déc - 20h30

RAKATAKATAK, C’EST LE
BRUIT DE NOS COEURS
Cie Tracasse
Mar. 1er mar - 20h30
DANS L’ENGRENAGE
Cie dyptik
Jeu. 17 mar - 20h30
INFLUENCES
Cie Le Phalène
Jeu. 31 mar - 20h30

UNE OPÉRETTE À
RAVENSBRÜCK
Cie Nosferatu
Jeu. 7 avr - 20h30
MUTE
Collectif A4
Ven. 20 mai - 20h30

LA MAISON TELLIER
Mer. 20 oct - 18h

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS / ABONNEMENTS : 04 73 83 74 78

LA FAMILLE ORTIZ
de J.Philippe Daguerre
Ven. 24 sep - 20h30

LE POIDS DES MOTS
Cie Supreme Legacy

Mer. 10 nov - 18h
ALEXANDRE DELANO/ MATT LOW

Mer. 15 déc - 18h

JEAN FELZINE ET JO WEDIN
Mer. 12 jan - 18h
BAPTISTE VENTADOUR
Mer. 9 fév - 18h
YVAN MARC
Mer. 9 mar - 18h
O.C.L
Mer. 13 avr - 18h & 20h30
MORGANE IMBEAUD
Mer. 4 mai - 18h
O.S.L
Mer. 8 jui - 18h & 20h30
COURTS MÉTRAGES

Séances des courts primés en 2022

Jeu. 14 avr - 20h30
CHATOUILLE
Cie L’Art pour tous
Sam. 18 déc - 15h
UN DÉBUT DE SOIRÉE AU PARC
Cie Supreme Legacy

Ven. 3 jui - 18h parc mairie

Edito
Chers amis fidèles à la 2Deuche
Nous ouvrirons le 24 septembre la 16ème saison de notre salle. Soyons très optimistes et espérons que la pandémie
qui refuse de nous abandonner, s’éloignera et nous permettra de reprendre notre programmation sans trop de mauvaises
surprises.
Bien que l’année qui vient de s’écouler ne nous ait pas permis de vous présenter le programme concocté par Franz notre
directeur, la 2Deuche n’a pas fermé ses portes en attendant que les choses s’améliorent. Cette année, qui aurait pu être stérile,
nous a permis d’accueillir dans nos locaux 15 compagnies en résidence, soit 110 jours de travail en commun permettant
ainsi à ces artistes de continuer leur travail de création. Nous avons aussi réussi à mener à bien le projet prévu dans le cadre
de l’éducation artistique et culturelle avec 4 classes du groupe scolaire du Bourgnon et du collège Saint Exupéry.
La saison qui s’annonce est à la fois pleine d’espoir, d’envie de vous retrouver. Vivons ensemble les instants présents.
Evidemment vous allez retrouver beaucoup de spectacles programmés la saison dernière et qui ont dû être reportés,
mais également de belles surprises : théâtre, musique, chant, cirque, et danse qui marquera particulièrement le mois de
novembre … Autant d’occasions de se faire plaisir, de rire, pleurer, frissonner, admirer, s’émouvoir ensemble.
Merci à tous nos partenaires : institutionnels, culturels, commerciaux, sponsors… sans oublier l’association « Les At’tractions
de la 2Deuche » et toute l’équipe de notre théâtre. Tous, à leur niveau, contribuent et contribueront à faire vivre notre beau
projet.
Très belle saison culturelle à toutes et tous !
« La culture n’est pas un luxe, c’est une nécessité »
Prix Nobel de littérature 2000, Gao Xingjian

Danielle Misic
Adjointe à la culture de la ville de Lempdes
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Edito
En Auvergne-Rhône-Alpes, nous pouvons compter sur une pépinière artistique caractérisée par un maillage territorial
exceptionnel d’artistes, compagnies et lieux de diffusion. Pour faire rayonner ce vivier, le label « Scène régionale
Auvergne-Rhône-Alpes » est décerné aujourd’hui à plus d’une vingtaine de lieux culturels.
Ces derniers permettent de diffuser une culture populaire, accessible au plus grand monde et de haut niveau. A
travers ce réseau de scènes régionales, l’objectif est ainsi rempli pour proposer une offre culturelle variée, vivante,
riche d’une intense créativité aux quatre coins du territoire régional.
C’est l’occasion également de faire la part belle à la création contemporaine et à l’émergence de nouveaux talents
pour aiguiser la curiosité de tous les publics.
Enfin, nous savons à quel point le monde de la culture est frappé de plein fouet par la crise. Malgré les difficultés
rencontrées, les équipes des Scènes régionales ont su faire preuve de résilience et d’une forte capacité d’adaptation
au contexte. Il faut simplement les féliciter pour cela et leur dire merci. Dans des périodes comme celle-ci, nous avons
en effet tant besoin de nous ressourcer et de nous ouvrir à de nouveaux horizons.
Nous vous souhaitons à tous une excellente saison !
Laurent Wauquiez
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
4

 2DEUE PRÉSENtiON
La 2Deuche, espace culturel de la ville de Lempdes, a ouvert
ses portes en 2006. Depuis 16 ans, elle propose au public,
toujours plus nombreux et fidèle, une programmation
pluridisciplinaire de qualité.

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
« La 2Deuche » a été baptisée en hommage au concepteur de perpétue ce souvenir.
la célèbre voiture : Pierre Boulanger, passionné d’aviation
et d’automobile. Il habitait à Lempdes, dans le bâtiment qui Cet espace comprend :
aujourd’hui abrite la mairie et avait travaillé chez Michelin • La salle Jean-Ferrat, salle en gradins (fauteuils fixes) de
avant de devenir PDG de Citroën en 1937. La petite histoire 300 places avec une scène de 12 mètres d’ouverture (14 m,
veut qu’il ait eu l’idée de cette TPV (Très Petite Voiture) en se mur à mur) et 10 m de profondeur, 4 loges artistes.
• La salle Alexandre-Vialatte, espace polyvalent de 600 m2,
promenant sur le marché de Lempdes.
Voici un extrait du cahier des charges envoyé au directeur un hall d’accueil avec billetterie et bar, des bureaux et une
de bureau d’étude de Citroën: « Faites étudier par vos services 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 suffira d’offrir votre salon, votre
sourire et votre motivation pour accueillir artistes et spectateurs à domicile.
5

© F. RAPPENEAU

SEP

  TZ
Les tribulations tendres et cruelles d’une famille extraordinaire.
L’auteur récompensé d’un Molière en 2018 pour « Adieu Monsieur Haffmann » nous
livre une nouvelle histoire sur les méandres de la famille et de ses secrets.
Une famille extraordinaire composée d’un père insubmersible, d’une mère protectrice et
d’une fratrie qui fête et savoure chaque instant au rythme de scènes imaginaires de jeu de
combat et rituels nostalgiques du passé glorieux de leur père.
Un jour, pourtant, un acte manqué à plus d’un titre brisera l’équilibre de la famille. Ils feront
tout pour éviter l’inéluctable, voire le pire et se retrouver.
C’est l’histoire de la famille Ortiz, une famille qui vit d’amour comme dans un rêve…
jusqu’à ce que la réalité s’en mêle.

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
24 septembre 2021
20h30

THÉÂTRE

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

«

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

Tarif normal :
31 € / 29 €
Tarif abonné
29 € / 27 €
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© DAVID-DESREUMAUX

SEP

Cʼest un joli nom camarade - LʼEmpreinte Ferrat
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, (15 artistes sur scène) réuni par Thomas Pitiot, se fait passeur d’un
répertoire aux textes et compositions intemporelles. L’interprétation personnelle et
surprenante reste cependant fidèle à l’esprit de camaraderie qui caractérisait si bien Ferrat.

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

JEUDI
30 septembre 2021
20h30

CHANSON

L’Océan Nomade

«

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

Tarif normal :
30 € / 28 €
Tarif abonné
28 € / 26 €
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OCT

Le porteur d’histoire
L’homme aux 8 Molières (dont deux pour Le Porteur d’Histoire) a trop rarement joué en
Auvergne… Nous accueillons, ce soir, l’une des pièces emblématiques de son travail.
Par une nuit pluvieuse, au fin 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 fille 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.

JEUDI
7 octobre 2021
20h30

THÉÂTRE

Une pièce d’Alexis Michalik - Mise en scène Alexis Michalik
Molières 2014 du Meilleur Auteur et de la Meilleure mise en scène

«

Le Porteur d’Histoire’ a
quelque chose d’atypique, ce
brin de magie qu’il manque à
tant d’autres pièces.
Le Balcon

« En un mot : génial ! » L’Express - « Brillante, haletante, un tour de force » Le Canard Enchainé - « Un extravagant
tourbillon – Une folie jubilatoire – Un déﬁ à l’ennui ! » Télérama
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 - Costumes: Marion Rebmann Son: Clément Laruelle - Musique Originale: Manuel Peskine

Tarif normal :
25 € / 23 €
Tarif abonné
23 € / 21 €
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©SOPHIE KOELLA

OCT

Ayo
Ayo est devenue une des artistes incontournables de la scène européenne. Révélée en 2006
par son album « Joyful » (plus d’un million d’exemplaires vendus), elle est aujourd’hui une
chanteuse incontournable de la scène soul et folk. Auteur, compositeur et interprète, Ayo est
de ces artistes qui guérissent les cœurs et dont la grâce vous laisse sans voix.

MARDI
12 octobre 2021
20h30

CHANSON

°

Avec son dernier album « Royal », on craque pour le grain de sa voix, elle s’y livre sans fard et
chante l’amour, la fidélité, l’espoir, la foi et dénonce l’injustice avec toujours la même fraîcheur.
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.

AYO : Chant - Denis Benarrosh : Batteur - Gaël Rakotondrabe : Claviers - Laurent Vernerey : Basse - Freddy
Koela : Guitare

Tarif normal :
31 € / 29 €
Tarif abonné
29 € / 27 €
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LA MAISON TELLIER
« 1881, UNE DUOGRAPHIE DE LA MAISON TELLIER »
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, qui
leur offre matière à des duels entre les indispensables de leur discographie et les créateurs
de cette « Belle Époque ». 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.

MERCREDI
20 octobre 2021
18h

CHANSON

OCT

«

Le clan normand se distingue
encore une fois sur scène par
son intensité musicale, et la
belle voix de son chanteur
Télérama

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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©DOUNIAJAUNEAUD

PIERS FACCINI
Piers Faccini est l’un des artistes les plus talentueux du moment. Il trace depuis 15 ans
un parcours musical passionnant. Il a travaillé avec des artistes tels que Rokia Traoré, Ben
Harper ou Ibrahim Maalouf.
Aussi à l’aise dans une complainte napolitaine que dans un blues de la Nouvelle-Orléans ou
un folk mélancolique, il cultive de délicates ballades emplies de générosité et d’authenticité.
De sa voix à la puissante douceur, il vient nous présenter son dernier opus Shapes of the
Fall, et nous ravir de son univers épuré à la chaleur réconfortante et dont la grâce est
enluminée par des arrangements de cordes impeccables qui donnent à l’ensemble une
classe indéniable. Bref en un mot comme en cent, c’est BEAU !

JEUDI
21 octobre 2021
20h30

FOLK

OCT

« L’Anglo-Italien enregistre de délicieuses chansons aux contours folk qui lorgnent vers les sonorités
méditerranéennes. Des chansons qu’il propose en compagnie d’une violoniste et d’une violoncelliste. Autant
dire que l’expérience, forcément envoûtante quand on connaît la sensibilité du personnage peut avoir quelques
résonances spirituelles. » Télérama

Piers Faccini : guitare-voix, harmonica - Simone Prattico : batterie, xylophone midi - Malik Ziad : guembri,
mandole - Juliette Serrad : violoncelle - Séverine Morfin : violon alto

Tarif normal :
23 € / 21 €
Tarif abonné
21 € / 19 €
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©HERMÈS MILIO

LE POIDS DES MOTS

NOV

Porté par la compagnie Clermontoise Supreme Legacy, ce spectacle mêle voix, et danse
Hip-hop. Sur scène, deux interprètes, un adulte qui porte le texte et un jeune danseur qui
s’exprime par le mouvement.
Construction, identité, passage de l’enfance à l’âge adulte, foi dans le futur, comment les mots
délivrés et reçus participent à la construction d’un individu ? Ces voix qui influencent nos
actions et nos choix, peuvent-elle également être à l’origine de certains maux ?
Après un travail de collectage de témoignages, la Cie a souhaité utiliser cette matière afin de
créer ce spectacle hybride porteur de tolérance et d’espoir.

Mickaël Pecaud : chorégraphe - Lucas Pereira Freitas « Lucky » : danseur-interprète - Thibault Favier
« Titfreacks » : auteur-interprète

MERCREDI
10 novembre 2021
18h

SLAM/DANSE HIP-HOP

Cie Supreme LEGACY

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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A mo u r

NOV

14 DUOS D’AMOUR
Avec 14 duos d’amour la Cie Contrepoint nous propose de plonger dans notre cartographie
amoureuse.
Un amour en appelle parfois un autre, ils s’enchainent dans notre œil, nos esprits, les suivants
venant éclairer les premiers, comme un aller-retour entre l’intime de la relation et quelque
chose de plus onirique, de plus fantasmagorique.
Le duo, le couple, l’amour, le désir, le déchirement, la blessure sont autant de composantes
qui se mêlent, s’entremêlent, créent des résonnances les unes avec les autres.
Les duos qui composent ce spectacle sont comme une boule à facette, ils traversent le
prisme de la scène puis se morcellent en une multitude de situations, de relations et qui
pourtant nous ramènent toujours à l’endroit de l’intime que nous avons envie de d’explorer.

JEUDI
18 novembre 2021
20h30

DA N S E

Cie CONTREPOINT

Une histoire apparaît toute tracée, mais est pourtant rythmée par une multitude d’inattendus,
tantôt des détails, tantôt des sensations qui marquent la mémoire.

Chorégraphie : Yan Raballand - Interprètes : Evguénia Chtchelkova, Félix Maurin, Baptiste Ménard,
Denis Terrasse, Marie Viennot, Marie Urvoy - Lumières : David Debrinay - Scénographie : Gaspard Pinta Costumes Pétronille Salomé et Romain Fazi

Tarif normal :
17 € / 15 €
Tarif abonné
15 € / 13 €
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©FANNY REUILLARD

NOV

4ème MUR
C’est un duo, deux danseuses. Elles se connaissent depuis longtemps, sont liées par une
histoire qui pourrait ne rien avoir à faire dans ce spectacle. Et pourtant si…
C’est une proposition chorégraphique qui est en train de s’élaborer quand le public
arrive. Ça a déjà commencé mais ce n’est pas encore prêt. Ça devrait être prêt puisqu’ils
entrent... Et pourtant non…

VENDREDI
26 novembre 2021
20h30

DA N S E

Cie DARUMA
Création et première à la 2Deuche

C’est simple : il y a une scène avec deux danseuses, et une salle avec des spectateurs. On sait
bien que c’est sur la scène que ça va se passer. Et pourtant non…
C’est comme d’habitude : les spectateurs s’installent, le noir se fait, et ça commence. Après on
applaudit. Pas cette fois…
4ème MUR mêle l’espace scénique et l’espace du public, mêle les artistes et leur
vie, mêle la danse et la conversation, mêle la forme écrite et celle qui va s’inventer en
direct, mêle le spectacle et le temps de rencontre pour ne faire qu’un. Dans ce un, il y a une
expérience chorégraphique.
Chorégraphie : Milène Duhameau - Avec Milène Duhameau et Camille Henner - Collaboration
chorégraphique : Yan Raballand - Création vidéo : Fanny Reuillard - Scénographie : Clément Dubois Création musicale : Romain Serre - Regard extérieur dramaturgie : Rachel Dufour - Création lumière : Nicolas
Masset

Tarif normal :
15 € / 13 €
Tarif abonné
13 € / 11 €
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©PLASSARD

DEC

Dans le Détail
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 afin 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 ficelles. Saurez-vous démasquer le coupable ?
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

MERCREDI
er
1 décembre 2021
20h30

Tarif normal :
21 € / 19 €
Tarif abonné
19 € / 17 €

DA N S E

Cie PROPOS
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©MARYLENE_EYTIER

DEC

Carmen Maria Vega : Fais moi mal Boris !
Carmen Maria Vega s’est affirmée 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 enflamme les salles où elle se produit.
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. Mêlant les « tubes » comme J’suis snob ou Fais-moi mal, Johnny à des raretés
comme Strip Rock, l’hommage sera impertinent et pétillant voire piquant…

VENDREDI
3 décembre 2021
20h30

CHANSON

Chanson piquante façon cabaret

«

Carmen Maria Vega est une
artiste impressionnante, une
touche à tout qui brille dans
tout ce qu’elle entreprend
Francofans

Il paraitrait même qu’on pourrait y croiser un jumeau de Bowie ou encore le fantôme de
Magalie Noël. La soirée promet d‘être extravagante !

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,

Tarif normal :
23 € / 21 €
Tarif abonné
21 € / 19 €

27

©FRANÇOIS GOIZE

DEC

Zaï Zaï Zaï Zaï
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 fiction 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.
« On rit beaucoup de ces journalistes qui prennent l’antenne pour ne rien dire, mais sur le ton de l’urgence, des
gendarmes qui digressent et en font des tonnes comme s’ils tenaient un dangereux terroriste… Et de l’absurde
de la situation.» France Inter
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

JEUDI
9 décembre 2021
20h30

THÉÂTRE

Théâtre de L’ARGUMENT
Théâtre / Fiction radiophonique en public

«

Une fiction radiophonique
fabriquée à vue, avec un
bruiteur et une perche son,
quelques micros et une
cinquantaine de personnages
incarnés par huit (excellents)
comédiens
Libération
Tarif normal :
19 € / 17 €
Tarif abonné
17 € / 15 €
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©SEBASTIEN MARCHAL

Madame Fraize
Pendant plus de quinze ans, Marc Fraize a enrichi et bonifié son personnage surprenant de
Monsieur Fraize, anti héros récompensé par de nombreux festivals, par la presse et par le
public en mal de singularité. Mais il est temps que Monsieur Fraize se retire et laisse place
à… Madame Fraize. Dans ce nouveau spectacle, l’humoriste singulier, clown de l’absurde
à contre-courant de la vanne, offre à Monsieur son âme sœur : « Madame Fraize ». Elle nous
racontera ces petits riens qui font de la vie de couple un grand voyage. Une nouvelle
peau qui lui permet d’explorer avec drôlerie, positivisme et tendresse le vivre-ensemble,
l’identité, de l’amour ou encore le temps qui passe !

SAMEDI
11 décembre 2021
20h30

HUMOUR

DEC

« Marc Fraize nous parle d’amour, de couple et de manque comme personne...Un clown à la gestuelle délicate
et précise qui(...)montre une fois de plus son potentiel comique hors norme, absurde et totalement fou. A voir
d’urgence.» Télérama
«Un spectacle aussi enchanteur qu’irrésumable. Une bulle de douceur dans un monde de brutes. Une parenthèse
drôle et poétique dans un océan de nouvelles plombantes. » Le Parisien

Ecriture et interprétation : Marc Fraize - Metteur en scène : Alain Degois dit « Papy » - Lumières : Arnaud Ledu
- Costume : Sarah Dupont - Coiffure-maquillage : Vanessa Ricolleau - Visuel : Sébastien Marchal

Tarif normal :
23 € / 21 €
Tarif abonné
21 € / 19 €

31

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 souffle 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 fil de chansons
qui se baladent entre chambres et grands espaces, pop de coin du lit et folk océanique.

MERCREDI
15 décembre 2021
18h

CHANSON

Plateau Alexandre Delano et Matt Low

DEC

Concernant Alexandre Delano : « Un album qui mêle rêveries amoureuses et brasse coulée avec une ﬂuidité
doucement érotique » Le Monde
Concernant Matt Low : « Retenez bien ce nom » Les Inrocks
« Dans l’univers de la chanson française, il reste un secret encore trop bien gardé » Indiemusic

Guitare / Voix : Alexandre Delano - Guitare / Voix : Matt Low - Basse : Jamie Pope - Batterie : Yann
Clavaizolles

L’entrée est libre dans la
limite des places disponibles.
Placement libre. Réservez
votre billet au 04 73 83 74 78

33

DEC

Chatouille
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 maléfique.
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 innovant et interactif 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 profit d’une association qui défend les enfants
en situation précaire. Nous vous demandons de privilégier des cadeaux (Jeux, BD, livres,
vêtements, casquettes,...) pour des enfants de 8 à 16 ans.
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).

SAMEDI
18 décembre 2021
15h

MUSIQUE

Cie L’Art pour tous
Pas de Noël sans jouets

«

Spectacle à 15h
Goûter et animations dès
16h

35

Jean Felzine et Jo Wedin

JAN

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…

MERCREDI
12 janvier 2022
18h

POP

Pop internationale

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…).

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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©JEREMIAH

BIRDS ON A WIRE
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 raffinée éclot au grand jour.
« Des chansons comme des nids légers et duveteux, construits par des oiselles voyageuses. » Les Inrocks
« C’est sans doute le duo le plus envoûtant du moment » La Montagne

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
19 janvier 2022
20h30

CHANSON

JAN

«

Le duo fait planer un esprit
baroque sur Tom Waits,
Caetano Veloso ou Fairuz. Et
enchante par sa sobriété et son
raffinement
Télérama

Tarif normal :
20 € / 18 €
Tarif abonné
18 € / 16 €
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©FRANCK BELONCLE

MADEMOISELLE JULIE
Une nuit de joute verbale et sensible entre une aristocrate et son valet. Lutte des
classes et sensualité...
À sa création en 1888, la pièce est jugée trop sulfureuse. Anna Mouglalis, Xavier Legrand (à
qui l’on doit le film césarisé Jusqu’à la garde) et la metteure en scène Julie Brochen ont choisi
de s’en emparer aujourd’hui pour en faire éclater toute l’audace et l’actualité.
En cette veille de la SaintJean, et jusqu’au petit matin, se déroule un jeu cruel de séductionrépulsion entre une maîtresse et un valet. Prisonnière du sentiment de supériorité́ de sa
classe sociale et de la haine des hommes distillée par sa mère, Julie affronte Jean. Présence
électrisante d’Anna Mouglalis, jeu calme tout en finesse et perversion de Xavier
Legrand, tous les ingrédients sont là pour une joute archaïque et animale. Un huis clos
nocturne et poignant qui explore la guerre des sexes et la lutte des classes.

D’après : August Strindberg - Mise en scène : Julie Brochen - Avec : Anna Mougalis, Xavier Legrand, Cécile
Auxire-Marmouget - Lumières : Louise Gibaud - Scénographie et costumes : Lorenzo Alban - Création sonore:
Fabrice Naud

SAMEDI
29 janvier 2022
20h30

THÉÂTRE

JAN

«

Anna Mouglalis rayonne
dans une danse de sexe et
de mort, elle apporte à son
rôle la démesure de la survie,
met une force vitale dans
sa tentative de séduction,
électrise la représentation.
Fabienne Pascaud - Télérama
Tarif normal :
31 € / 29 €
Tarif abonné
29 € / 27 €
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©JULIE TRANNOY

PAULINE CROZE
Chez Pauline Croze il y a un art consommé des mots ciselés et des mélodies élégantes.
Son parcours, riche de 6 albums, n’a de cesse de questionner l’intime pour en délivrer la
quintessence avec pour constante la grâce et la subtilité qui continuent d’habiller sa voix.

SAMEDI
5 février 2022
20h30

Sorti en octobre 2021, son dernier opus « Après les heures grises », affiche le calme et le
soulagement propres aux artistes qui ont suivi l’audace de leur intuition pour mieux s’attaquer
avec distance et ironie aux tremblements du monde contemporain. Accompagnée par
la fine fleur de la nouvelle scène française, elle délivre un regard affranchi sur son époque
tout en conservant la délicatesse de ses voyages intérieurs.

CHANSON

FEV

En substance c’est l’assurance d’un concert chaleureux et réconfortant… après les
heures grises.

Chant, guitare : Pauline Croze - Clavier, choeurs : Quentin Rochas - Batterie, choeurs : Arnaud Laprêt

Tarif normal :
17 € / 15 €
Tarif abonné
15 € / 13 €
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Malgré son jeune âge (la valeur n’attends pas…), on jurerait l’avoir toujours entendu… C’est
que Baptiste Ventadour chante le folk comme il se doit, avec une voix rock et de rocaille. Et
puis il joue de sa guitare à douze cordes comme s’il avait quarante doigts.
Ses chansons semblent courir dans une rue de village, de bistrot en bistrot, dans une nuit à
guitares, sur un quai en attendant le train… On n’est pas les seuls à avoir craqué, il a tapé
dans l’oreille de beaucoup de monde et notamment un certain Jean Fauque, le parolier de
Bashung entre autres qui lui a offert une chanson pour son premier album…

MERCREDI
9 février 2022
18h

CHANSON

Baptiste Ventadour

FEV

Des ces chansons qui prennent la main, qui se partagent d’instinct, qui sont prêtes à
tracer la route.

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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©RENAUD VEZIN

FEV

Si loin Si Proche
Une épopée musicale et généreuse à l’émotion festive.
Si loin si proche est un conte épique, drôle et émouvant, qui raconte les rêves de retour en
“ Terre Promise ” d’une famille immigrée algérienne dans les années 1970-1980.
Tout en tendresse, autodérision et fatalisme, Abdelwaheb Sefsaf nous ouvre les portes de
son histoire familiale et nous plonge dans un voyage rocambolesque. Rentrés au chaussepied dans l’estafette familiale, le père, la mère et les dix enfants se jettent à corps perdu dans
un périple de trois mille kilomètres.
Entre récit et musique, le conteur et ses deux complices musiciens, nous livrent un récit
épique qui célèbre l’art d’aimer. Un bonheur d’humour et de lucidité, qui aborde le
voyage intime et sensible que l’on fait tous un jour, celui vers nos origines.
« Un spectacle qui est au carrefour de ses vies, entre la France et l’Algérie, la musique et le théâtre, l’histoire de
sa famille et sa façon de broder des histoires. (…) Son nouveau spectacle Si loin si proche, est disons-le sans
attendre, une merveille ». Mediapart

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

VENDREDI
11 février 2022
20h30

«

THÉÂTRE MUSICAL

Compagnie Nomade in France

Abdelwaheb Sefsaf est un
formidable homme de théâtre
(…) Un grand travail musical
et théâtral qui a des vertus
universelles
Le Figaro

Tarif normal :
19 € / 17 €
Tarif abonné
17 € / 15 €

47

MAR

[RAKATAKATAK] C’est le bruit de nos coeurs…
Création et première de cette Cie Régionale : soutenons les jeunes pousses du théâtre.
2087 : le monde ressemble à celui de 2022, mais en plus vieux : plus usé, plus raide, encore
moins mobile, plus ridé. Ses plis se sont approfondis : les inégalités sociales, économiques,
géographiques, culturelles. La montée des eaux a fait des périphéries urbaines de vastes
marais-cages : Des [ZONES] où des communautés humaines éparpillées tentent de survivre…
Mais face à toutes ces inégalités, le refus se fait jour…
Des batailles se mèneront autant sur les barricades que dans les des rapports
amicaux, amoureux ou charnels que les personnages entretiennent entre eux. Car dans
l’assemblée commune comme dans les groupes d’am(i)es, d’a(i)mants,la volonté de changer
le cours des choses devient évidente... De quoi l’avenir sera-t-il fait ?

MARDI
er
1 mars 2022
20h30

THÉÂTRE

Cie Tracasse

La Cie Tracasse propose ici un travail résolument tourné vers le récit, de la science-fiction sur
un plateau de théâtre…
Réalisé et interprété par : Laure Barida, Logan De Carvalho, Géraldine Dupla et Gabriel Lechevalier
Écrit par Logan de Carvalho en étroite collaboration avec Laure Barida, Géraldine Dupla, Gabriel Lechevalier
et Léa Romagny - Dramaturgie : Gabriel Lechevalier, Camille Mayer et Sophie Présumey - Lumières :
Catherine Reverseau

Tarif normal :
15 € / 13 €
Tarif abonné
13 € / 11 €
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©MARGOT RAYMOND

Yvan Marc
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, 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 finale du flacon,
« L’ancien Soleil » est un disque qui respire, furète, gambade aux quatre vents. Un ouvrage qui
dit la sérénité sans béatitude et l’intensité sans affolement.
Ce soir, sur le plateau de la 2Deuche, ça fleurera bon les grands espaces.

YVAN MARC : Guitare Folk/ Clavier/ Chant - LAURIS MARTIN : Cajon/ Percussions/ Clavier/ chœur

MERCREDI
9 mars 2022
18h

CHANSON

MAR

«

Authentique, c’est sans doute
l’adjectif qui caractérise le
mieux cet artiste, avant tout
amoureux de la musique et
des mots qui touchent au
cœur. Un artisan au sens noble
du terme
Francofans
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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©JULIE CHERKI

MAR

Dans L’Engrenage
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.
En partenariat avec la saison Les Automnales organisée par le Conseil Départemental
du Puy de Dôme.

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
17 mars 2022
20h30

«

DA N S E H I P- H O P

Cie Dyptik

Autour de questions sociétales
de premier plan, le spectacle
explore aussi le plaisir de vivre.
Avec force et détermination
Télérama

Tarif normal :
10 € / 6 €
Tarif abonné
10 € / 6 €
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MAR

INFLUENCES - THIERRY COLLET
Tout en mêlant théâtre, magie et mentalisme, Thierry Collet dévoile un spectacle de
magie mentale bluffant !
Tour de magie ? Hypnose ? Mensonge ? Vérité ? Au cours d’expériences jubilatoires et
intrigantes, Thierry Collet, figure française de la magie et du mentalisme, pénètre les pensées
et les souvenirs des spectateurs, prévoit leurs choix, influence leurs comportements et leurs
décisions. Au-delà de la performance, il dévoile les ressorts de la manipulation.
Et si les techniques du magicien n’étaient pas si éloignées de celles des stratégies de
marketing, de propagande politique ou religieuse, mais aussi de nos relations personnelles
et intimes ?
Sans poudre de perlimpinpin mais avec beaucoup de talent, de finesse et d’intelligence,
Thierry Collet crée le trouble, aiguise notre esprit critique et avive notre liberté de pensée. Un
spectacle épatant d’où l’on sort médusé mais aussi beaucoup moins crédule…
« Fantastique Thierry Collet ! Il signe avec Inﬂuences un spectacle de magie hors norme. » Le Figaro
Conception, interprétation & effets magiques : Thierry Collet - Collaboration à la dramaturgie & à la mise en
scène : Michel Cerda - Lumière : Paul Beaureilles - Son : Manuel Coursin - Scénographie : Elise Capdenat
- Régie générale/construction : Patrick Muzard - Régie son/lumière : Yann Struillou - Régie plateau : Patrick
Muzard - Régie magie/assistant de tournée : Dylan Foldrin

JEUDI
31 mars 2022
20h30

MAGIE

Cie Le Phalène
Magie nouvelle dès 15 ans

«

Lorsque l’on essaie de trouver
in fine les ressorts utilisés,
on s’enrichit beaucoup de
ce spectacle interactif et
intelligent mené tambour
battant sur un mode ludique

Télérama

Tarif normal :
20 € /18 €
Tarif abonné
18 € / 16 €
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©CEDRIC ROUILLAT

AVR

Une opérette à Ravensbrück
Germaine Tillion écrit « Une Opérette à Ravensbrück », alors qu’elle est déportée au
camp de concentration en 1944. Cette figure 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 infime
soit-il, redonné vie à leurs corps et à leurs âmes.
Pour ces femmes, créer signifiait 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.
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 Béranager - Arrangements musicaux : Grégoire Béranger et Jean Adam - Scénographie :
Blandine Vieillot - Costumes : Marie Ampe - Création lumières : Hervé Bontemps

JEUDI
7 avril 2022
20h30

«

T H É ÂT R E M U S I CA L

Compagnie Nosferatu

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
revivifiant. On peut rire jusqu’à la
dernière minute. C’est le propre de
l’Homme, disent les naturalistes
Germaine Tillion
Tarif normal :
17 € /15 €
Tarif abonné
15 € / 13 €
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©GILLES SABATIER

Orchestre à Cordes de Lempdes

AVR

Les Lumières…
Le Siècle des Lumières, les frères Lumière…
Cette conjugaison d’esprit nouveau et d’invention est apparu comme un nouveau défi pour
les musiciens de l’OCL après l’obscurité des mois passés.

MERCREDI
13 avril 2022
18h & 20h30

MUSIQUE

Direction : Patrick BRUN
Violon solo : Hiroe NAMBA

C’est aussi une renaissance artistique faisant écho à la célèbre pensée de Blaise Pascal Tout
le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre !
Les musiciens, habitués à cet enfermement volontaire, ont ensuite la mission de nous éclairer,
nous faire vibrer avec les grandes œuvres de la musique classiqaue et du cinéma !
Au programme : J. Haydn, W.A. Mozart, L.V. Beethoven, H. Zimmer, J. Williams
Une grande soirée, avec encore des surprises, des enchantements !
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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©GOLEDZINOWSK

Dans son premier album solo « Amazone », Morgane Imbeaud se livre sans concession. La
musicienne s’est mise à nu, en mode guerrière. Il est loin le temps où la jeune fée folk courait
ses premières scènes avec le duo Cocoon. Si elle y renoue avec ses premières amours folk,
pas question de tomber dans les boiseries de guitares acoustiques, elle marie la froideur des
machines à la chaleur des cordes, les bandes analogiques avec les sons électroniques.

MERCREDI
4 mai 2022
18h

CHANSON

Morgane Imbeaud

MAI

Seule, (elle a écrit et composé la plupart des morceaux) mais quand même bien entourée
(H-Burns à la réalisation, l’ami Murat et Mickaël Furnon pour un titre chacun ou l’actrice
Marina Hands), elle se fait sur le ton de la confession l’ambassadrice d’une pop à haut
potentiel émotionnel, en réalisant le grand écart parfait entre classicisme et modernisme.

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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MAI

MUTE
Le collectif franco-brésilien s’interroge sur les possibilités à repenser et investir le
temps autrement pour tenter de dévoiler ses secrets enfouis.
Dilater le temps sur scène. Dilater le temps de vivre, et démasquer ses secrets intérieurs. Et si
nous en étions capables ? Que se passerait-il si nous avions l’occasion d’appuyer sur le bouton
“mute” ? Ferions-nous le choix de changer le cours des choses ou de suivre le même chemin ?

VENDREDI
20 mai 2022
20h30

CIRQUE

Collectif A4

MUTE est une création qui questionne la relation de l’homme avec la réalité qui
l’entoure en ayant le cirque comme langage et le corps acrobatique comme acteur. Moto
électrique, roue électrique, mât chinois, mât pendulaire, cerceau aérien, roue allemande,
corde lisse, jonglerie, portés et d’autres surprises seront au rendez-vous.
Une parenthèse aérienne où des corps acrobatiques tentent à tout prix de décoller
du temps linéaire. Mais jusqu’où ? Car chambouler le continuum temporel n’est pas sans
conséquence…
Acrobates : Emilie Silliiau, Julien Silliau, Alluana Ribeiro, Tom Proneur - Coach acrobatique : André Saint
Jean - Création lumières : Jérémy Bargues

Tarif normal :
15 € /13 €
Tarif abonné
13 € / 11 €
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Orchestre Symphonique de Lempdes

JUI

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 XIXe : celle
académique pour Tchaïkovski et celle nationaliste pour Rimski-Korsakov.

MERCREDI
8 juin 2022
18h & 20h30

MUSIQUE

Direction muscale : Patrick BRUN - Patrick SALTEL

Nous pourrons aussi découvrir la symphonie n° 1 de Camille Saint-Saëns ainsi que la
musique imposante du film King Kong où l’orchestre peut déployer ses couleurs et son
rythme au service du grand écran.
Musique, magie, magistral …
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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DA N S E

JUI

Un début de soirée au Parc
VENDREDI
3 juin 2022
Dès 18h
Parc de la Mairie

La Cie Supreme Légacy qui aura travaillé
tout au long de l’année au sein de la
2Deuche vous présentera son spectacle «
Perception ». Le RDV est donné dans le parc
de la Mairie derrière La Médiathèque J.
Prévert. Ce sera aussi l’occasion de montrer
le travail que la Cie a mené avec les enfants
de la ville.
À travers nos écrans, les œuvres artistiques
n’ont pas le même impact que dans la réalité.
L’énergie, les émotions ainsi que le sens
peuvent être perturbés par cette distance

virtuelle. N’avez-vous jamais ressenti l’envie
d’établir une connexion avec un artiste afin
de vous imprégner de son œuvre? Prendre le
temps de regarder une peinture de plus prêt
pour comprendre les moindres détails, ou
alors analyser un mouvement de danse pour
en découvrir sa complexité.
La compagnie Supreme Legacy vous
transporte dans un univers mêlant
calligraphie et danse Hip-hop, où deux
artistes s’inspirent mutuellement pour
vous proposer une création unique.

©HERMÈS MILIO

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

Perception - Cie Supreme Legacy
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La Toute petite Cie

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 enfin 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 soporifique
et le marchand de Sable n’est PAS le Marchand de rêves !
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

LUNDI & MARDI
6 et 7 décembre
2021
Spectacle offert aux
écoles maternelles de
Lempdes et au Relais
Petite Enfance

S P E C TA C L E M U S I CA L

DEC

La Boite de Nuit et la Petite Boite de Nuit
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MAGIE NOUVELLE

MAR
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QUAND LES ANES VOLERONT
JEUDI & VENDREDI
24 & 25 mars 2022

Spectacle offert aux écoles
élémentaires de Lempdes

Cie BlaBla

Un employé de maison gaffeur, naïf et curieux
entre dans le bureau d’un écrivain absent
pour y dépose rune 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 filer le temps,
les emberlificotés 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.

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

Sauve qui peut le Court Métrage
Séances scolaires
Les 31 janvier et 1 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 3 niveaux scolaires :
Grande section maternelle à CE1 / CE2 à CM2 / 6ème / 5ème.
Les jours et horaires des séances seront définis par rapport aux premières
demandes. Merci de nous contacter au plus vite (dès le début de la
saison).
Tarif unique : 2€ par élève.

AVR
JEUDI
14 avr 2022
20h30

CO U R T M É T R A G E

Festival du Court Métrage

Séance des courts « Coups de Cœur du Festival »
Jeudi 14 Avril – 20 h 30
Projection d’une sélection de films repérés au Festival du
Court Métrage 2022.
Programme sur : www.clermont-filmfest.com
Tarif Unique pour tous : 5€.
Réservations : 04 73 83 74 78

69

P R OJ E C T I O N
70

Connaissance du monde

Projection - conférence sur grand écran à la 2Deuche
Jeudi 14 octobre - 17h30
DANEMARK-NORMANDIE
Sur la route des Vikings
Philippe Soreil

Mardi 16 novembre - 17h30
RUSSIE
Lac Baïkal
Christian et Vassili Durand

Jeudi 3 mars - 17h30
BALI
l’île des Dieux
Ugo Monticone

Mardi 5 avril - 17h30
COREE DU SUD
le pays au matin calme
Cécile Clocheret et François Picard

Jeudi 27 janvier - 17h30
AUX SOURCES DU NIL
La grande énigme
Caroline Riégel

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.

Orchestre à Cordes de LEMPDES
Initiative originale et unique :un concert scénographié laissant la place à quelques pas de
valses (... si les conditions sanitaires le permettent)
L’écrivain, performeur Willy GEX sera l’invité de la soirée ainsi que Jérémy BRUN, pianiste,
improvisateur, dans un programme original qui nous fera voyager autour de Boris VIAN figure
incontournable du jazz en France.
Miles DAVIS et les plus belles musiques de films 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 fin d’année !
Réservations : 04 73 72 34 92 ou sur : www.orchestreacordesdelempdes.fr

Direction : Patrick BRUN - Mise en scène : Willy GEX - Piano : Jérémy BRUN

SAMEDI
20 novembre 2021
18h30 et 20H30

MUSIQUE

NOV

Violons d’hiver 2021

Tarif : 20 €
Adhérents : 15 €
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MUSIQUE

JUI

Orchestre d’Harmonie de Lempdes
VENDREDI
10 juin 2022
20h30
SAMEDI
11 juin 2022
17h30

Entrée libre
Réservations : 06 85 92 77 43
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Direction Patrick Saltel

10 ANS DÉJÀ
Apres avoir subi deux saisons de la covid, l’OHL
renonce au programme autour de Rossano
Galente. Ce dernier vous sera proposé au fil de
nos diverses prestations annuelles.
L’idée de jouer en concert nos plus belles
prestations depuis l’année 2010 nous a
semblé fédérateur et attrayant pour les

nouveaux musiciens et notre public.
Grand répertoire pour notre formation
ainsi qu’une partie réservée aux musiques
actuelles et jazz seront au rendez-vous de ces
deux soirées. Retrouvons nous enfin pour
deux concerts dans cette magnifique salle de
la 2Deuche afin de partager nos émotions.

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 ».

Lévitation

La labellisation « Scène Régionale Auvergne Rhône Alpes » est gage de
ce travail.
Ainsi sur la saison 21-22, la 2Deuche sera à minima partenaire et / ou
coproducteur de 6 spectacles :
- « Lévitation » Compagnie Au-delà du bleu (69 -Lyon): Danse / Vidéo
- « 4ème Mur » Compagnie Daruma (63 - Clermont-Ferrand) : Danse
- Jean Felzine - Jo Wedin (63 Clermont-Ferrand) : Chanson-Pop
- Burnin Soul (63 - Beaumont) : Soul / Rythmn and Blues
- « Rakatakatak, c’est le bruit de nos cœurs » (63- Clermont–Ferrand)
Théâtre
- Compagnie Suprême Legacy (63 – Clermont -Ferrand) danse Hip Hop

4ème Mur

Ces Compagnies seront accueillies en résidence de création.
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ateliers
de par son nom un hommage au Hip-hop, à sa culture
et à ses valeurs.
L’objectif principal du collectif est de promouvoir
la culture Hip-Hop en mettant en place des projets
d’échanges et de partages autour des différentes
disciplines. La volonté de la compagnie est de
développer la curiosité ,initier des rencontres et des
échanges avec différents publics.
A l’image du Hip-hop et de sa diversité SL est constitué
de danseurs, djs, mcs et graffeurs qui interviennent sur
le territoire français comme à l’international à travers
diverses domaines.

©HERMÈS MILIO

La Compagnie de Danse Hip-Hop interviendra dans
les écoles et le collège afin de mener des ateliers de
pratique et création chorégraphique tout au long de
l’année ainsi que des ateliers d’écriture de prose HipHop/Slam
Ce travail donnerait lieu à une représentation dans
l’espace public en fin de cycle. La Cie présentera aussi
le fruit de son travail lors de ces restitutions avec la
programmation du spectacle coproduit par la 2Deuche.
Fondé en octobre 2013, Supreme Legacy est un collectif
Hip-Hop provenant de Clermont-Ferrand et Paris.
Supreme Legacy, en français « Héritage Suprême » est
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MENtiONS OBligatOIS
14 duos d’Amour / Compagnie Contrepoint
Coproductions : La Rampe, scène conventionnée danse d’Echirolles (38) / Château Rouge, scène conventionnée
d’Annemasse (74) / Théâtre des Collines, Annecy (74) / L’Esplanade du Lac, Divonne-les-Bains (01) / La 2deuche, Lempdes
(63) / Le Sémaphore, scène conventionnée de Cébazat (63). Partenaires Théâtre du Vellein, scène conventionnée de
Villefontaine (38) / L’Espace culturel l’Echappé, Sorbiers (42) / Compagnie Alentours rêveurs - Abbaye de Corbigny (58)/
La Saison culturelle L’Odyssée, Eybens (38). La Compagnie est soutenue par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, la RégionAuvergne-Rhône Alpes, le Département du Puy-de-Dôme
4ème Mur / Compagnie Daruma
Coproductions et accueils en résidence de création La 2Deuche | Scène conventionnée régionale de Lempdes (63) Iadu |
Initiatives d’artistes en danse urbaine - La Villette - Paris (75) / Accès Soirs - Ville de Riom | Scène conventionnée régionale de
Lempdes (63) / Abbaye de Corbigny (Aide à la résidence) | Scènes et cinés / Théâtre de Fos-sur-Mer : Scène conventionnée
d’intérêt national « Art et territoire » | Accès Soirs – Ville de Riom (63) | Animatis – Issoire (63). Accueils en résidences de
création La Diode - Pôle chorégraphique de la Ville de Clermont-Ferrand (63) | CDCN Le Pacifique - Grenoble (38) | La Cour
des Trois Coquins - Scène vivante de la Ville de Clermont-Ferrand (63) | Abbaye de Corbigny (58) . La compagnie DARUMA est
conventionnée par la Ville de Clermont-Ferrand | Labellisée “Compagnie Auvergne-Rhône-Alpes” et conventionnée par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes pour les années 2018 à 2021. Elle bénéficie d’une Aide à la structuration du Ministère de la
Culture et de la Communication / Drac Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est soutenue à la création par le Conseil Départemental
du Puy-de-Dôme
Dans le Détail / Compagnie Propos
Coproductions : Théâtre des Collines Annecy / Renoir La Rampe-La Ponatière / Scène conventionnée Échirolles. La Cie
PROPOS est conventionnée parle Ministère de la Culture (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
et subventionnée par la Ville de Lyon.
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 bénéficie de l’aide aux tournées territoriales ONDA (Office Nationale de Diffusion Artistique).
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
Influences /. Compagnie le Phalène
Coproduction : Comédie de Caen - Centre Dramatique National de Normandie, le Rayon Vert - Scène
Conventionnée de Saint-Valery-en-Caux, le Carré des Jalles - ville de Saint-Médard-en-Jalles. Avec le soutien du Forum
- Scène Conventionnée de Blanc Mesnil, de la Scène Nationale de Mâcon, de l’Espace Jean Vilar à Ifs, du Théâtre de
Cornouaille - Scène Nationale de Quimper. Ce spectacle bénéficie de l’aide à la création de la DRAC Ile-de-France et de
l’aide à la création arts du cirque du Ministère de la Culture et de la Communication. Remerciements : La Compagnie
(Jean-Michel Rabeux/Clara Rousseau) et le Théâtre de La Bastille. Nathalie Untersinger pour sa collaboration au montage
de la production. Partenaires : la compagnie Le Phalène est soutenue par la Direction Régionale des Affaires Culturelles
d’Île-de-France / Ministère de la Culture et de la Communication et reçoit le soutien de la région Île-de-France. Thierry
Collet est artiste associé à la Comète, Scène Nationale de Châlons-en-Champagne depuis septembre 2014, et à la Maison
de la Culture d’Amiens, et La compagnie Le Phalène est associée à La Villette/Paris dans le développement du Magic Wip.
Dans l’Engrenage / Cie Dyptik
PRODUCTION Compagnie Dyptik COPRODUCTION Maison de la danse de Lyon, CCN de Créteil / Cie Kafig, 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
Montgolfier (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
Mute Collectif A4
Coproductions : Pôle Cirque Méditerranée - ARCHAOS, LE PÔLE - Saison Cirque Méditerranée, Théâtre de Cusset - Scène
Conventionnée des Arts du Cirque et de la Danse, Centre Chorégraphique Nationale de la Rochelle , BlueLine Productions,
Scène Nationale de Chateauvallon - Liberté, La Verrerie - Pole Cirque de Alès. Accueil en résidences : Théâtre de Cusset Scène Conventionnée des
Arts du Cirque et de la Danse, Le POLE, Centre Chorégraphique National de la Rochelle, Scène Nationale de Chateauvallon
- Liberté , GOP Variété Bonn ( DE), ENACR - École Nationale des Arts du Cirque de Rosny Sous Bois, École de Cirque de
Balthazar, École de Cirque Jules Verne, École de Cirque AcrobaCirque. Avec le soutien du Conseil Général du Var, Ma Région
Sud. Avec le soutien du département de l’Allier, DRAC Auvergne Rhône alpes.
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La 2Deuche - Fonctionnement
BILLETTERIE 2DEUCHE
sur rendez-vous et :
• Du mardi au jeudi (10h - 12h / 14h- 16h )
hors vacances scolaires.
• La billetterie sera ouverte le jour des
spectacles aux horaires habituels et 30
minutes avant le début des représentations.
Règlements en espèces, chèque à l’ordre de
la 2Deuche ou carte bancaire.
RÉSERVATIONS
• ATTENTION : les réservations par téléphone
(04.73.83.74.78) doivent être confirmées
par l’achat des billets dans les 48 heures
qui suivent. Dans le cas contraire, les places
seront remises à la vente.
• Après votre réservation téléphonique,
vous pouvez passer régler vos places à la
2Deuche ou nous faire parvenir le paiement
par chèque à l’ordre de la 2Deuche à Mairie
de Lempdes, La 2Deuche, BP.15, 63370
Lempdes.
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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 bénéficient également de
réductions dans ces structures). Merci de
signaler si vous pouvez bénéficier du tarif
réduit dès les réservations et de présenter le
justificatif lors du paiement des places.
• Pour les groupes et comités d’entreprise,
merci de nous consulter également.

À SAVOIR
Lors de votre commande, au guichet, par
téléphone ou sur internet, vos coordonnées
vous sont demandées. Ces informations
sont indispensables au traitement de
votre commande et vous permettent d’être
informés en cas de changement d’horaire ou
d’annulation d’un spectacle. Conformément
à la loi « Informatique et libertés », vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification
aux données vous concernant. Le fichier
adresse n’est pas transmis.
ABONNEMENT : 3 SPECTACLES ET PLUS
• Pour bénéficier du tarif abonnement, il
suffit de choisir au moins trois spectacles
payants de la saison (dans la limite des
places disponibles).
• Vous conservez le tarif abonnement pour
l’achat de chaque spectacle supplémentaire.
• Le tarif réduit abonnement s’applique aux
bénéficiaires du tarif réduit qui choisissent

au moins trois spectacles.
• Vous pouvez vous abonner à tout moment
de l’année.
POURQUOI S’ABONNER AU PLUS VITE !
• Les tarifs sont avantageux. Vous pouvez
choisir votre place numérotée sur le plan dès
le début de saison (en fonction des places
disponibles et en billetterie). Vous avez votre
ticket le jour du spectacle et vous n’avez
pas d’attente en caisse dans l’incertitude de
pouvoir assister au spectacle.
PLACEMENT
• La salle est numérotée pour tous les
spectacles sauf pour ceux qui ont un
dispositif scénique particulier et les scènes
du mercredi.
• Les places numérotées ne sont plus
garanties après le début du spectacle.
• Par respect du public et des artistes,
les retardataires prennent le risque de
se voir refuser l’entrée de la salle sans
remboursement.
• En accord avec le projet artistique, quelques

spectacles ont une capacité d’accueil limitée.
En conséquence, une partie de la salle peut
ne pas être occupée.
• Personnes à mobilité réduite : merci de
nous prévenir dès votre réservation afin de
mieux vous accueillir.
• Pour le bon déroulement du spectacle, le
confort des artistes et des spectateurs, les
photos avec ou sans flash sont interdites et
les téléphones portables doivent être éteints
pendant les représentations.
AUTOUR DES SPECTACLES
Tout au long de la saison des actions de
sensibilisation sont menées avec les équipes
artistiques, en particulier avec le public
scolaire.
• Ces actions peuvent prendre des formes
multiples (stages, rencontres, coulisses,
découvertes...) afin de s’adapter aux envies
des enseignants, des enfants ou des adultes.
• Tout au long de l’année, nous restons à
votre disposition pour monter des projets
avec les équipes artistiques, il suffit de nous
contacter.

• A ce propos, il existe plusieurs partenariats :
- avec les écoles de Lempdes qui assistent à
des spectacles et des rencontres.
- avec le collège de Lempdes : 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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Le Groupe des 20

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
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Groupe des 20 en matière de spectacle
vivant.

Le Fusible

La2Deuche 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.

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 fiscal
de la loi du 1er août 2003 relative
au mécénat, vous bénéficiez d’une
réduction d’impôt égale à 60% du
montant du don effectué.
PARTICULIERS, SPECTATEURS,
ABONNES, SOUTENEZ NOUS ! Votre
don, d’un montant libre, éligible au
dispositif du mécénat individuel, vous
donne droit à une réduction d’impôt
sur le revenu égale à 66 % de son
montant (dans la limite de 20 % du
revenu imposable).
Pour plus de précisions, contacteznous au 04.73.83.74.78

NOS PAR NAIS - Nous tenons à remercier ...
Pour leur soutien financier :

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.

Les 2Deuchouettes partenaires :

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 affiches. 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…
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La 2Deuche pratique
OUVERTURE

POUR NOUS CONTACTER

Ventes et Abonnements à la 2Deuche
• Samedi 11 Septembre : 9h30 - 19h
• Dimanche 12 Septembre : 10h - 13h

La 2Deuche - Espace Culturel de Lempdes
Rue Alexandre-Vialatte - BP 15 - 63370 Lempdes
Tél : 04 73 83 74 78
www.ville-lempdes.fr

Nous privilégierons les personnes qui se déplacent, les
réservations téléphoniques seront donc impossibles ces
deux jours.
A partir du mardi 14 septembre, ouverture du mardi au
jeudi. Les courriers seront traités par ordre d’arrivée à partir
du 22 septembre et dans la limite des places disponibles.
A partir du 14 septembre, il est conseillé de réserver par
téléphone afin de vérifier la disponibilité des spectacles
avant l’envoi du règlement.
La saison culturelle de la 2Deuche est organisée par la ville
de Lempdes.
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• Direction / Programmation : Franz Richard-Pargue
2deuche@mairie-lempdes.fr - 04 73 83 74 78
• Chargée des relations publiques / Billetterie : Saïda
Giraud-Attar - la2deuche.billetterie@orange.fr - 04 73 83 74 78
• Equipe technique : Vincent Méchin et Adrien Davoust
s.spectacle@mairie-lempdes.fr - 04 73 83 74 78
• Responsable communication création graphique :
Anne-Gwénaëlle Delahaye
s.communication@mairie-lempdes.fr

SPECTACLES

TP

TR

AP

AR

Vendredi 24 septembre - 20h30

La Famille Ortiz (de Jean-Philippe Daguerre)

31

29

29

27

Jeudi 30 septembre - 20h30

C'est un joli nom camarade ( L'empreinte Ferrat)

30

28

28

26

Jeudi 7 octobre - 2v

Le Porteur d'Histoire

25

23

23

21

Mardi 12 Octobre - 20h30

Ayo

31

29

29

27

Jeudi 21 octobre - 20h30

Piers Faccini

23

21

21

19

Jeudi 18 novembre - 20h30

14 Duos d'Amour (Cie Contrepoint)

17

15

15

13

Vendredi 26 novembre - 20h30

4ème Mur (Cie Daruma)

15

13

13

11

Mercredi 1 décembre - 20h30

Dans le détail ( Cie Propos)

21

19

19

17

Vendredi 3 décembre - 20h30

Carmen Maria Vega

23

21

21

19

Jeudi 9 décembre - 20h30

Zaï Zaï Zaï (Cie L'Argument)

19

17

17

15

Samedi 11 décembre - 20h30

Madame Fraize

23

21

21

19

Mercredi 19 janvier - 20h30

Birds on a Wire

20

18

18

16

Samedi 29 janvier -20h30

Mademoiselle Julie

31

29

29

27

Samedi 5 février - 20h30

Pauline Croze

17

15

15

13

Vendredi 11 février - 20h30

Si Loin Si Proche (Cie Nomad in France)

19

17

17

15

Mardi 1 Mars - 20h30

Rakatakatak, c'est le bruit de nos cœurs

15

13

13

11

Jeudi 17 mars - 20h30

Dans l'Engrenage (Cie Dyptik)

10

6

10

6

Jeudi 31 mars - 20h30

Influences (Cie Phalène)

20

18

18

16

Jeudi 7 avril - 20h30

Une Opérette à Ravensbrück ( Cie Nosferatu)

17

15

15

13

Jeudi 20 mai - 20h30

Mute (Collectif A4)

15

13

13

11

Jeudi 14 avril - 20h30

Séances Courts Coups de Cœur 2022

5

5

La 2Deuche tarifs SAISON 2021 / 2022

Tarifs en euros
TP : Tarifs pleins - TR : tarifs réduits - AB : abonnements pleins - AR : abonnements réduits

DATES
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bulletin d’abonnement 2021 / 2022

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

Nom :
Adresse :

Prénom :

Code postal :
Tél. fixe :
Courriel :

Ville :
Tél. portable :

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 bénéficient également de réductions dans ces structures). Merci
de signaler si vous pouvez bénéficier du tarif réduit dès les réservations et de
présenter le justificatif lors du paiement des places.
• Pour les groupes et comités d’entreprise, merci de nous consulter également.

ABONNEMENT 3 SPECTACLES ET PLUS
• Pour bénéficier du tarif abonnement, il suffit de choisir au moins trois spectacles
payants de la saison (dans la limite des places disponibles).
• Vous conservez le tarif abonnement pour l’achat de chaque spectacle
supplémentaire.
• Le tarif réduit abonnement s’applique aux bénéficiaires du tarif réduit qui
choisissent au moins trois spectacles.
INFO + : Avant d’envoyer ce bulletin, il est prudent de vérifier la disponibilité des
places des spectacles choisis en appelant au 04 73 83 74 78.
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C’EST UN JOLI NOM
CAMARADE
L’Empreinte Ferrat
Jeu. 30 sep - 20h30

MADEMOISELLE JULIE
Sam. 29 jan - 20h30

AYO
Mar. 12 oct - 20h30

PAULINE CROZE
Sam. 5 fév - 20h30

PIERS FACCINI
Jeu. 21 oct - 20h30

SI LOIN SI PROCHE
Cie Nomade in France
Ven. 11 fév - 20h30

4ème MUR
Cie Daruma
Ven. 26 nov - 20h30
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- Espace culturel - Rue Alexandre Vialatte / B.P 15 / 63370 Lempdes / 04 73 83 74 78 - Saison 16 / 2021 - 2022 / 25ème saison culturelle de Lempdes
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BIRDS ON A WIRE
Mer. 19 jan - 20h30

LE PORTEUR
D’HISTOIRE
Jeu. 7 oct - 20h30

14 DUOS D’AMOUR
Cie Contrepoint
Jeu. 18 nov - 20h30

Rejoignez-nous sur le Facebook de la 2Deuche

MADAME FRAIZE
Sam. 11 déc - 20h30

DANS LE DÉTAIL
Cie Propos
Mer. 1er déc - 20h30
CARMEN MARIA VEGA
Ven. 3 déc - 20h30
ZAI ZAI ZAI ZAI
Théâtre de l’Argument
Jeu. 9 déc - 20h30

RAKATAKATAK, C’EST LE
BRUIT DE NOS COEURS
Cie Tracasse
Mar. 1er mar - 20h30
DANS L’ENGRENAGE
Cie dyptik
Jeu. 17 mar - 20h30
INFLUENCES
Cie Le Phalène
Jeu. 31 mar - 20h30

UNE OPÉRETTE À
RAVENSBRÜCK
Cie Nosferatu
Jeu. 7 avr - 20h30
MUTE
Collectif A4
Ven. 20 mai - 20h30

LA MAISON TELLIER
Mer. 20 oct - 18h

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS / ABONNEMENTS : 04 73 83 74 78

LA FAMILLE ORTIZ
de J.Philippe Daguerre
Ven. 24 sep - 20h30

LE POIDS DES MOTS
Cie Supreme Legacy

Mer. 10 nov - 18h
ALEXANDRE DELANO/ MATT LOW

Mer. 15 déc - 18h

JEAN FELZINE ET JO WEDIN
Mer. 12 jan - 18h
BAPTISTE VENTADOUR
Mer. 9 fév - 18h
YVAN MARC
Mer. 9 mar - 18h
O.C.L
Mer. 13 avr - 18h & 20h30
MORGANE IMBEAUD
Mer. 4 mai - 18h
O.S.L
Mer. 8 jui - 18h & 20h30
COURTS MÉTRAGES

Séances des courts primés en 2022

Jeu. 14 avr - 20h30
CHATOUILLE
Cie L’Art pour tous
Sam. 18 déc - 15h
UN DÉBUT DE SOIRÉE AU PARC
Cie Supreme Legacy

Ven. 3 jui - 18h parc mairie

La 2Deuche - Lempdes Saison 2021/2022

La 2Deuche
04 73 83 74 78

2deuche@mairie-lempdes.fr

