double salto

22
SEPT
~

Théâtre
Tout
public

20h30

GAEC Lou Pastre,
Le Bonmorin - Ardes

LES
AGRICOLES
Cie Catherine Zambon

La pièce est joyeuse, pleine de
sourires, pourtant le propos est grave.
Ce que racontent Les Agricoles, ce sont
des histoires de paysans, de terre, de
paysage, de bêtes, de nourriture…
3 acteurs : 2 hommes, 1 femme,
prêtent leur voix aux mots de Catherine
Zambon, fruits de 3 mois passés au
contact d’agriculteurs du Lubéron et
de la Lozère.
3 acteurs qui se passent la parole,
se la reprennent, chuchotent, tout
proches du public. Pour évoquer
l’intime tout autant que les questions
d’actualité : l’industrialisation du
vivant, la puissance de l’agroalimentaire, la fragilité du monde
paysan.
La bergerie du GAEC Lou Pastre en sera
le décor plus que réaliste.

TEXTE ET MISE EN SCÈNE :

Catherine Zambon
COMÉDIENS :

Sophie Amaury, Mathieu Bonfils, Thierry Otin
ESPACE SCÉNIQUE / COSTUMES / ACCESSOIRES :

Priscille du Manoir ASSISTANAT :
Marie Halet - Texte publié chez Lansman Editeur.
PRODUCTION DÉLÉGUÉE :

Scènes Croisées de Lozère, Scène conventionnée
itinérante pour les écritures d’aujourd’hui.
COPRODUCTION ET RÉSIDENCE :

Scène nationale de Cavaillon, Ville de Gaillac.
Projet lauréat du dispositif Sacd et Syndeac En
2011, Passez commande.

Ce projet bénéficie du soutien du Conseil Général de
la Lozère et du programme Leader, Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural, GAL
Gevaudan Lozère et GAL Terres de Vie.

http://www.scenescroisees.fr/LES-AGRICOLES

29
SEPT
~

Danse
théâtre
Tout
public

20h30

Château de Montfort
Le Vernet la Varenne

RIEN QUE
POUR VOUS
Cie Poplité

14
OCT
~
20h30

Orchestre
swing
musique
bal

Salle chaude de la Combelle
Auzat la Combelle

THE
COQUETTES

Ce spectacle mêlant danse, théâtre et
chant vous propose ici, maintenant et
Rien que pour vous, 6 solos, 6 figures,
pour une déambulation intimiste et
atypique dans le domaine du château
de Montfort. Bercés par le doux son
des grands standards musicaux
et cinématographiques des fifties,
vous pourrez vous laisser charmer
par les souvenirs troublants de la
moue tentatrice de Marylin Monroe,
des fers frétillants de Gene Kelly, du
déhanché so choking d’Elvis Presley
ou encore des gants ensorcelants de
Rita Hayworth.

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE ET CHORÉGRAPHIE :

Sandrine Sauron
AVEC :

Grégory Dubois - Elsa Carayon - Véronika Faure Louis Terver - Françoise Trognée - Carole Vigné
COSTUMES :

Carole Vigné

CRÉATION LUMIÈRE :

Hervé Georjon

Séance scolaire
le 28 septembre à 20h30
Ce projet est soutenu par le Conseil Régional
d’Auvergne / le Conseil Général du Puy de Dôme /
la Ville de Clermont-Ferrand / la COLOC de la
culture - Cournon d’Auvergne / La Cour des Trois
Coquins - Clermont-Ferrand

http://ciepoplit4.wixsite.com/poplite

To swing, swung, swung : balancer,
osciller, être dans le vent.
Pour cette inauguration de saison,
les Ptits pAPIErs vous invitent donc
à venir “swinguer your hips” - rouler
des hanches in french - à Auzat la
Combelle avec le sextet The coquettes.
Inspiré par les ensembles de John
Kirby et Raymond Scott et autres
orchestres de jazz des années 30/40,
le groupe revisite les standards
de l’époque et fait revivre l’esprit
résolument festif et dansant de cette
musique.

TROMPETTE :

Louis Laurain
SAXOPHONE :

Benjamin Dousteyssier
CLARINETTE :

Geoffroy Gesser
PIANO :

Karl Henri Morisset
CONTREBASSE :

Edouard Pennes
BATTERIE :

Elie Duris

https://sites.google.com/site/twilightinturkey/

Gratuit
inauguration
de la saison
« Les P’tits pAPIers »

19>27
OCT

Tous les jours

14h > 18h

Exposition
interactive
à partir
de 3 ans

Château de Villeneuve
Lembron, monument national

SÈVE
ET SONGE

LE FRACAS
DES VOLCANS
dans le cadre de
l’événement Monument,
Jeu d’Enfant

04
NOV
~
20h30

Théâtre
conte
danse

Tout public

Salle polyvalente
Neschers

LE
CHANT DES

COQUELICOTS
Cies La Grande Ourse
et Les Mots Tissés

18
NOV
~
20h30

Théâtre

Tout public
à partir
de 7ans

Auditorium
Brassac-les-Mines

J'AI
TROP PEUR
Cie du Kaïros
David Lescot

07
DEC
~
20h30

Théâtre
musique
à partir de
7 ans

Salle polyvalente - Vodable

LE BAL
DES CASSE-CAILLOUX,
HISTOIRES MUSICALES

Cie le Chat Perplexe

08
DEC
~

Concert à
histoires

20h30

Maison des Associations - Coudes

UNE ITALIE QUI CHANTE

16
DEC
~
20h30

Performance
documentaire

Salle polyvalente
Sauxillanges

LA GRANDE
SAGA DE LA

FRANÇAFRIQUE
Cie Les Trois Points
de Suspension

Sculptures à caresser, racines à
traverser, matières à gratter, brasser,
tapoter… cette installation sonore
interactive a germé de la rencontre
entre le musicien Dominique Miscopein
et le vannier Thomas Louineau. « Sève
et songe » emprunte à l’imaginaire des
formes et des sons de la nature comme
une invitation à l’écoute sensible par les
pores de la peau.
Au cœur d’une flore onirique tressée
d’osier et de bois flotté, prenez part aux
bruissements de la nature et activez la
circulation des sons d’un geste musical.
Les insectes sembleront alors se
réveiller pour vous répondre...
Afin de privilégier la qualité d’accueil
et d’écoute, Sève et Songe s’offre à un
public limité, la priorité sera donnée
aux réservations (plus d’informations
auprès du service culture de l’Agglo
Pays d’Issoire).

1914. Séparés par la guerre, Jeanne et
François vont vivre l'attente, l'angoisse,
les espoirs, puis se retrouver. Au fil
des épreuves, leur amour devient une
nécessité, une question de survie pour
rester humains en temps d'inhumanité.
Une centaine de lettres, des prières
naïves, la présence de l'autre sans
cesse convoquée, c'est là toute leur
modeste magie pour conjurer l'absence.
Les conteurs Pierre Deschamps et
Karine Mazel-Noury nous entraînent
de la grande à la petite histoire grâce
à un théâtre chorégraphié qui sublime
les mots pour un spectacle délicat et
poétique.
Dans le cadre des commémorations du
centenaire de la Grande Guerre.

http://dominiquemiscopein.com/

Tarifs :
Entrées et animations gratuites
pour les enfants / 5 € pour un adulte
accompagnant / 6 € pour les autres
adultes

AVEC :

Pierre Deschamps
et Karine Mazel-Noury

Spectacle coproduit par La Compagnie de la Grande
Ourse, La Compagnie Les Mots Tissés.
La Compagnie Les Mots Tissés est soutenue
par la Ville de Conflans Sainte Honorine (78). La
Compagnie de la Grande Ourse est conventionnée
par la Région Limousin et reçoit son soutien
dans le cadre des emplois associatifs. Elle est
subventionnée par le Conseil Départemental de la
Corrèze et la Ville de Brive-la-Gaillarde (19). Ce
spectacle est coproduit par La Mégisserie - scène
conventionnée (87), l’Union Régionale des Foyers
ruraux de Poitou-Charentes (79), la Ville de Brive
(19). Avec le soutien du Festival Conte en Oléron(17)
et de l'association New Danse Studio à Brive (19).
Le Chant des Coquelicots est labellisé par La
Mission du centenaire de la Première Guerre
Mondiale.

http://lesmotstisses.org/creation-2015-lechant-des-coquelicots/

« J'ai dix ans et demi. C'est mon dernier
été avant la sixième. Et la sixième,
tout le monde sait que c'est l'horreur.
L'horreur absolue. Alors je suis mal, très
mal même, et j'ai peur, trop peur. »
3 comédiennes pour donner vie à 3
personnages : Moi, 10 ans 1/2, qui a
très, mais alors vraiment très peur du
collège, des grands 3èmes, du racket, de
la puberté..., Francis, 14ans qui, lui,
a… 14ans quoi, et la petite sœur, 2 ans
1/2, qui parle beaucoup, beaucoup,…
beaucoup mais qu’on ne comprend
pas toujours. Bien sûr, ce qu'évoque
ce spectacle, ce n'est pas seulement
l'entrée en 6ème mais aussi, sur un
ton merveilleusement drolatique,
l'inquiétude face au changement, à
la transition, à l'inconnu, c'est aussi
l’incroyable mauvaise foi dont on est
capable pour éviter de faire ce qu’on n’a
pas envie de faire...

http://davidlescot.com/portfolio/jai-trop-peur/

2 soirées pour 2 spectacles de la Cie
le Chat Perplexe, pour 2 récits autour
de l’Italie.

le violoncelle et le violoncellino, la
mandoline et la guitare. Les grandsparents de Jean Métégnier, “i nonni”,
se sont installés en France aprèsguerre. Ils ne sont jamais retournés en
Italie, mais Jean, lui, a multiplié les
allers et retours : il est devenu le trait
d’union entre ici et là-bas, entre ceux
qui sont restés et ceux qui sont partis,
entre hier et aujourd’hui…
Sa valise à chaque voyage s’est
chargée de souvenirs et d’émotions, de
chansons et d’histoires.

Le 1er, Le Bal des Casse-Cailloux, nous
plonge dans une drôle d’épopée : celle
de ces tailleurs de pierre italiens qui
ont fui le fascisme dès les années 20
et sont venus « cogner le granit » en
France et tout particulièrement en
Creuse. Un travail de forçat, au fond
des bois, qu’il pleuve, qu’il vente ou
qu’il gèle à pierre fendre !
Une invitation à valser, à rire, à pleurer,
à chanter, à ne pas oublier ces hommes
et ces femmes qui sans le savoir ont
vécu des vies extraordinaires, et ont
changé le monde qui les entourait !
Le 2nd, Une Italie qui chante, est un
petit concert à histoires, où se mêlent
joyeusement le français et l’italien,

Performance documentaire et décapante
sur les relations franco-africaines.
«Tant que les lions n'auront pas leurs
historiens, les histoires de chasse
continueront à faire l'éloge des
chasseurs.» (Proverbe africain)
Avec impertinence et dérision, ce oneman show documentaire convie, de 1958
à nos jours, mercenaires, politiciens,
hommes d’affaires et travailleurs
humanitaires à rejouer, entre tragédie,
comédie musicale et documentaire, cette
partie de l’histoire encore trop méconnue.
« Avec une verve fascinante et une
interprétation parfois rocambolesque
(irrésistible VGE en super héros !), [Jérôme
Colloub] incarne tous les personnages de la
Ve République qui ont pris part, de 1958 à
2012, à cet obscur réseau d'influences visant
à préserver les intérêts français en Afrique
(…). L'audacieux comédien assure aussi les
bruitages et les parties musicales (étonnante
chanson du mercenaire qui veut changer le
monde) de ce spectacle pertinent, insolite

TEXTE ET MISE EN SCÈNE :

David Lescot

SCÉNOGRAPHIE

François Gautier Lafaye
LUMIÈRES

Romain Thévenon

ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE
AVEC (EN ALTERNANCE)

Suzanne Aubert, Camille Bernon, Théodora Marcadé,
Elise Marie, Lyn Thibault, Marion Verstraeten

3 séances : 2 scolaires + 1 tout public
Une production Théâtre de la Ville, Paris –
Compagnie du Kaïros - La Compagnie du Kaïros
est soutenue par le Ministère de la Culture – DRAC
Ile de France

http://lechatperplexe.com/
DE ET PAR :

Jean Métégnier

Avec le soutien du programme européen LEADER,
de la DRAC Limousin, de la région Limousin, de la
CIATE communauté de communes Creuse Gartempe
et de la commune de Sardent

et insolent, qui a tourneboulé le public du
festival d'Aurillac. » Thierry Voisin - Télérama
http://www.troispointsdesuspension.fr
ECRITURE ET MISE EN SCÈNE :

Jérôme Colloub et Nicolas Chapoulier
INTERPRÉTATION :

Jérôme Colloub
RÉGIE :

Cédric Cambon

Coproduction Les Ateliers Frappaz, Quelques p’arts…le
soar, Le fourneau – Centre National des arts de la rue (en
bretagne), Le Parapluie – Centre International de création
artistique, de Recherche et de Rayonnement pour le
théâtre de rue, Le Citron Jaune – Centre National des arts
de la rue, Port-St Louis-du-Rhône, CSC du Parmelan,
L’Atelier 231 – Centre National des arts de la rue, Les
Usines Boinot – CNAR en Poitou-Charentes, Festival
Rendez-vous chez nous – Acmur (Ouagadougou)
Soutiens et accueil en résidence Nil Obstrat, La Ville de
Pantin, Le château de Monthelon, La vache qui rue, La
gare de Marigny-le-Cahouet
Spectacle subventionné par La DMDTS, Drac RhôneAlpes, Conseil Régional Rhône-Alpes, Conseil Général
de Haute-Savoie, Ville de Saint-Julien-en-Genevois /
Auteurs d’espaces publics SACD – Ville de Pantin

CET AUTOMNE, DANS LES COMMUNES DE L’AGGLO PAYS
D’ISSOIRE, VOUS POURREZ AUSSI ASSISTER :
AU FESTIVAL DÉPARTEMENTAL
LES AUTOMNALES

Organisé par le Conseil départemental 63 en partenariat avec les
communes d’Anzat, Champeix et Coudes :

◊ JO WEDIN ET JEAN FELZINE (musiques actuelles)

> 21 OCTOBRE À 20H30
> Salle polyvalente d’Anzat-le-Luguet
Une guitare nerveuse et expressive, une voix pure aux accents
de soul blanche… On peut le dire, Jean et Jo se sont bien
trouvés ! Ensemble ils communiquent leur même amour des
grandes voix et de la pop décalée.

◊ HOM(M) DE LOÏC FAURE (cirque)
> 22 OCTOBRE À 17H30
> Salle polyvalente de Champeix
Enchaîné à sa cage, Loïc Faure, grimpe, jongle, s’obstine et
déborde d’énergie. Le corps se forge, les balles s’apprivoisent,
le spectaculaire se mêle de virtuosité et de poésie.

◊ L’ORCHESTRE NATIONAL DES UKULÉLÉS (musique)
> 11 NOVEMBRE À 20H30
> Maison des associations de Coudes
Sans batterie, ni fanfare, ces génies du ukulélé vous
blufferont !Passant allègrement de Beethoven à Stone
et Charden, de Kosma à Trust, de Mozart à Eddy Mitchell,
l’Orchestre National de Ukulélés détourne les tubes du
répertoires francophones.
AU CONCERT DE NOËL DE L’ÉCOLE DE
MUSIQUE DE L’AGGLO PAYS D’ISSOIRE
> 20 DÉCEMBRE À 18H > Animatis à Issoire

