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Les Editos

Pour une Saison Culturelle 
exigeante et populaire

Proposer une saison culturelle constitue chaque année un
réel défi à relever.
Un défi parce que la légitime exigence de qualité doit
permettre à un maximum de spectateurs de s'épanouir,
de découvrir, de s'émouvoir.
Un défi également parce que la démocratisation de la
culture doit être un objectif permanent afin de la rendre
accessible à tous, mais aussi partout.
Depuis de nombreuses années, la Municipalité d'Aurillac
affiche cette volonté d'ouverture à tous les publics à
travers la présentation de nombreuses formes d'expression
artistique, mais aussi une politique tarifaire adaptée et des
performances hors les murs.
Dans notre société en manque de repères, la Culture est
un outil indispensable d’émancipation, d'éducation à la
citoyenneté, d'épanouissement personnel… qu’ensemble,
public, artistes, élus devons cultiver.
À ce titre, cette Saison Culturelle 2017/2018 regorge de
petits joyaux à ne manquer sous aucun prétexte.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et nous vous
attendons nombreux pour partager ensemble d'intenses
moments d'émotion et de plaisir. Alors laissez-vous guider
et tenter !

Pierre MATHONIER, 
Maire d'Aurillac.



Un tissage fin 
et dense à la fois

Une régulière architecture à l’esthétique précise, comme
un mouvement qui enfle et s’élève en de multiples
chapiteaux. L’Amphithéâtre de Vitruve. Quelle meilleure
illustration des expressions qui vont se tisser tout au long
de cette année, qui vont s’enrichir l’une l’autre ? Pour faire
« Le Théâtre ». Notre Théâtre. Fort de sa diversité. 
De celle-ci, notre attente est « gourmande ». Une nouvelle
fois, elle trouvera matière.  En ces subtils liens, entre texte
et musique, entre musique, danse, et art du cirque, entre
inspiration très proche, ou plus lointaine, entre artistes
d’ailleurs, et « d’ici  », entre artistes « d’ici  » revenus
« d’ailleurs » …  Merci à eux.  Merci à Dominique Bertrand,
Directeur du Théâtre, qui nous propose plusieurs autres
«  nouveautés  » pour cette «  nouvelle saison  », des
moments « d’ouverture » conviviaux, de partages pluriels,
en un mot, des moments de vie.
Différentes formules d’abonnement faciliteront, mieux que
l’année dernière, la réservation de spectacles par le plus
grand nombre. Une offre de petite restauration autour des
spectacles, à l’espace bar, nous permettra de poursuivre
l’échange.

« Nous voulons de la vie au théâtre, et du théâtre dans
la vie ». Jules Renard.  

Catherine AMALRIC,
Adjointe à la Culture.
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de Florian Bartsch

New 
COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE - Durée : 1h20 -  Tout public à partir de 7 ans

Samedi 23 septembre - 20h30 & Dimanche 24 septembre - 16h30 - Théâtre d'Aurillac

TARIF B

Comédiens chanteurs : Florence Alayrac, Pierre Babolat, Florian Bartsch, Thierry Bilisko, Cloé Horry,
Perrine Mégret, Elsa Pérusin - Musiciens : Paul Colomb, Peter Corser, Laurent Coulondre, Nicolas
Didier, Samuel Domergue, Florence Kraus, Antoine Lefort, Yann Lupu, Niels Mestre, David Rémy 

NEW est une performance pluridisciplinaire alliant théâtre, musique, chant, danse et arts visuels. De cette
rencontre naît, chaque soir, un spectacle totalement unique. Sur scène, des comédiens chanteurs (4 ou
5), des musiciens (3 ou 4), un illustrateur et un maître de cérémonie improvisent intégralement une histoire
à partir de suggestions du public. Une comédie musicale dans la plus pure tradition du genre mais
totalement improvisée. Mixant avec une étonnante maîtrise le parlé et le chanté, la troupe de Florian Bartsch
séduit vite par son audace et un imaginaire débordant. Elle compose au final une comédie musicale
pétillante d'humour et d'invention. Chaque soir une toute nouvelle histoire !

ON GARDE VOS ENFANTS 
(UNIQUEMENT LE 23/09)
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Texte et mise en scène : Ahmed Madani 
Comédiennes : Anissa Aou, Ludivine Bah, Chirine
Boussaha, Laurène Dulymbois, Dana Fiaque, Yasmina
Ghemzi, Maurine Ilahiri, Anissa Kaki, Haby N’Diaye,
Inès Zahoré

« Bribes de vie, instantanés d’émotions, petits drames 
ou grandes aspirations… En tchatchant, chantant, dansant, 
elles racontent tout de cette France où elles ont pris racine 
et où s’écrit leur futur ».
Emmanuelle Bouchez – Télérama

d'Ahmed Madani - Par Madani Compagnie

F(l)ammes

THÉÂTRE - Durée : 1h20 - Tout public à partir de 13 ans

Samedi 30 septembre - 20h30 - Théâtre d'Aurillac

TARIF B

CRÉATION AUTOMNE 2016 
AU FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2017

Nées de parents ayant vécu l’exil, expertes de leur vie
et de leur féminité, dix jeunes femmes des quartiers
prennent la parole. L’identité de la jeunesse des zones
urbaines sensibles est plus complexe, plus
surprenante et plus mouvante qu’on ne l’imagine.
Après Illumination(s) qui mettait en scène des jeunes
hommes, ces F(l)ammes font à leur tour une
démonstration éclatante des promesses dont elles
sont porteuses. Incandes centes, elles habitent le
plateau avec grâce et détermination. Elles jouent,
dansent, chantent, racontent des histoires étonnantes
qui évoquent la place des femmes dans le monde
d’aujourd’hui et les projettent dans celui de demain.
Si la parole librement échangée a été au cœur du
processus de création, l’écriture d’Ahmed Madani a
ciselé un récit où la singularité de chacune est
transcendée pour prendre une dimension universelle.
Un acte esthétique, poétique et politique qui invite à
voir le monde avec les yeux de l’autre pour changer
son regard.
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Pascal Picq est paléoanthropologue et maître de conférences au
Collège de France. Ses recherches s’intéressent à l’évolution
morphologique et sociale de la lignée humaine dans le cadre des
théories modernes de l’évolution. Après avoir introduit l’éthologie
dans le champ de l’anthropologie évolutionniste Il était une Fois la
Paléoanthropologie (Odile Jacob 2010), il s’est impliqué dans des
questions de sociétés en dénonçant les archaïsmes à l’encontre de
la diversité et des femmes Nouvelle Histoire de l’Homme (Perrin
2005), pour la défense de la laïcité Lucy et l’Obscurantisme (Odile
Jacob 2007). Ses travaux récents décrivent comment, de la
préhistoire à demain, les mêmes mécanismes adaptatifs font que
l’Homme ne survit que par ses entreprises. Ses derniers essais De
Darwin à Lévi-Strauss : l’Homme et la Diversité en Danger et Le
Retour de Madame Neandertal : comment être sapiens (Odile Jacob
2013 et 2015 et La Marche (Autrement 2015) sont des plaidoyers
pour l’avenir de l’humanité. Il vient de publier Premiers Hommes
(Flammarion 2016) sur les dernières découvertes autour des
origines de l’humanité et Qui va prendre le Pouvoir ? Les grands
Singes, les Hommes politiques ou les Robots, en regard des
nouvelles questions de gouvernance imposées par les changements
socio-économiques et anthropologiques à l’ère numérique. Pour
Pascal Picq, nous sommes entrés dans la troisième coévolution.

CONFÉRENCE - Durée : 1h30 - Tout public

Jeudi 5 octobre  - 18h30 - Centre de Congrès

ENTRÉE GRATUITE

Dans le cadre du dispositif De vives voix et de la Fête de la science

Pascal Picq
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En partenariat 
avec la Médiathèque 
du Bassin d'Aurillac   

et les musées d’Aurillac

Modératrice : Marie-Catherine Mérat (Journaliste scientifique)
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10 jours 
100% danse

06///15 
octobre

La danse est une des pierres
angulaires du rayonnement culturel
d'Aurillac. Elle y a ses traditions, 
ses représentants d’excellence 
et un public d’amateurs très fidèles,
curieux de toutes ses formes
d’expression.. 
L’esprit de ce temps fort  est de
tisser un réseau d’échanges entre
les différents opérateurs culturels
du territoire  afin de faire découvrir
les danses d'aujourd'hui au plus
grand nombre, de favoriser les
rencontres, de partager des savoirs
et de déconstruire les stéréotypes
subis par ces pratiques artistiques. 
C’est un projet  qui travaille la
relation entre ceux qui viennent 
voir la danse, ceux qui la pratiquent
et ceux qui la créent.
Pour mener à bien ces missions 
et accueillir ces rencontres, l'équipe
du Théâtre s'est entourée, au niveau
régional, d’un réseau de
partenaires : La Manufacture, le
Conservatoire de Musique et de
Danse d'Aurillac, le Conseil
Départemental du Cantal via son
service du développement culturel,
le Festival Karavel (festival Hip Hop
du Centre Chorégraphique Pôle en
Scènes – direction Mourad
Merzouki). Aux cotés des artistes
(Cie Michel Hallet Eghayan, Cie
Pedro Pauwels, Collectif 4ème souffle 
et la Cie Acte - chorégraphe Annick
Charlot) de multiples propositions
artistiques sont organisées : 

Expositions
Flash Mob(s)
Atelier du regard 
Atelier de danse contemporaine 
Master class
Sortie de résidence 
Stage danse Hip Hop
Levers de rideau

Éruptivesles
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Chorégraphe et directeur artistique : 
Michel Hallet Eghayan
Recherche et collaboration scientifique : 
Pascal Picq
Danseurs : 
Samuel Hubert, Bruno Miachon-Midenet, 
Cécilia Moutardier, Emeline Olry, Charlotte Philippe,
Maude Rieder

Création chorégraphique  sur les origines et l'évolution 
de la bipédie et de l'homme 

Which side story ?

DANSE - Pièce pour 6 danseurs - Durée : 1h10 - Tout public - A partir de 8 ans

Vendredi 6 octobre - 20h30 - Théâtre d'Aurillac

TARIF B

Le PASS – Pôle Arts Science Société & la compagnie Hallet Eghayan

É
ru
pti
ves

Séance scolaire : 
Vendredi 6 octobre 
à 14h30

«Pour Sapiens, courir pour abattre ou pour fuir un animal, c'est chasser ; courir pour trouver l'état de la
course, c'est danser ; nous le savons tous. Ainsi pour lui, le geste utilitaire et le geste symbolique sont le
même. Ce qui les différencie c'est la conscience qu'il en a. Mais en fut-il de même pour tous les hominidés,
et la quête symbolique de Sapiens fut-elle préparée par ses prédécesseurs, comme le furent les bipédies
au cours de l'évolution de notre famille ?  La réponse est cachée, elle est enfouie dans notre corps, dans
sa mémoire. Peut-on la retrouver au travers de la danse, au sein des connaissances sur ce que furent
l'évolution de l'anatomie et des bipédies, sur ce que furent les besoins, les aspirations et les danses de nos
prédécesseurs, sur ce que furent les solutions toujours précaires qu'ils mirent en forme pendant des millions
d'années pour atteindre l'émotion sublime de leurs joies immenses et de leurs terribles peurs ? La réponse
est cachée. Elle nous attend au cœur de nos intuitions dans la mesure où l'on ose en écarter les préjugés
acquis, les idées ancrées qui pavent l'histoire de nos questionnements éternels. Pour nous la seule façon
d'oser une réponse c'est de n'en formuler aucune et de nous effacer devant le foisonnement des possibles,
ce patrimoine gestuel qui recouvre ce que les scientifiques appellent les contraintes ancestrales, c'est
redéployer le jeu des variations. Et pour nous la seule façon de vivre l'arbre des possibles c'est de laisser
les danseurs se fondre dans l'état des corps et l'état des cœurs de nos lointains ancêtres. Seule la danse
peut savoir puisqu'elle écrit pour le vent.»

Michel Hallet Eghayan
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Muriel Henry : Clown - Patrick Pirès alias P. Lock : Danseur
Jérémie Prod’homme :  Batteur 

Collaboration chorégraphique et dramaturgique : Stéphanie Chêne
Costumes : Eric Plaza Cochet

Par le Collectif 4ème Souffle

Tu me suis ?

DANSE HIP HOP / CLOWN - Durée : 1h - Tout public – A partir de 8 ans

Mardi 10 octobre - 20h30 - Théâtre d'Aurillac

TARIF B

Festival Karavel - Escale au théâtre d’Aurillac
En partenariat avec Pôle en Scènes – direction : Mourad Merzouki

Une clown, un danseur, au rythme d’une
batterie se rencontrent.
La danse et les mots s’entremêlent pour
trouver dans le rire une façon d’être
ensemble. 
Lui, possède une grammaire issue du Hip
Hop, technicien du Locking, magicien des
mouvements. 
Elle, boule d’énergie débordante de mots,
cherche le sens de la vie guidée par son
nez rouge.
C’est un duo improbable parce qu’impré -
visible, en apparence. 
Elle le maltraite quand elle voudrait l’aimer,
il est un confident, un double, l’objet de ses
rêves. Il a la patience de tout, pour elle, et
les mots pour rien mais ils se comprennent
bien.
Le batteur est comme le métronome de
toutes ces rencontres, il les rythme, les fait
chalouper, créant un déferlement d’énergie,
de vie. Tu me suis  ? est un spectacle
puzzle dont toutes les pièces racontent
une même histoire, celle d’une rencontre,
d’une découverte.

É
ru
pti
ves
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Distribution : Conception et interprétation : Pedro Pauwels et Gaspar Claus
Création Lumière : Evelyne Rubert - Création musique : Gaspar Claus
Création costumes : Joël Viala – Chorégraphies : Pedro Pauwels

Par Gaspar Claus & Pedro Pauwels

Duo

DANSE CONTEMPORAINE - Durée : 40 mn - Tout public 

Jeudi 12 octobre - 20h30 - Théâtre d'Aurillac

TARIF B

Ne partir de rien, poser dans ce rien deux corps humains et un corps
inerte capable de vibrer, de sonner, le violoncelle suspendu se tient
là, au centre du plateau.
Trouver des liens entre ces corps, pour exprimer leurs possibles. Leur
donner de bonnes raisons de se mettre en mouvement, ou en
vibration, simplement parce qu'ils sont présents les uns aux autres.
Ajouter une balle qui peut traverser l'espace et provoquer les
premiers mouvements, les premiers échanges. Rien de plus. Pas de
sujet ou de thème, de la présence avant tout, un désir de jouer, de
danser, de sonner.
Et le duo de se transformer en un vaste champ de possibilités, sur
lequel se dessine un spectacle écrit au fil des désirs et des choix, de
la rencontre et de l'intention.

É
ru
pti
ves
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Direction artistique, chorégraphie et danse :

Annick Charlot / Danseurs : Emilie Harache,

Jérémy Paon / Interprète-danseurs de certaines

séquences vidéos : Farid-Ayelem Rahmouni /
Compositeur : Alexandre Lévy /  Auteurs Yves

Nilly, Perrine Griselin / Artistes numériques :

Pierre Amoudruz, Pierre Hoezelle / Scénariste-
réalisateur : Gilles Boustani 

Cie Acte - Annick CHARLOT

Journal d'un seul jour 

DANSE CONTEMPORAINE - Création 2016 - 3 danseurs, 1 musicien

Durée des épisodes-spectacles : 20 à 60 minutes

du samedi 14 octobre 19h au dimanche 15 octobre 19h dans la Ville  d'Aurillac 

GRATUIT - INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

En partenariat avec l'association Eclat

Éruptives
Drame 

chorégraphique 
dans la ville 

en 24 heures

JOURNAL d’un SEUL JOUR est un spectacle-feuilleton en temps réel
dans la ville. Le spectateur est invité à vivre une expérience
immersive où l’art et la vie, la fiction et le réel se confondent, au fil de
24 heures. JOURNAL d’un SEUL JOUR est une fable, un grand
roman dans la ville. 
Un homme, deux femmes, trois «je», naufragés dans le «nous» de la
cité, ne se connaissent pas, vont se rencontrer. Les trajectoires de
leur existence parcourent la ville et nous convoquent ici, là et là-bas :
une gare, une rue, un café, une chambre d’hôtel, un centre
commercial... . Qui sont-ils ? Où seront-ils ? 
JOURNAL d'un SEUL JOUR se danse, s'écoute, se lit, se vit, se
partage en réseau, s'infiltre et s'écrit en direct par la présence et la
contribution de chacun dans la cité, à la lisière du quotidien avec :
- 8 épisodes dansés, dans 8 lieux différents de la ville,
- une interface numérique (application-smartphone, sms, site internet,
réseaux sociaux) qui embarque le spectateur, augmente la narration
en distillant un récit multimédia connecté qui prolonge les 8 épisodes
dansés par 9 séquences cinématographiques, un journal intime en
ligne, et une composition musicale et sonore.

(Les lieux des épisodes sont visibles sur la carte de la ville,
dans le journal qui vous est remis lors de votre inscription.
Une application très simple est téléchargeable quelques jours
avant le spectacle et vous permet d’être relié au fil de l’histoire,
en temps réel )

CRÉATION

2017 



François Moutin : contrebasse – composition, Louis Moutin : batterie - composition,  Paul Lay : piano
Manu Codjia : guitare,  Christophe Monniot : saxophone 

Les Frères Moutin qui ont pas mal bourlingué – ensemble ou séparément – de part et d’autre de l’Atlantique,
ont joué avec la crème du jazz, de Martial Solal à Michel Portal en passant par Claude Nougaro, Henri
Texier, Andy Emler, Jean-Marie Machado et bien d'autres. 
En 2013, ils créent le Moutin Factory Quintet en s'entourant de personnalités parmi les plus fortes et les
plus excitantes de la scène actuelle. Entre le jeu inspiré, à la fois puissant et poétique de Paul Lay, les
personnalités du saxophoniste Christophe Monniot , acrobate du poétique, du guitariste Manu Codjia,
alchimiste du sensuel, et de ce trio piano-basse-batterie à la créativité unique, l’alliance est passionnante.
Elle ouvre sur des espaces de beautés subtiles, raconte des histoires où se transmettent la poésie, l’amour
et la transe de la danse. Dans le nouvel album « Deep », nous pouvons découvrir les compositions qu’ont
imaginées François et Louis Moutin, inspirées par la sonorité de ce nouveau groupe. Mettant à profit la
force unique et jubilatoire de leur gémellité, leurs mélodies et leurs rythmes nous transportent avec
générosité dans un univers d’émotions profondes et nous font partager leur exultation d’être pleinement
vivants.
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« Deep »

Moutin Factory Quintet

JAZZ - Durée : 40 mn + 75 mn (avec entracte) - Tout public

Vendredi 20 octobre – 20h30 - Théâtre d'Aurillac

TARIF B

« Quant à la paire rythmique qui a voulu cette formation, il y a longtemps
qu’on ne s’étonne plus de sa capacité à insuffler une énergie de tous les
instants et une musique des plus vivantes».
Jazz magazine Jazzman

1ère partie : 
Groupe de musiciens 
amateurs aurillacois



Dans le cadre du dispositif De vives voix 

Marion Aubert  

LECTURES ET RENCONTRE - Durée : 1h30 - Tout public 

Lundi 6 novembre – 18h30 - Médiathèque du Bassin d'Aurillac

ENTRÉE GRATUITE

Marion Aubert, née en 1977 à Aurillac, est
comédienne et dramaturge. Elle écrit son premier
texte, Petite pièce médicament, alors qu'elle suit sa
formation de comédienne au Conservatoire National
d'Art Dramatique de  Montpellier, dirigé par  Ariel
Garcia-Valdès. La pièce est créée au théâtre d'O
(Montpellier) en 1996, date à laquelle elle fonde la
compagnie Tire pas la Nappe, avec Capucine
Ducastelle et Marion Guerrero. Auteure depuis d'une
vingtaine de pièces, la plupart sont éditées chez Actes-
Sud Papiers et créées par sa compagnie, son travail
se réalise le plus souvent dans le cadre de résidences
d'écriture  :  Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon,
Festival des Théâtres francophones en  Limousin,
Théâtre de la Tête Noire, Royal Court, Saint-Herblain...
Elle est membre du comité de lecture du Théâtre du
Rond-Point  à Paris, chroniqueuse pour le site
ventscontraires.net et membre fondatrice de la
Coopérative d'écriture.
Marion Aubert répond aussi aux commandes de
différents théâtres, metteurs en scène ou chorégraphes,
parmi lesquels la Comédie Française, le CDR de Vire,
la Comédie de Saint-Etienne, le Théâtre de
Sartrouville, le Théâtre du Rond-Point, le Théâtre Am
Stram Gram de Genève,  la compagnie Le Souffleur
de Verre...
Au fil des lectures vous pourrez explorer son univers
et entendre quelques extraits de sa dernière création
"Des hommes qui tombent", interprétée le lendemain
au Théâtre par la Cie Le Souffleur de Verre, dans une
mise en scène de Julien Rocha.

En partenariat 
avec la Médiathèque 
du Bassin d'Aurillac  
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de Marion Aubert d'après Notre-Dame-des-Fleurs de Jean Genet
Par la compagnie Le Souffleur de Verre – Julien Rocha

Des hommes qui tombent 
(Cédric, captive des anges)

THÉÂTRE - Durée : 3h20 avec entracte - Public adulte - A partir de 16 ans 

Mardi 7 novembre - 19h30 - Théâtre d'Aurillac

TARIF B

Cédric n’arrive pas à dormir, quelque chose l’obsède, il pense à la dramaturgie du spectacle qu’ils sont en
train de créer avec Julien (son amant) et les acteurs de leur compagnie. Cédric est littéralement habité par
le personnage qu’il joue en ce moment : Divine… une/un prostitué(e) sorti(e) des pages du roman de Jean
Genet Notre Dame des Fleurs. Divine s’invite et sort de lui, même lorsqu’il n’est pas sur scène. Et quand
elle est là, le monde bascule dans le lyrisme genetien : elle est folle Divine, folle, folle. Divine se pare de la
chute du monde ! Et elle chute Divine, (son histoire commence par son enterrement et la suite est une série
de flash-back qui la mène irrémédiablement vers sa fin). Elle vole au-dessus d’un monde à la marge
entourée de macs, de voleurs, de tantes, d’une mère infanticide, elle caresse la bouche des assassins, de
ceux qui chutent aussi, des hommes et des femmes qui tombent.

La pièce de Marion Aubert tente d’interroger ce que les œuvres nous font, comment elles nous aident 
à questionner, trahir, transformer nos propres vies.

Mise en scène : Julien Rocha - Dramaturgie : Cédric Veschambre - Assistant à la mise en scène : Julien Geskoff
Avec : Cécile Bournay, Matthieu Desbordes, Julien Geskoff, Benjamin Gibert, Sabine Revillet, Julien Rocha, 
Arthur Vandepoel, Cédric Veschambre 
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Par la compagnie Taïko

Les vacances 
de Frida

CLOWN & MARIONNETTE / JEUNE PUBLIC  A partir de 3 ans 

Mercredi 8 novembre - 15h30 - Théâtre d'Aurillac - Durée : 45 mn

TARIF C (Hors abonnement)

Texte : Daniel Violette - Scénographie et interprétation : Isabelle Violette - Mise en scène : Bertrand Saunier 

En découvrant dans une valise des vieilles cartes postales adressées à sa grand-mère, Frida se souvient
de ses vacances de petite fille et décide de partir au bord de la mer, à l'hôtel de la plage tenu par un vieux
monsieur qui rugit comme une baleine. 
Au fil de ses rencontres, de la visite de sites touristiques et de ses jeux de plage, Frida porte à la fois un
regard candide et malicieux sur les vacances et sur nous-mêmes... et nous concocte sa petite recette du
bonheur, avec beaucoup d'humour, et de l'amour, beaucoup d'amour. 

« Prélude à une multitude d'aventures vacancières
inventées, si intenses et si drôles qu'on a l'impression de
les vivre avec elle (...) C'est un pur plaisir, l'interaction est
si grande entre la comédienne et les enfants que les rires
fusent à tous les gags ». Le pays Briard
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18h30 : Soirée d'ouverture avec les conteurs des Rapatonadas

20h30 :  En partenariat avec le Théâtre d'Aurillac, nous aurons le plaisir de vous
présenter l'un des plus illustres oiseaux de passage, Henri Gougaud avec  : « Contes
de l’envie d’elle et du désir de lui » 
Où vous seront servis , en cuisine nouvelle, 
Aventures torrides de Dieu dans le grand Nord
Amours tendres et vertigineuses de maître Li, lettré chinois
Paillardises, folies, caresses, oeil du diable au trou de serrure 
Princesse, rose bleue, amant,
Jeux extravagants d'une abbesse, de ses trois cent soixante nonnes 
et d'un pénitent cordonnier qui, cherchant Dieu, trouva leur lit
Pour vous tous, gourmets populaires, 
Amoureux fous, dévergondés
Et chercheurs de sens sous les couettes
Beau plaisir et alléluia  
Henri Gougaud

Samedi 11 Novembre à 20h30 :  « Gilgaclash » - La compagnie Maxiju revisitera
l’épopée de Gilgamesh dans un spectacle percutant mêlant conte et danse hip-hop. 

BILLETTERIE POUR HENRI GOUGAUD ET MAXIJU : BILLETTERIE DU THÉÂTRE D'AURILLAC
TARIF B   / PASS (SPECTACLE HENRI GOUGAUD + SPECTACLE DE MAXIJUS) : 20€ 

Mercredi 15 Novembre à 14h30 : « Agach de Luna » (Spectacle jeune public) -
Yves Durand  vous emerveillera avec un conte merveilleux et fantastique, plein
d’humour et de philosophie.

 BILLETTERIE POUR YVES DURAND : 
IEO DU CANTAL / 04 71 48 93 87 OU CONTACT@IEO-CANTAL.COM

Dans le cadre des rapatonadas 

Conte de l’envie d’elle et du désir de lui

CONTE - durée : 1h15 -  A partir de 14 ans

Vendredi 10 novembre - 20h30  - Théâtre d’Aurillac

C’est une 37ème édition 
à tire d’ailes que nous

propose Las Rapatonadas,
en compagnie d’Oiseaux de

passage venus d'horizons
proches et lointains ! 

ON GARDE 
VOS ENFANTS
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Mise en scène et adaptation : Martial Anton - Avec Christophe Derrien et Sara Fernandez

Il y a Max, l’humain. Puis Mix et Mex. Un chat et une souris. Un duo improbable et pourtant...
Depuis qu'il a perdu la vue, Mix est un félin malheureux qui ne peut plus partir à l'aventure sur les toits de
son quartier. Alors que Max s’absente pour chercher du travail, une petite souris mexicaine aussi bavarde
que trouillarde débarque. 
De cette rencontre du fort et du faible, du grand et du petit, du domestique et du sauvage va naître une
amitié indéfectible. Une liberté nouvelle.
Cette fable contemporaine permet de réaffirmer certaines valeurs essentielles autour de l'amitié, de l'accueil
et de la bienveillance.

« Une adaptation tendre, astucieuse, parfois mélancolique
du formidable roman jeunesse de Luis Sepùlveda … 
Un spectacle fin, rythmé et positif» . 
Télérama – Françoise Sabatier-Morel

Par la compagnie Tro-Héol

Mix Mex

THÉÂTRE / MARIONNETTE - Durée : 45 mn - Jeune Public - à partir de 3 ans 

Mardi 21 novembre - 18h - Théâtre d'Aurillac

TARIF C (Hors abonnement)

D’après le roman jeunesse 
« Histoire du chat et de la souris 

qui devinrent amis » de Luis Sepúlveda



Aurélia Lassaque est née à Toulouse en 1983, elle est poète de langues française et occitane. Elle
a consacré sa thèse de doctorat au théâtre occitan du XVIIe siècle.
Sensible à la dimension orale et scènique de la poésie, elle collabore régulièrement avec des
musiciens, vidéastes ou danseurs. Ses lectures se distinguent par la rencontre du texte et du chant.
Poète cosmopolite, elle a sillonné l'Europe, lu en Amérique Latine, en Afrique, en Norvège, en
Indonésie et en Inde.
Aurélia Lassaque défend la diversité linguistique comme conseillère littéraire du «  Premio Ostana,
Scritture in Lingua Madre » en Italie et du festival Paroles Indigo à Arles aux côtés de Boubacar
Boris Diop.

t’ofrirai de brots d’èrbas qu’aurai servats longtemps jos ma sòla
que creisson aquí ont repausan los còsses
e se quilhan coma de sentinelas al quite punt ont s’acaba la fugida

je t’offrirai des brins d’herbe que j’aurai gardés longtemps sous ma semelle
qui poussent là où reposent les corps
et se dressent comme des sentinelles au point précis où s’achève la fuite

(En quête d’un visage)
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Elle sera accompagnée de 2 musiciens du Conservatoire de Musique et Danse d'Aurillac.

Les Moments Poétiques d'Aurillac
Aurélia Lassaque

POÉSIE - Durée : 1h - Tout public

Vendredi 24 novembre - 18h30 - Théâtre d'Aurillac

ENTRÉE GRATUITE 

En partenariat avec l'association La Porte des Poètes
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« Physiques et solidaires, au sol comme dans les airs, les
acrobates australiens de la compagnie Casus renversent les
codes du cirque traditionnel».
Télérama

Knee Deep est une symphonie de corps en accord.
Marcher sur des oeufs, se balader dans les airs...
C’est sur le fil de la fragilité et de la poésie que les
artistes nous emportent pour un spectacle frissonnant
d’émotions, de tensions et d’extrême habileté.
L’incroyable agilité du corps humain se dévoile d’une
façon intimiste et parfois troublante ; les corps sont
poussés, tirés, soulevés, étirés... Éprouvant les
contours du physique et du ressenti, Knee Deep
(jusqu’au cou) bouleverse le spectateur dans son idée
des limites du corps humain.
Toute une heure durant, l’histoire se construit
délicatement grâce à des numéros alternant agilité et
sensualité, humour, force et douceur, conduisant à un
final éblouissant. Nous sortons du spectacle comme
d’un rêve.

Une création de Emma SERJEANT, Jesse SCOTT, Natano
FA’ANANA et Lachlan McAULAY - Interprètes du spectacle
(selon les tournées) : Kali RETALLACK, Natano FA’ANANA,
Jesse SCOTT, Lachlan McAULAY, Phoebe CARLSON 
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Par la compagnie Casus Circus

Knee Deep

CIRQUE - Durée : 65 mn - Spectacle en famille - A partir de 8 ans

Mardi 28 novembre - 20h30 - Théâtre d'Aurillac

TARIF B



Texte : Anne Sibran - Adaptation, conception et composition : Pierre Badaroux – Collaboration à la mise en scène : Philipp
Weissert - Scénographie : Barbara Kraft - Avec : Odja Llorca : Comédienne - Pierre Badaroux : Contrebasse, live
electronique - Didier Petit : Violoncelle - Vivien Trelcat : Live électronique, guitare 

Autour d’un dispositif immersif qui détermine un espace commun pour les artistes et le public, Je suis la
bête nous plonge au cœur d'une forêt profonde et mystérieuse, sur les pas d’un enfant sauvage. Dans une
imbrication totale avec ce texte organique et puissant, la création musicale pour violoncelle, contrebasse
et guitare préparée, s’enrichit de sons réels et abstraits, de paysages sonores transformés, offrant un
spectacle en forme de double narration.
Langue, musique et sons cheminent ensemble, pour révéler l’intensité poétique, onirique et fantastique de
ce roman singulier que, selon Anne Sibran, « chacun va traverser percé de vibrations et de mystères ».
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Par la compagnie (Mic)zzaj – Pierre Badaroux

Je suis la bête

CONCERT NARRATIF - Spectacle en famille - A partir de 11 ans 

Mardi 5 décembre - 18h - Théâtre d'Aurillac

Séance scolaire : Mardi 5 décembre - 14h30

TARIF C (Hors abonnement)

d'après le roman 
de Anne Sibran

RÉSIDENCE ET CO-PRODUCTION THÉÂTRE D'AURILLAC

CRÉATION

2017 
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Dans le cadre de la 22ème édition du Festival Voyage d'Hiver

Caterina Grewe

MUSIQUE CLASSIQUE - Durée : 1h30 environ - Tout public

Samedi 9 décembre - 20h30 - Théâtre d'Aurillac

Tarif B

QUE CLASSIQUE - Durée : 1h30 environ - ToTT ut public

SSaammeeddii 99 ddéécceemmbbrree - 2200hh3300 - TThhééââttrree dd'AAuurriillllaacc

En partenariat avec l'association Musica Formosa

Programme
Liszt Années de pèlerinage
Chapelle de Guillaume Tell
Au lac de Wallenstadt
Pastorale
Au bord d'une source
Orage
Vallée d'Obermann
Eglogue
Le mal du pays
Les cloches de Genève

Née à Tokyo, la pianiste germano-japonaise
Caterina Grewe s’est formée à l’École de musique
Chetham de Manchester et au Royal College of
Music de Londres aux côtés de Dimitri Alexeev et de
Vanessa Latarche. Elle se perfectionne actuellement
à l’Académie de musique de Detmold, en
Allemagne, auprès d’Alfredo Perl. Elle a été lauréate
de nombreux concours, tels le Concours
international de piano Maria Canals de Barcelone,
le Concours international de piano de Dublin et le
Concours international de piano de Lagny-sur-
Marne. Artiste Steinway depuis 2010, elle s’est
produite en récital au Royal Albert Hall et au
Steinway Hall de Londres, à la Steinway-Haus de
Hambourg, ainsi qu’à Dublin, Barcelone et Moscou.
En tant que soliste, elle a par ailleurs collaboré avec
l’Orchestre philharmonique de Hambourg, l’Orchestre
d’Oldenbourg, l’Orchestre national des jeunes de
Catalogne et l’Orchestre symphonique de la radio-
télévision irlandaise.
Caterina est reconnue pour la beauté, la poésie et
le tempérament que son jeu montre, la profondeur
et la maturité dans ses interprétations. Elle a
toujours été particulièrement attirée par la musique
des compositeurs romantiques allemands,
Schumann étant l'un de ses compositeurs préférés .
En juillet 2016, elle a remporté le deuxième prix lors
du 8e Concours international de piano de Lyon et a
reçu le prix Musica Formosa.
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Les événements fantasques se produisent dans le
petit Hôtel Paradiso, entreprise familiale dans la
montagne jouissant d’une longue tradition respectable
et ménagée avec difficulté par la mère de la famille.
C’est un hôtel quatre étoiles qui promet que sa source
d’eau minérale soulagera toutes les souffrances
psychiques et physiques. Pourtant, des nuages noirs
s’approchent à l’horizon. Le fils de la maison rêve du
grand amour pendant qu’il mène une lutte acharnée
à mort contre sa soeur pour devenir directeur de
l’hôtel. La bonne vole les biens aux clients et ce ne
sont pas seulement les moitiés de porc que le cuisinier
débite à la scie…
Quant le premier mort surgit, le personnel ainsi que
les hôtes, tous se trouvent pris dans un remous
d’événements extrêmement sérieux et méchants.
Entre les chaînes de collines vertigineuses, des
abîmes noirs et sans fond s’ouvrent, dont personne
ne pourra s’échapper.
La décadence de cet hôtel semble être arrêtée car les
cadavres sont, pour sûr, fortement contraires aux
affaires.

Une pièce de Sebastian Kautz, Anna Kistel , Thomas
Rascher, Frederik Rohn, Hajo Schüler, Michael Vogel,
Nicolas Witte - Avec Anna Kistel, Marina Rodriguez
Llorente, Melanie Schmidli, Matteo Fantoni, Sebastian
Kautz, Daniel Matheus, Frederik Rohn, Fabian Baumgarten,
Thomas Rascher, Nicolas Witte
Mise en scène : Michael Vogel

THÉÂTRE / MASQUE - Durée : 1h20

Spectacle en famille - A partir de 11 ans

Mardi 12 décembre - 20h30 - Théâtre d’Aurillac

TARIF B

2

Une pièce de Familie Flöz

Hôtel Paradiso

« Quant aux éclats de rire des uns des autres, hululement hystérique ou
énorme soupir de connivence, ils étaient de véritables coupes des théâtres,
explosant dans la salle parfois sans prévenir ». Le Monde
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Musiciens : Damien Litzler, Franck Litzler

« L’ourson » & « Les vacances de Boniface »
Animation, Fyodor Khitrouk, Russie, 1964-1965, couleur
Quand le Lion Boniface quitte son cirque pour des vacances en Afrique, il ne peut s’empêcher d’amuser
les enfants. Et quand un petit ours n’a pas sommeil, il part à la découverte du monde hivernal qui lui réserve
bien des surprises.
Loin des technologies 3D, Fyodor Khitrouk, le créateur de l’incontournable Winnie l’ourson, nous gratifie
d’un dessin subtil et magnifique pour ces deux histoires formidables…
Sur ces films au graphisme coloré et expressif d’un maître de l’animation, les deux frères musiciens de SZ
s’éclatent à souffler le chaud et le froid au milieu de percussions, guitare, claviers, voix, sampling et objets
sonores multiples. SZ nous sert ici un accompagnement musical savoureux et original qui s’allie à merveille
à l’univers magique et majestueux de Fyodor Khitrouk.
Un spectacle onirique teinté de rock, d’electronica et de jazz… à savourer à tout âge !

Mon premier bal !
A l'issue du spectacle un goûter est offert et le groupe SZ vous invite à revisiter leur répertoire et à faire
danser vos chères têtes blondes. Du plus petit au plus grand, tous auront, aux rythmes de musiques douces
et entraînantes liberté de danser comme ils le souhaitent même aux bras de leurs parents.. 

Par le groupe SZ

Le Voyage du Lion Boniface

CINÉ-CONCERT / JEUNE PUBLIC - Durée : 35 mn - A partir de 2 ans

Samedi 16 décembre - 16h - Théâtre d'Aurillac

TARIF C (Hors abonnement)



26

Blick Bassy 
«Akö»

MUSIQUE DU MONDE / BLUES - Durée : 1h20 -  Tout public

Mardi 19 décembre - 20h30 - Théâtre d'Aurillac

TARIF B

Blick Bassy : Banjo, guitare, voix
Clément Petit : Violoncelle, voix
Johan Blanc : Trombone, clavier, voix

Après ses premiers groupes de fusion et
les ornementations sophistiquées de ses
deux premiers albums, le musicien a pris
le parti d’une nudité d’expression qui, sans
en altérer la folle élégance, condense et
renforce au contraire son propos.
Ce délicat travail de coloriste, Blick Bassy
l’applique tout au long d’un album où sa
voix aérienne et sa guitare dessinent des
mélodies immédiates et pénétrantes.
Enrobées par le violoncelle de Clément
Petit et le trombone de Fidel Fourneyron,
deux compagnons de route devenus
essentiels dans ce qui était à l’origine un
voyage en solitaire, elles se parent de
textures et d’ambiances, qui en densifient
les contours et en allongent les
perspectives. D’une invention permanente,
le travail savant sur le son sert ici une
imagination vagabonde et ludique, qui
embrasse avec la même grâce ballades
aux accents crépusculaires (Aké, Ndjè
yèm) et airs à danser intimistes (Mama,
Mout, One Love), tout en se projetant vers
les climats cuivrés d’un jazz New Orleans
totalement transfiguré (Kiki, Lon) où l'esprit
de Skip James, grande légende du Delta
Blues, est convoqué.

« Le son est soigné et l'album parfaitement construit. Le disque s'ouvre ainsi sur les rêveries oniriques d' « Aké » et se
ferme sur les climats délicatement dramatiques de « Ndjèl ». Entre ces titres à l'épure envoûtante, on navigue entre
swing New Orleans, rhythm'n'blues et berceuse murmurante. L'harmonica s'étire, le banjo cultive une douceur plus
roots et le trombone soupire, tendre à fendre le coeur. »
TELERAMA  - Anne Berthod 
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Chris Esquerre « Sur rendez-vous »

« Mon objectif, c’est de vous divertir définitivement - ou au
moins durablement ».
Il invente une « revue de presse des journaux que personne ne
lit », crée sa « Télé Oléron ». Il se fait remarquer, lunaire et
solaire chez Ardisson, au Grand Journal sur Canal+, sur France
Inter tout en signant son premier seul-en-scène vu par plus de
300.000 personnes. Et il revient...
Chris Esquerre nous promet un deuxième spectacle aussi drôle
que singulier. Enfin, il l'espère ! Parce que..... 
« Pantalon de costume, propre, digne sur scène ». C’est tout
ce qu’il sait pour l’instant, comment il s’habillera, c’est déjà ça.
Ni jean ni baskets, parce que ça peut faire désinvolte, genre
comique frontal, avec codes, silences pour les rires, vannes et
blagues en rafale. Ce n’est ni son genre ni ce qu’il veut. Chris
Esquerre fera un spectacle de ce qu’il est, imprévisible, plein
de divagations, d’absurdités, de fantaisies et d’idées folles. Sur
scène, il promet de ne pas réinventer la roue. Quoique.
Réinventer la roue devant tout le monde, ça peut aussi s’avérer
didactique, distrayant. Il hésite encore. Son art, c’est de faire
ce que personne n’aurait imaginé qu’il fasse. Sa vie est comme
ça, inattendue, déroutante.

HUMOUR - Durée : 1h20 -Tout public – A partir de 14 ans

Vendredi 12 janvier -  20h30 - Théâtre d'Aurillac

TARIF A (Hors abonnement)

« [...] Oscillant entre non-sens et loufoquerie, réalisme et absurdité, Chris Esquerre
prouve à nouveau qu'il ne ressemble à aucun autre avec sa douce folie, plutôt
(d)étonnante dans l'univers formaté du one-man-show ».
TELERAMA 

ON GARDE 
VOS ENFANTS



Chorégraphie et scénographie : Christian et François Ben Aïm
Interprétation : Grégoire Puren et Gill Viandier 

Racine n’est pas un petit garçon comme les autres, personne n’a vu que dans sa tête une forêt avait poussé.
Fuyant une grand-mère hostile et un quotidien angoissant, il court s’y réfugier. C’est dans cette forêt
envahissante, changeante au gré de ses émotions que le petit garçon va vivre les aventures les plus
inattendues. Aidé dans ses péripéties par sa fidèle amie Meï, il va peu à peu grandir et apprendre à
surmonter ses peurs pour aller à la rencontre des autres. 
Dans ce nouveau projet, l’univers des frères Ben Aïm s’entremêle à l’imaginaire singulier de Mélusine Thiry,
auteure, illustratrice et vidéaste. Une création qui dépeint avec grâce et douceur l’univers de l’enfance, la
difficulté et le plaisir de grandir. 

« Pris de panique, Racine s'enfuit en courant. Dans la rue, chaque fenêtre le regardait. Sa course déclencha
un phénomène extraordinaire; partout où il passait, le sol se recouvrait de terre, d'herbes, de fleurs et de
fougères. Des arbres poussaient sur les toits et les racines transperçaient les murs. La nature entrait dans
les maisons. »
Extrait de La forêt de Racine de Mélusine Thiry 
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Par la compagnie CFB 451
La Forêt Ébouriffée

DANSE / JEUNE PUBLIC - Durée : 45 mn - A partir de 6 ans

Mardi 16 janvier - 18h - Théâtre d'Aurillac

TARIF C (Hors abonnement)

D’après le texte 
La forêt de Racine 
de Mélusine Thiry

« Les frères Christian et François Ben Aïm
soufflent un sacré coup de vent avec leur
nouvelle pièce intitulée « La Forêt
Ébouriffée », d’après un conte écrit par
Mélusine Thiry. Ils donnent illico l’envie de
peigner cette chevelure végétale sens dessus
dessous. Sur les traces d’un gamin baptisé
Racine, cette virée en forêt s’annonce
évidemment sombre, labyrinthique et
diablement enchevêtrée. Logique, elle semble
avoir poussé dans la tête du petit garçon. A
découvrir ». 
TELERAMA Rosita Boisseau 



Chorégraphie : Christian et François Ben Aïm - Composition originale et direction musicale : Ibrahim Maalouf 
Dramaturgie : Guillaume Poix - Interprétation : Fabien Almakiewicz, Christian Ben Aïm, François Ben Aïm, Félix Héaulme
Assistant chorégraphique : Jessica Fouché et Mélodie Gonzales

Fruit d'une étroite collaboration entre les chorégraphes Christian et François Ben Aïm, Ibrahim Maalouf
pour la composition musicale et Guillaume Poix pour la dramaturgie, cette pièce interroge avec intensité et
dérision ce qui conditionne notre destin et notre extravagance à le déjouer. 
Le duo de chorégraphes questionnent la fraternité et l'insoumission dans une société traversée par une
violence déterminée, comme un héritage transmis, qui imprègne les corps, s’insinue dans nos habitudes
et s’ancre dans notre mémoire collective. 
Une oeuvre chorale et composite, Brûlent nos coeurs insoumis explore la figure de l’insoumis, celui qui
montre une énergie singulière, un courage insurrectionnel pour opposer sa volonté à l’injustice, à la pression
morale, à l’air du temps. 
La partition musicale originale d'Ibrahim Maalouf vient relier les filiations perdues et soutenir ce
récit avec violence, tendresse et fantaisie.
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Par la compagnie CFB 451

Brûlent nos coeurs insoumis

DANSE - Durée : 1h10 - A partir de 12 ans

Jeudi 18 janvier -  20h30 - Théâtre d'Aurillac

TARIF B



Svetlin Roussev, artiste charismatique d'une virtuosité et
d'une intensité remarquable, aborde le grand répertoire du
violon de la période baroque à la musique contemporaine.
Ardent interprète de la musique slave et propagateur, en
particulier, de la musique de son pays d'origine, la Bulgarie,
Svetlin Roussev est Musicien de l'Année 2006 en Bulgarie et
a reçu en 2007, la « Lyre de Cristal », distinction décernée par
le ministère de la Culture Bulgare.
Après un disque consacré au compositeur bulgare Pantcho
Vladiguerov avec la pianiste Elena Rozanova, unanimement
salué par la critique, il a enregistré le Concerto Funèbre de
Karl Amadeus Hartmann avec l'Orchestre d'Auvergne sous la
direction de Arie Van Beek, un disque consacré à l'Ecole
Franco-Belge du violon avec Elena Rozanova chez Integral et
tout dernièrement les sonates n°3 de Grieg et Medtner avec
Frédéric D'Oria Nicolas chez Fondamenta.
Svetlin Roussev joue le Stradivarius «Camposelice» de 1710
prêté par la Nippon Music Foundation.

Elena Rozanova, issue d’une famille de musiciens, née à
Odessa, elle fait ses études à l’École Gnessine et au
Conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Ses professeurs sont
Tatiana Zelikman, Alexei Nassedkine et Evgueni Moguilevski.
Elle remporte des prix dans plusieurs concours internationaux :
Concours Marguerite Long-Jacques Thibaud à Paris,
Concours Eduard Flipse à Rotterdam, Concours Takahiro
Sonoda à Fukuoka au Japon, Concours International de
Musique de Chambre de Melbourne... Elle est lauréate de la
fondation Cziffra. Elena Rozanova se produit en soliste avec
des orchestres parmi lesquels on peut citer l’Orchestre
National de France, l’Orchestre National de Montpellier,
l'Orchestre National de Lille, l'Orchestre d'Auvergne... Son
répertoire comporte un large éventail d’œuvres de l’époque
baroque à la musique contemporaine. Elle a interprété de
nombreuses créations de compositeurs contemporains.
Entre 1999 et 2005, Elena Rozanova est professeur de
musique de chambre avec piano à la Hochschule de Francfort.
Elle est directrice artistique du festival “Les Classiques au Val
d’Isère”.
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Dans le cadre de la 22ème édition du Festival Voyage d'Hiver

Svetlin Roussev, violon
Elena Rozanova, piano

MUSIQUE CLASSIQUE - Durée : 1h30  - Tout public

Samedi 20 janvier - 20h30 - Théâtre d'Aurillac

TARIF B

En partenariat avec l'association Musica Formosa

Programme
Ludwig Van Beethoven, 
Sonate pour violon nº 7 en do mineur, 
opus 30 nº 2 
Maurice Ravel, Sonate pour violon et piano 
Maurice Ravel, Tzigane
Astor Piazzolla, Le grand tango
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Dans le cadre de la 22ème édition du Festival Voyage d'Hiver

Trio 
Hélios

MUSIQUE CLASSIQUE - Durée : 1h30 environ - Tout public

Dimanche 21 janvier - 17h - Théâtre d'Aurillac

TARIF B

En partenariat avec l'association Musica Formosa

Programme
Robert Schumann, 
Quatuor avec piano 
en mi b majeur opus 47
Johannes Brahms, 
Trio pour piano 
et cordes nº2 en ut majeur 
opus 87 
Gustav Malher, 
Quatuor avec piano 
en la mineur

Camille Fonteneau (violon), Raphaël Jouan (violoncelle)
et Alexis Gournel (piano), tous trois issus du
CNSMD de Paris, fondent en septembre 2014 le
Trio Hélios. Épris de musique de chambre depuis
leur plus jeune âge, ils explorent avec passion
l'univers varié du répertoire pour trio avec piano.
Diplômé de la Licence de musique de chambre en
juin 2015 dans la classe de Claire Désert et Ami
Flammer, le Trio Hélios se perfectionne actuellement
auprès du Trio Wanderer et d'Emmanuel Strosser
en cycle concertiste au CRR de Paris. Il bénéficie
également des conseils de personnalités musicales
telles que le Quatuor Ébène, Guillaume Paoletti et
bien d'autres. En 2015, le trio est lauréat du
deuxième Prix au concours international de musique
de chambre d'Illzach ainsi que du Prix du public et
Prix du jury des jeunes musiciens. Il remporte le Prix
d'Honneur au Concours international Léopold Bellan
et devient lauréat-boursier de la FNAPEC à l'issue
du concours musiques d'ensemble de Paris.

Camille Fonteneau, violon 
Raphaël Jouan, violoncelle 
Alexis Gournel, piano



Christian Viguié est né en 1960 à Decazeville (Aveyron). Un de ses premiers lits d'écriture fut un
village abandonné : Agar dans le Rouergue. Il obtient le Prix étudiant de la jeune poésie en 1986
présidé par Eugène Guillevic. Cela lui permettra de nouer une amitié avec de jeunes poètes et des
peintres comme Alain Campos et Ivan Sigg avec lesquels il réalise des livres d’artistes. Il est aussi
auteur de théâtre, de nouvelles, récits, romans, préfacier, illustrateur... Ses textes figurent dans de
multiples anthologies et certains sont traduits en anglais, espagnol, turc, bulgare, japonais. Il a obtenu
de nombreux prix : prix étudiant de la jeune poésie en 1986 ; prix Emile Snyder en 1993 ; prix Max-
Pol Fouchet en 1997 ; Prix du jury des lecteurs de Rodez en 2003 et prix Antonin Artaud en 2003.
Le roman Baptiste l’idiot a obtenu le prix Murat en 2015, prix décerné tous les deux ans en Italie.
Actuellement, il est instituteur et vit à Condat-sur-Vienne près de Limoges.

C’est presque rien le paysage / avec le brouillard / avec le noyer / comme une longue répétition
/ dont on ne sait trop quoi / et qui ne cesse de bouger  // Peut-être que le brouillard / recompose le
feuillage / les branches absentes / de ce qu’aurait voulu être / le noyer / les gestes silencieux d’un
arbre / à l’intérieur d’un autre arbre. Damages (extraits inédit)
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Les Moments Poétiques d'Aurillac
Christian Viguié

POÉSIE - Durée : 1h - Tout public

Mardi 23 janvier - 18h30 - Musée d'Art et d'Archéologie

ENTRÉE GRATUITE 

En partenariat avec l'association La Porte des Poètes
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« (...) Fersen poursuit la mutation de son art vers une chanson théâtrale, un cabaret de
l’étrange, où un quatuor à cordes voit son bel ordonnancement perturbé par un banjo pas
bégueule et un ukulélé canaille. (...) le chanteur-marionnettiste transporte les villes grises
et tristes dans une campagne de mystères et de mystique, sans oublier la mer et le
chouchen, puisque nous sommes en Bretagne. Les applaudissements crépitent alors pour
saluer le défilé brinquebalant d’un homard et son plumard, du palais idéal du facteur
cochon et d’un lièvre qu’on prend plaisir à lever. Ce bestiaire (...), mis en harmonie par
Joseph Racaille, s’adresse manifestement à des enfants terribles et prolongés, se dandinant
dans un royaume fort en métaphores, où même un catalogue de tatouages fait sens
poétique. Désormais dégraissés des complaisances pour dictionnaire de rimes, ces petits
airs contents, et comptent parmi les plus charmants, les plus cruels et les plus oniriques de
la chanson francophone ».
Christian LARREDE - Les INROCKS

Après 25 ans de carrière dans la chanson, Thomas Fersen évolue depuis quelques années vers une forme
plus théâtrale d’expression. Lors de son album avec le groupe Ginger Accident et la tournée en 2013, on
a pu le voir seul en scène dans son spectacle de la saison 2014/2015 et découvrir, voisinant avec ses
chansons, ses monologues en vers, monologues entre conte, fable, farce et poème, dont il joue et incarne
le(s) personnage(s).
Thomas Fersen confirme cette orientation de conteur-chanteur avec l’écriture de nouveaux monologues
en vers parallèlement à celle de son dixième album Un coup de queue de vache dont la sortie a eu lieu en
janvier 2017. Pour sa tournée il est accompagné par un quintette à cordes, c’est à dire un quatuor classique
dans lequel s’est introduit un cinquième instrument à cordes lui-aussi, mais issu de l’instrumentarium
populaire (mandoline, banjo, ukulele), sorte de trublion, avec des arrangements de Joseph Racaille.

Thomas Fersen : 
piano, chant 
Anne Lepape 
& Aurélie Branger : 
violon
Julien Gaben : 
harpiste alto
Raphael Maillet : 
guitare, banjo, mandoline
Nicolas Carpentier : 
violoncelle
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Avec quintette à cordes

Thomas Fersen
« Un coup de queue 

de vache»

CHANSON - Durée : 1h30 - Tout public

Mercredi 31 janvier – 20h30 - Théâtre d'Aurillac

TARIF A (Hors abonnement)



Adaptation, mise en scène et scénographie : Martial Anton et Daniel Calvo Funes
Avec : Daniel Calvo Funes, Isabelle Martinez ou Alexandra Mélis, et Frédéric Rebiere

Eté 1978, sud de l’Italie, les enfants s’approprient la campagne torride et désertée ... 
Au cours d’un jeu, Michele, 9 ans, découvre près de son village un enfant séquestré victime d’un enlèvement
mafieux. Entouré de sa bande de copains, il nous entraîne, au fil d’un parcours initiatique haletant et
périlleux, dans sa découverte ahurie et incrédule d’un monde des adultes aveuglés par leur rêve d’une vie
meilleure. Vacillant entre humour et cauchemar, il devra faire des choix pour grandir, nous questionnant en
boomerang sur le fondement et la portée de nos actes. 
Martial Anton et Daniel C. Funes, happés par le roman de Niccolò Ammaniti, drôle, cruel et passionnant,
renouent ici avec l’adaptation d’une histoire sans concessions.
Dans une mise en scène épurée et ingénieuse, mêlant jusqu’au vertige, récit, retours en arrière et souvenirs
fantasmés, les comédiens, manipulateurs virtuoses, entrent par un jeu de facettes en dialogue avec les
marionnettes, troublantes et attachantes  ; la narration frontale alterne en un éclair avec les scènes
trépidantes ou énigmatiques, mais jamais dénuées d’un humour tendre ou grinçant.
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Par la compagnie Tro-Heol

Je n’ai pas peur

THÉÂTRE / MARIONNETTE - Durée : 1h30 - Tout public – A partir de 11 ans

Mardi 6 février -  20h - Théâtre d'Aurillac

TARIF C (Hors abonnement)

« Très beau récit initiatique, Je n’ai pas peur va à l’essentiel, posé en
équilibre délicat entre cruauté, mystère, émotion, horreur et tendresse. 
Le suspens va crescendo, jusqu’au final, bouleversant (...) ».
OUEST France  

D'après le roman 
de Niccolò Ammaniti

Séance scolaire :
Mardi 6 février 14h30



Tartine Reverdy : écriture, mise en scène, direction artistique - Anne List et Joro Raharinjanahary musiciens
Lauréat talent Adami jeune public 2016 – Coup coeur académie Charles Cros

Pour changer d’atmosphère, prendre des grands airs, voir la terre d’en-haut, rencontrer nuages, oiseaux
et dieux du ciel, sourire à l’hôtesse de l’air, regarder la lune se coucher la tête en bas, se souvenir de son
grand-père, et constater qu’à force de dire t’es dans la lune, c’est bondé dans la lune !
Vraiment super l’ambiance au ciel ! Le trio céleste s’installe dans les nuages et vous emmène en voyage.
Et comme chanter lui donne des ailes, Tartine met son costume d’hôtesse de l’air et vous invite à la
rejoindre. Réservez vite une place près du hublot ! Attention ! Ascension !

Mon premier bal ! (2e session)
A l'issue du spectacle un goûter est offert et toute l'équipe de Tartine Reverdy vous invite à revisiter son
répertoire et à faire danser vos chères têtes blondes. Du plus petit au plus grand, tous auront, aux rythmes
de musiques douces et entraînantes, liberté de danser comme ils le souhaitent même aux bras de leurs
parents.

Par Tartine Reverdy

Une heure au ciel

CHANSON / JEUNE PUBLIC - Durée : 50 mn - A partir de 3 ans

Samedi 10 février - 16h - Théâtre d'Aurillac

TARIF C
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« Tartine Reverdy affiche une vraie présence, elle a une vraie
générosité. On sent que cette femme aime le public. Elle est dans la
lignée de la nouvelle chanson française. Là où on fait attention aux
mots et aux textes, là où le sens dirige les choses ». France Inter



Par la compagnie des Lumas – Eric Massé

Tartuffe - Nouvelle ère 

THÉÂTRE CONTEMPORAIN - Durée : 2h15 

Mercredi 28 février - 20h30 - Théâtre d'Aurillac

Tout public - A partir de 13 ans

Séance scolaire : Jeudi 1er  mars  - 14h

TARIF B

Tartuffe - Nouvelle ère questionne avec vigueur la foi et ses dérives dans une actualité anxiogène, où la
montée des fondamentalismes religieux, les sectes et gourous, en proposant de soigner de la maladie de
vivre, prolifèrent et, en manipulant les Écritures, rassemblent les individus égarés autour d’un dogmatisme
rassurant.
Ici la pièce débute, dans une famille de croyants, au moment de la prise de conscience par certains
membres de la famille que les limites ont été dépassées et que la perte de la communauté sera bientôt
inéluctable. Naît alors une parole qui jusque-là a été interdite : une parole coupable. 
A travers cette tragi-comédie familiale Molière nous entraîne dans une réflexion sociale satirique qui met
en exergue les fascinations qui naissent face à des discours et des personnages qui rassurent en
promettant une vie meilleure mais qui, finalement, révèlent leur imposture par leur propre comportement ! 

Mise en scène : Éric Massé – Avec Léo Bianchi : Damis - Angélique Clairand : Dorine - Pierre-François Garel : Tartuffe / M.
Loyal- Clément Lefebvre : Valère - Laurent Meininger : Orgon - Mireille Mossé : Mme Pernelle - Sarah Pasquier : Elmire -
Edith Proust : Marianne - Simon Lambert-Bilinski : Laurent - La voix de Richard Brunel : L’exempt
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d'après Molière



Albin de la Simone vient de sortir son nouvel album. Le précédent s'appelait Un homme, celui-ci aurait pu
s'appeler « une femme » tant il en est question. On y parle de couples aussi. Si ses magnifiques titres sont
nés autour d'un seul piano, il se garde de bien représenter le point de vue d'un seul homme mais plutôt
celui d'une multitude de personnages qu'incarne tour à tour le chanteur, à l'auditeur de deviner quelles sont
les chansons les plus autobiographiques... lui n'en dira pas plus. Les chansons de L'un de nous ont en
commun d'exprimer un rapport au temps, celui dans lequel Albin de la Simone se projette et dont il a choisi
d'embrasser la course plutôt que de lui tourner le dos.
Voix feutrée, piano étouffé, cordes éthérées... Dans cet hymne à l'amour, l'artiste embrasse avec tendresse
et sérénité la complexité des sentiments. Mais attention à ne pas se fier à la légéreté des arrangements :
ils cachent une mélancolie profondément ancrée au creux du personnage, contrebalancée par un grain de
folie, qui donnent toute leur saveur aux chansons d'Albin. 
Les chansons qui composent L'un de nous procurent un sentiment de chaleur et de proximité propice à la
confiance. Albin de la Simone a creusé son sillon de manière aussi modeste que profonde. Parmi la grande
famille de la chanson française, c'est lui le plus doux. Quand Albin chante, c'est comme s'il vous parlait au
creux de l'oreille.  

dans le cadre du festival Hibernarock

Albin de la Simone
«L’un de nous»

CHANSON - Durée : 1h30 - Tout public

Vendredi 2 mars - 20h30 - Théâtre d'Aurillac

TARIF B
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En partenariat avec le 
Conseil Départemental du Cantal

« Plus doux qu'amer, Albin de la Simone sait choyer la tendresse, sans
s'enferrer dans la mélancolie.[....] Ce cinquième opus a déjà récolté de
très belles critiques et même Vianney a qualifié l’album de
« merveilleux » ! » Valérie Lehoux  -TELERAMA

ON GARDE 
VOS ENFANTS



François Pilon (alias Vulcano) & Catherine Dubois (alias Belle) : Ecriture, mise en scène et interprétation
Jalie Barcilon : Auteure associée - Harry Holtzman : Metteur en scène associé - Baptiste Etard : Scénographie
Francine Ferrer : Musique, composition originale

Du conte original de La Belle au Bois Dormant restent le sommeil très profond, le réveil, un baiser, un prince
et une princesse...
Vulcano se prend pour un écrivain et écrit, à sa manière, l'histoire de La Belle au Bois Dormant.
A sa surprise, une princesse endormie apparaît !... Bien que désorientée, Belle compte profiter de ce réveil
tant attendu pour recouvrer sa liberté.
A-t-elle envie de s'encombrer de ce prince pressant, qui lui propose un drôle de mariage ?
Décidée à ne pas laisser Vulcano écrire à sa place, elle subtilise son crayon, s'échappe dans la forêt. Elle
y attire le prince, l'y perd, et lui jette un sort qui le plonge à son tour dans le sommeil.
Enfin seule, Belle parle et ré-écrit son histoire avec enthousiasme et ferveur.
Allégée, elle réveille Vulcano pour une fin heureuse, écrite à 4 mains.
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Par la compagnie InExtens0 93

L'Ôtre Belle

CONTE GESTUEL ET CLOWNESQUE - Durée : 45 mn - A partir de 6 ans

Mercredi 7 mars – 15h30 - Théâtre d'Aurillac

TARIF C (Hors abonnement)



Culturellement proche de vous



HÔTEL DU SQUARE

15 PLACE  DU SQUARE
15000 AURILLAC

04 71 48 24 72
contact@hotel-le-square.com

13 PLACE  DU SQUARE
15000 AURILLAC

04 71 48 09 80

HÔTEL LE RENAISSANCE

Chambre à partir de  59,00 €
Soirée Etape 75,00 €

Le Restaurant est ouvert 
7jr/7 midi et soir

14 rue des Carmes - 15000 Aurillac
04 71 48 86 06

www.librairiepointvirgule.fr
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« Le programme de la soirée est intelligemment structuré. (...) La progression du lyrisme vers la virtuosité, entrecoupée
d’un intermède aux cordes seules (...), est de nature à séduire. Noblesse oblige, la musique savante tient une large place
dans ce concert ; néanmoins, l’ensemble est surtout à l’aise dans un répertoire d’expression plus directe et généreuse (...),
le jeu de la trompette s’y fait plus coloré, plus vif – et l’on y découvre également la personnalité de Manuel Doutrelant,
dont les arrangements, aussi bien que les adresses au public, regorgent de facéties ».
RESMUSICA

Romain Leleu est considéré, grâce à son jeu alliant virtuosité et élégance, comme l'un des meilleurs
interprètes de sa génération. Elu «  révélation soliste instrumental  » par les Victoires de la Musique
Classique, il se produit en soliste sur les cinq continents, tant en récital qu'accompagné des plus grands
orchestres. Formation unique dans le paysage musical, l’Ensemble Convergences, créé sous l'impulsion
de Romain Leleu, unit la trompette à un quintette à cordes. 
Inspirations, c’est cette quête presque absolue et intarissable d’un souffle et d’un son autre, la trompette
qui se métamorphose sans cesse, passant tour à tour des salons mondains du début du XXe siècle aux
salles obscures, des pistes de danse d’Amérique latine aux grandes scènes d’opéras. C’est un journal
intime musical que fait partager ici Romain Leleu : « Les musiques présentes dans ce programme sont
celles qui me font vibrer, chanter, danser et sourire, celles qui m’accompagnent au quotidien, dans un
paysage sonore personnel et idéalisé ».

Romain LELEU , trompette
Guillaume ANTONINI et Manuel DOUTRELANT, violons 
Claudine LEGRAS, alto Gregorio ROBINO, violoncelle 
Mathieu PETIT, contrebasse
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Pour trompette et quintette à cordes

Romain Leleu & Ensemble Convergences
« Inspirations »

MUSIQUE(S) - Durée : 1h30 avec entracte - Tout public

Vendredi 9 mars –  20h30 - Théâtre d'Aurillac

TARIF B

ON GARDE 
VOS ENFANTS
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Dessins, sénarios  : Ruben PELLEJERO, Denis LAPIERE - Direction artistique : Tony CANTON
Compositions et arrangements : Tony CANTON et Jean-Pierre CAPOROSSI
Musique : Jean-Pierre CAPOROSSI ou Christophe WALDNER
Piano, claviers, machines / Tony CANTON : violon, samples, clarinette - Voix off : Iryna VAYDA

« Jeunes et moins jeunes ont vibré à travers le destin brisé d’une famille
ordinaire emportée dans les méandres de l’Histoire, dans l’URSS d’après-
guerre, tant les dessins de Ruben Pellejero et le texte de Denis Lapière
dégagent une incroyable puissance. Ils furent d’autant plus sensibles aux
pages de ce magnifique album que le duo de musiciens a magnifiquement
illustré le climat dramatique de l’époque stalinienne ».  
LA VOIX DU NORD

Tony Canton et Jean-Pierre Caporossi s’unissent pour réaliser un spectacle riche en couleurs et sonorités.
La bande dessinée, Le Tour de Valse, montée en une séquence vidéo dynamique, image après image et
sur grand écran, est  accompagnée d'improvisations et de compositions  basées sur la technique du 
« leitmotiv »  chère à Richard Wagner et l’écriture avant-gardiste,  cinématographique de Dimitri
Chostakovitch qui donnent le ton de ce XXe siècle tourmenté. Ces sources d’inspiration associées aux
couleurs et moyens technologiques d’aujourd’hui, permettent à Tony Canton et Jean-Pierre Caporossi
d’écrire une œuvre musicale qui s’inscrit dans une continuité artistique soulignant le climat dramatique de
l’époque stalinienne d’après-guerre, et place le spectateur au cœur de cette histoire d’amour. 
Spectacle à lire, concert à voir ou bande dessinée à écouter, … Le Tour de Valse est un peu tout cela à la
fois. Hybride et inclassable dans la forme, le spectacle se distingue par son degré d’exigence artistique et
technique.

Dans le cadre du festival de la  BD 
de la Médiathèque du Bassin d'Aurillac 

et du dispositif De vives voix 
en partenariat avec la Médiathèque 

du Bassin d'Aurillac Par Tony Canton & Jean-Pierre Caporossi

Le Tour de Valse

BD CONCERT - Durée : 1h15 - Tout public à partir de 12 ans

Samedi 10 mars - 20h30 - Théâtre d'Aurillac

TARIF B   (Tarif préférentiel : Pass Festival à la vente le jour du spectacle) 



Francine Caron, poète, universitaire, traductrice, née en 1945, a publié plus de 70 titres depuis 1973. Elle
est la fondatrice de la revue NARD (1974-81, puis 2003-2005), et membre fondateur de la revue Phréatique
en 1977. Elle est présente par ses inédits dans une centaine de revues poétiques depuis 1974 mais
également dans une soixantaine d'anthologies . Elle est sociétaire du cercle Aliénor-Jacques G.Krafft, et
des Rencontres européennes. Pour elle, être actif en poésie, c'est la propager, la partager via les liens et
la parole, dans les résonances de la voix grave. Elle participe à des lectures, personnelles ou collectives.
En 2010 et 2011, elle est présentée dans l'Anthologie de la poésie érotique française du Moyen Age à nos
jours et dans La poésie érotique féminine française contemporaine chez Hermann Lettres. 

Catherine Jarrett naît à Paris et y reste attachée tout en embrassant plaines forêts rives et monts. Après
avoir terminé ses études de médecine et une première année de spécialisation en psychiatrie, Catherine
Jarrett se dirige vers le théâtre (Tchékhov, Racine, Marivaux, Molière…), tourne dans une quarantaine de
films pour le cinéma et la télévision et enregistre pièces et textes. Elle voyage en Orient, cultive d’autres
modes d’expression qui vont de l’écriture à la peinture, au dire de poèmes, de nombreuses lectures
poétiques publiques à des récitals. Romancière et poète, Catherine Jarrett publie aux Éditions Olivier
Orban, aux Éditions Actes Sud, mais également des fragments, des essais et textes poétiques dans La
Revue Littéraire des Éditions Léo Scheer, dans plusieurs revues de prose comme de poésie et dans
diverses anthologies. Parmi ses derniers titres Ma Bête Langue, poème sur l’histoire de la langue française,
et Nue ma mère. 

Colette Klein est poète et peintre. Elle est membre actif dans plusieurs associations littéraires.
Elle est l’auteur de deux pièces de théâtre : La Récolte du feu et Armande et Rosalie et du livre de nouvelles
Nocturne(s) (Le Guichet, 1985) dont plusieurs ont été adaptées à la radio : Identité (France-Culture, dans
"Les nuits magnétiques"),  Entre deux vies (Radio Paris), Ici et Ailleurs (Radio Aligre). Elle crée en 2008 :
« Concerto pour marées et silence, revue » - parution annuelle.
Elle publie régulièrement dans des revues. Elle est présente dans de nombreuses anthologies dont
récemment Anthologie de poésie féminine contemporaine de langue française réalisée par Jean-Claude
Rossignol en 2012 aux éditions de la Librairie Galerie Racine.
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Le Printemps des poêtes
«L’ardeur»

POÉSIE - Durée : 1h - Tout public

Mardi 13 mars - 20h30 - Théâtre d'Aurillac

ENTRÉE GRATUITE 

En partenariat avec l'association La Porte des Poètes



Compagnie Julien Lestel 
et Francois René Duchâble

Pour 13 danseurs / Piano : François René DUCHÂBLE

Opus

DANSE & MUSIQUE CLASSIQUE - Durée : 1h15 avec entracte - Tout public 

Samedi 17 mars -  20h30 - Théâtre d'Aurillac

TARIF A (Hors abonnement)

MUSIQUES :
BEETHOVEN :  1er Mouvement de la Sonate
Pathétique n° 8 Op.13
SCHUMANN :  In der Nacht (Dans la nuit) 
extrait des Fantasiestücke Op.12
CHOPIN :  Nocturne n°2 Op.27 en ré bémol majeur
SCHUBERT :  Impromptu Op.90 N°3 en sol bémol
majeur
CHOPIN :  Nocturne n° 20 dit Posthume 
2ème Scherzo Op.31 en si bémol mineur 
Prélude Op.28 N°16 en si bémol mineur

Opus est basé sur un dialogue subtil et permanent entre
la danse et la musique réunissant sur scène les
danseurs de la Compagnie Julien LESTEL et le pianiste
virtuose François-René Duchâble.
Les différentes expressions du langage académique de
la danse siéent à merveille aux fragments musicaux
retenus de concert par les protagonistes de ce ballet ;
tous sont mis en valeur par la chorégraphie charnelle et
explosive, fluide et puissante, physique et émotionnelle,
vive et aérienne.
Accessible aux néophytes comme aux esthètes avertis,
Opus est une rencontre artistique fascinante qui plonge
le spectateur dans un univers à la fois conceptuel et
émotionnel.
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Pour 9 danseurs     Musique : Maurice Ravel 

Le boléro

Piano : François René Duchâble
Musique : Maurice Ravel

Alborada 
del gracioso Sur la célèbre partition de Maurice Ravel, composée

pour un ballet en 1928, la chorégraphie fait écho à cette
œuvre constituée d’un thème et d’un contre-thème
soutenus par un crescendo orchestral ininterrompu. 
Grâce aux mouvements fluides et sensuels,  la danse
répond à la musique et l’on peut apprécier le talent de
chacun ainsi qu’une homogénéité dans la dynamique
d’ensemble. Inspirée de thèmes hispano-arabes, la
mélodie caresse la danse et la transporte dans un
univers intemporel où les danseurs se laissent emporter
dans la rythmique hypnotisante. Subtil et délicat, le
mouvement fait place à une gestuelle puissante
provoquée par une émulation collective. Chaque
danseur, successivement, entre dans ce tourbillon
envoûtant en s’abandonnant à une chorégraphie très
physique, voire charnelle.

Alborada del gracioso (Aubade du
bouffon en français) est la quatrième
pièce des cinq pièces pour piano :
les Miroirs, composées entre 1904
et 1906. L'intention de Ravel était de
montrer les images visuelles et les
ambiances de cinq personnages
différents se regardant chacun dans
un miroir. Elles participent au style
impressionniste du compositeur.
L'Alborada correspond à un chant
espagnol du matin (aubade).
Gracioso est dans ce contexte un
terme péjoratif qui renvoie à un
homme d'âge mûr usant d'artifices
vains pour conquérir le cœur d'une
jeune femme. L'œuvre, d'une
grande virtuosité tant pianistique
qu'orchestrale, est empreinte d'un
fort caractère espagnol notamment
dans son introduction staccato
évoquant le pincement de la guitare
et dans son rythme très marqué. La
création au piano eut lieu le 6 janvier
1906 sous les doigts de Ricardo
Viñes. 
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Chorégraphies : Julien LESTEL
Piano : François René DUCHÂBLE

Avec les danseurs de la Compagnie Lumières 
Lo Ammy VAIMATAPAKO 
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Par la compagnie Théâtre Ecoute

Passion simple 

THÉÂTRE - Durée : 1h10 - Tout public à partir de 14 ans

Mardi 20 mars -  20h30 - Théâtre d'Aurillac

TARIF B

d'après le roman
d'Annie Ernaux

« PASSION SIMPLE : c’est une
exploration vers l’absolu de la
passion où tout se déploie et se
dilate à l’infini, jusqu’au vertige :
douleur exquise de l’attente,
fulgurance du désir, extase du
silence. C’est une brûlante mise à
nu d’un amour fou. C’est une
traversée, au plus près des mots et
des sensations, tendue par une
exigence de vérité ».
Jeanne Champagne

A partir du roman éponyme publié en 1991, ce n’est pas l’histoire d’un
amour partagé que nous présente Jeanne Champagne, dans une
remarquable interprétation de Marie Mathéron,  mais bien celle d’une
passion amoureuse.  En effet, son amant ne lui accorde que peu de
temps, pense beaucoup moins à elle qu’elle ne pense à lui et semble
considérer leur relation comme purement sexuelle. Cela n’empêche
pas la narratrice d’être obnubilée par cet homme et par leur prochaine
rencontre : « A partir du mois de septembre l’année dernière, je n’ai
plus rien fait d’autre qu’attendre un homme : qu’il me téléphone et qu’il
vienne chez moi. J’allais au supermarché, au cinéma, je portais des
vêtements au pressing, je lisais, je corrigeais des copies, j’agissais
exactement comme avant, mais sans une longue accoutumance de
ces actes, cela m’aurait été impossible, sauf au prix d’un effort
effrayant. »

Avec Marie Matheron
Mise en scène : Jeanne Champagne
Scénographie : Gérard Didier

An
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Annie Ernaux

LECTURES ET RENCONTRE - Durée : 1h 30 - Tout public 

Mercredi 21 mars - 18h30 - Centre de Congrès

ENTRÉE GRATUITE

Dans le cadre 
du dispositif De vives voix 

En partenariat avec 
la Médiathèque 

du Bassin d'Aurillac

Annie Ernaux, au travers de l'ensemble de son œuvre, a toujours
renoncé à la fiction pour l'inscrire dans des récits autobiographiques.
Ainsi  pourrait-on lire ses livres d'un point de vue intimiste, comme une
forme de confession, d'une femme qui a connu des milieux de vie
différents, milieux parfois discordants source d' interrogations et de
combats. Les deux propositions artistiques théâtrales qui vont étoffer
ce focus nous permettent d'illustrer cette écriture à la fois à la croisée
de l'expérience historique, sociologique ici avec Les années ou encore
Regarde les lumières mon amour, et de l'expérience plus personnelle
avec Passion simple ou Mémoire de fille. 
Alors simple introspection qui, peut-être, ne trouve pas d'autres
raisons que d'être narrée avec le talent qu'on lui connaît ou bien
l'auteure par le truchement de ce regard sur elle-même recherche-t-elle
une objectivité dans son exploration du monde et des autres, sorte
d'exploration du moi au service d'une lecture sociologique d'une
époque, ou comme aurait pu l'écrire Bourdieu  «  forme de socio-
analyse, posture reflexive, indispensable pour avoir conscience et
donc avoir prise sur ses propres choix ? »
Annie Ernaux sera accompagnée de Jeanne Champagne qui a écrit :
« Depuis longtemps l’œuvre d’Annie Ernaux m’accompagne en tant
que « femme de théâtre ». Ce regard incisif et sans concession sur
elle et le monde a retenu mon attention dès son premier livre [....] »

An
nie ERNAUXFOCUS
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Par la compagnie Théâtre Ecoute

Les années 

THÉÂTRE - Durée : 1h 20 - Tout public à partir de 14 ans

Jeudi 22 mars -  20h30 - Théâtre d'Aurillac

TARIF B

d'après le roman
d'Annie Ernaux

Les Années,  ouvrage d' Annie Ernaux nous fait découvrir ou redécouvrir
la vie d’une époque de 1940, année de sa naissance, à 2007 avec
ses mutations, ses combats, ses déchirures. 
« Cette mémoire individuelle se fond avec la mémoire collective pour
construire une incroyable fresque où défilent l’intime et le politique, où
le je nous envoie au nous aussi bien qu’aux échos du monde » nous
dit Jeanne Champagne qui a choisi d’adapter la première partie de
l’œuvre (1940-1974). 
Au travers du prisme  de son vécu, de sa prime enfance à l'âge adulte,
de l'histoire de sa famille, de son environnement social souvent subi
et de son envol comme acteur de sa propre histoire, Annie Ernaux
nous donne matière à relire ou découvrir les configurations
sociologiques, les faits politiques majeurs  d'une époque qui prend fin
en 1974.  Annie Ernaux a alors 34 ans. Année cruciale pour l’auteure
qui avec Les Armoires vides fait son entrée en littérature, et pour la
femme qu’elle est, puisque cette année-là fut votée la loi Veil qui
libéralisait l’avortement après de rudes combats. C’est, via Annie
Ernaux, que Jeanne Champagne entend raviver la mémoire des luttes
féminines de l’époque. « En ces temps troublés, il me semble urgent
de rappeler que non, ce n’était pas mieux avant, qu’alors la société
était figée sans porosité entre ses différentes classes, que les femmes
y étaient soumises aux hommes, ne pouvaient pas posséder leur
propre carnet de chèques, n’avaient pas plus d’accès à la
contraception qu’au droit à l’avortement. [....] »

Avec 
Denis Léger-Milhau, 

Agathe Molière
et la voix de Tania Torrens

Mise en scène : 
Jeanne Champagne

Scénographie : 
Gérard Didier
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Ilhan Ersahin: Saxophone / Alp Ersonmez : Basse
Izet Kizil : Percussions / Turgut Alp Bekoglu : Batterie

« Aérien, pour l'ouverture du festival Marseille Jazz [...] le quatuor, au
registre jazz, mêlant rock et funk et  autres musiques du monde a fait vibrer
de la plus belle des manières un public venu en nombre ». 
La Provence - juillet 2016

Ilhan Ersahin, icône du jazz turc, l'enfant d'Istambul, ville magique aux confluences de l'Europe et du Moyen-
Orient, à la tête d’une maison de disques indépendante, propriétaire de 3 clubs à NY et Istambul,
compositeur pour  Norah Jones ou encore pour  Gilberto Gil, fascine avec ses multiples talents, son
saxophone et sa musique. Istanbul Sessions, c’est avant tout un projet original qui traduit merveilleusement
bien la double culture de son auteur. D’inspiration Jazz/Rock teinté de funk, le projet transcende les genres
et surprend par son originalité partout où il est présenté (Etats Unis, Bosnie, Turquie, Italie….). Toujours en
quête de nouveauté, Ilhan Ersahin a su s'entourer d'artistes de renom, musiciens de la nouvelle vague
turque, comme Alp Ersonmez à la basse, Izet Kizil aux percussions et Turgut Alp Bekoglu à la batterie pour
nous livrer une musique envoûtante et solaire, 100% énergie.
Après une ouverture remarquée au Fiest'a SETE et au festival Marseille Jazz des 5 continents, Ilhan a
poursuivi sa tournée avec des concerts tout aussi prestigieux notamment à La Dynamo de Banlieues Bleues
ou encore au Nancy Jazz Pulsations en ouverture pour Ibrahim Maalouf. Nous prévoyons donc une
prestation toute aussi étonnante au Théâtre d'Aurillac.

Ilhan Ersahin
« Istambul Sessions »

JAZZ - Durée : 1h30 - Tout public 

Vendredi 23 mars -  20h30 - Théâtre d'Aurillac

TARIF B

festival
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Fort d’un Quartet à
l’énergie intempestive,

soudé par une forte
amitié, six albums,

dix années de jeu
collectif intense et
aventureux, le
saxophoniste en

perpétuelle quête
présente son nouvel

opus, une aventure qui
promet d’être un temps fort de  ce
week-end jazz.
C'est la notion de « Mélodie »,
dans le sens à la fois le plus
intime et traditionnel du terme,
tout autant qu'universel et
émotionnel, qui traverse l’album
de part en part, comme un
autoportrait passionné. Des
lignes inspirées au saxophoniste
par ses racines marocaines,
l’Afrique de l’ouest où il a grandi,
les terres d’Amérique du Sud où
son quartet a beaucoup tourné, et
qu'il transfigure dans le langage du
Jazz de manière contemporaine et
moderne. Une « Renaissance » à
la fois personnelle et stylistique,
l’affirmation d’un nouveau cycle
de vie et de musique au travers et
par les matériaux musicaux le
plus intimes de son auteur. Le
nouveau Samy Thiebault, le Jazz
à la rencontre de l’Afrique,
absolument incontournable !

Samy Thiebault 
« Rebirth »

JAZZ - Durée : 1h15 - Tout public 

Samedi 24 mars –  20h30 - Théâtre d'Aurillac

TARIF B

festival
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Lou Tavano : vocals / Alexey Asantcheeff : piano 
(Sous réserve) Arno de Casanove : trumpet, flugelhorn

Maxime Berton : saxophones, bass clarinet, alto flute
Alexandre Perrot : acoustic bass / Ariel Tessier : drums

« Quelle maestria pour un premier album !
Tout y est parfait, de très haut vol, d'une
perfection sonore étourdissante, et pourtant
il s'agit de composistions, et non de
reprises ! C'est dire si Lou Tavano a eu le
temps de se roder sur la scène jazz qui suit
son ascension ultra rapide aux côtés de
son alter ego compositeur Alexey
Asantcheeff. Les deux font la paire et
écrivent du jazz "européen et moderne",
c'est-à-dire qu'ils inventent leur univers,
leurs racines, leurs idiomes. C'est original
et totalement réussi ! ».
2K Music

Lou Tavano est la nouvelle sensation du jazz vocal, issue d'une scène parisienne
mondialement reconnue, elle publie, à l’orée de la trentaine, son premier album, un opus qui
ne passera pas moins inaperçu que la flamboyante chevelure rousse qui lui sert parfois
d’effigie. Il est le fruit d’une collaboration déjà longue, avec le pianiste Alexey Asantcheeff, qui
est à ses côtés à la ville comme à la scène. Ils se sont rencontrés sur Satin Doll de Duke
Ellington. Ils avaient la vingtaine et ne se sont plus quittés, faisant de la musique l’espace
amoureux de leur collaboration artistique, choisissant ensemble le chemin d’un jazz mâtiné
d’influences personnelles qui ont à voir avec la musique symphonique, le chant lyrique, la folk
ou la musique balinaise. Entourée d’une équipe de jeunes talents de la capitale avec qui elle
a poli ce répertoire jusque dans ses infimes détails, insufflant la couleur et le souffle du jazz
dans des chansons souvent écrites à quatre mains, Lou Tavano révèle un talent hors norme
et un univers où les mots ont autant de poids que les notes.

Lou Tavano 6tet

JAZZ - Durée : 1h30 - Tout public 

Dimanche 25 mars  - 17h - Théâtre d'Aurillac

TARIF B

festival



Après avoir quitté les cirques et les cabarets internationaux pour revenir au théâtre, Camilla et Simone
créent Pss Pss. La suite appartient à l’histoire...
Lauréat de 10 prix internationaux, dont celui du festival du cirque de demain de Moscou et Wuqiao en
Chine, Pss Pss est un spectacle unique, drôle, virtuose et charmant, qui met en scène deux clowns
contemporains avec le langage universel du corps et du regard. Personnages sans parole, ils nous
emmènent dans une performance hors du temps, avec toute la gravité, l’insouciance et la cruauté de l’être
à deux, mêlant émotions et fous rires grâce à des cascades surprenantes et des moments si simples.
Pss Pss a été joué plus de 600 fois dans plus de 50 pays et sur les 5 continents avec un énorme succès.
Une heure de bonheur durant laquelle cette histoire d'amour touchante remplit le public de joie et le laisse
rêveur.

De et Avec : 
Camilla Pessi 
et Simone Fassari
Mise en scène : 
Louis Spagna

CLOWN - Durée : 1h05 - Tout public - A partir de 9 ans

Vendredi 30 mars - 20h30 - Théâtre d'Aurillac

TARIF BPar Compagnia Baccalà

Pss Pss

« (…) Une performance révulsée, hilarante, faite
avec virtuosité, avec une saveur antique et douce
des contes de fées, fusion d’acrobaties, jonglerie
et mimes, qui franchit à chaque instant le
lyrisme. Standing ovation finale pour ce petit, et à
la fois grand, show. A ne pas manquer (…) ».
LA SICILIA– Francesca Motta
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Caroline Vigneaux
HUMOUR - Durée : 1h30  - A partir de 14 ans

Mercredi 25 avril - 20h30 - Théâtre d'Aurillac

TARIF A (Hors abonnement)

Après avoir "quitté la robe" devant 250 000 spectateurs,
l'ex-avocate revient avec son nouveau spectacle !
On y retrouvera son style, sa marque : un humour
intelligent, une plume acérée et originale, un sens
comique inné, un don pour composer des personnages,
un goût pour la truculence, l'excès mais sans jamais
tomber dans la vulgarité, et une aptitude jubilatoire pour
l’improvisation et l’interaction avec le public.
Mêlant finesse et démesure, Caroline Vigneaux nous
offre un nouveau One Woman Show, dans lequel le mot
"show" prend tout son sens… à voir absolument ! 

« Un spectacle d'une parfaite efficacité aux
personnages irrésistiblement drôles. Dommage
pour le barreau, tant mieux pour nous ».
TÉLÉRAMA
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Compagnie  À Tire-d'aile – Pauline Bayle

Iliade

THÉÂTRE - Durée : 1h 30 - Tout public à partir de 11 ans

Vendredi 27 avril - 20h30 - Théâtre d'Aurillac

TARIF B

« Pauline Bayle adapte L’Iliade avec une
intelligence scénique et dramaturgique
éblouissante. Elle s’installe, en compagnie
des cinq jeunes comédiens qu’elle dirige,
dans la cour des grands. Un remarquable
spectacle ! [...]  à ne manquer sous aucun
prétexte ! ». La Terrasse 

L'Iliade. D'un côté les Grecs, de l'autre les Troyens. 24 chants et 
15 337 vers pour raconter six jours et six nuits d'une guerre qui dure
depuis neuf ans et ne se terminera qu'un an plus tard. Des destins
multiples qui s'entremêlent dans un mouvement allant de la colère
teintée de fer à la compassion trempée de larmes.
De prime abord, il semblerait qu'Homère nous montre comment la
guerre permet aux hommes d'échapper à leur condition de mortels :
en allant puiser en eux le courage de se dépasser et de faire face à la
mort, ils accèdent à l'éternité.
Cependant, au fil des pages se dessine une toute autre vision du
monde, empreinte de mesure et d'humanisme. Très vite la question
se pose : et si le poète convoquait la force des hommes pour mieux
nous parler de leurs faiblesses ? Ainsi le cœur de L'Iliade ne serait pas
seulement fait de la gloire des êtres humains, mais aussi de
l'amertume que le sort fait peser sur la lignée des hommes.

Adaptation : Pauline Bayle d'après Homère - Mise en scène : Pauline Bayle - Avec : Charlotte van Bervesselès, Florent
Dorin, Jade Herbulot (en alternance avec Pauline Bayle), Alex Fondja, Yan Tassin



Chorégraphe : John Degois - Assistant à la chorégraphie et mise en scène : Sylvain Décure - Interprètes : Distribution en cours

Dans la continuité de ses deux premières créations, J'ai tout compris mais faut qu'on m'explique et
Chamaillerie, John Degois met en scène dans De bois et … un univers à la fois simple et onirique, inspiré
des films muets des années 30, où le banc est au cœur de la création. Sur le même ton que la BD Un peu
de bois et d'acier de Chabouté, le banc est semblable à un personnage principal, un véritable témoin de la
vie, permettant d'illustrer la richesse des relations humaines. Au gré de la narration, ce banc fait le lien
entre tous ces instants de vie, racontés par l'expression corporelle des danseurs, musiciens et circassiens
présents sur scène.
Créateur attachant au parcours atypique, John Degois a commencé la danse Hip Hop auprès de Thony
Maskot – cie Sanrancune, avant de sillonner l’Europe comme danseur pour les Dix Commandements, West
Side Story et Daft Punk. Il collabore ensuite avec différents chorégraphes tels que Sébastien Lefrançois,
Dominique Boivin et, plus récemment, Laura Scozzi. Passant par des rôles de plus en plus étoffés, il acquiert
ainsi la maturité et l’expérience qui lui donnent envie de créer ses propres spectacles. Curieux, passionné,
ouvert, John Degois développe une écriture sensible axée sur la transversalité artistique, où la danse se
frotte au clown, au théâtre et au mîme.

Par la compagnie Des pieds au mur - John Degois

De bois et ….

DANSE - Durée : 30 à 40 minutes - Tout public

Vendredi 4 mai - Lieu & horaire à définir

ENTRÉE LIBRE
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CRÉATION

2017 

En partenariat avec le 
Conseil Départemental du Cantal 

et la Manufacture



Luc Vidal est né à Nantes en juin 1950. Il est poète et éditeur.  Il est à l'origine de la Maison de la
poésie de Nantes et le fondateur des éditions du Petit Véhicule animées par lui-même, Stéphane
Beau et Olivier Delettre.  Les éditions font la part belle aux romans, essais, chanson et poésie, elles
ont développé de nombreuses collections et différentes revues notamment Incognita (remplaçant
Signes),  Les Cahiers Léo Ferré, Les Cahiers Jules Paressant. La ligne éditoriale du Petit Véhicule
est : « Notre but est d’œuvrer pour le fond d’une culture, pour une permanence de la vie, de l’esprit,
en empruntant les sentiers de la création ouverte à toutes et à tous. L’esprit du travail entrepris par
notre maison d’édition associative (loi 1901), est celui des correspondances baudelairiennes . Les
arts, dans leur diversité, se répondent, s’épaulent, se confondent, se séparent pour retrouver leur
source originelle ». La poésie de Luc Vidal est à l’image du but et de l’esprit des éditions du Petit
Véhicule. Placer la poésie dans une démarche qui associe la sagesse de l’écriture et l’esprit de
révolte.

Tu partages les lilas et les paroles du printemps / je publie mes désirs au regard de ton cœur / tu
fais de ces heures aimer d’aimer / je bois le bleu de tes yeux à la naissance du jour / tu ruisselles
de ferveur à la tenue d’un doigt levé / je m’aventure dans ton jardin au secret délivré / tu me
touches paisible nuit dans tes bras.
Orphée du fleuve, éditions du Petit Véhicule, collection « La Galerie de l’or du temps, 1999, 2013, 2016
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Les Moments Poétiques d'Aurillac
Luc Vidal

POÉSIE - Durée : 1h - Tout public

Mardi 15 mai - 18h30 - Médiathèque du Bassin d'Aurillac

ENTRÉE GRATUITE 

En partenariat avec l'association La Porte des Poètes
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Les phonolithes
«Lumière»

Nous avons retenu cette roche présente dans le Cantal pour symboliser ce nouveau temps fort. Elle
se caractérise par un son clair quand on la frappe et continue de résonner sur des temps plus ou
moins longs. Elle possède aussi cette particularité de très bien transmettre les sons, portant au loin
la plus petite source sonore. 
Ainsi, tels des lithophones, les opérateurs culturels du Territoire : La Manufacture, la Médiathèque
du Bassin d'Aurillac, le Conservatoire de Musique et Danse d'Aurillac,  l'Harmonie Municipale, le
cinéma Le Cristal, le Musée d'Art et d'Archéologie, le Muséum des volcans, le Théâtre d'Aurillac et
tous les artistes qu'ils soient amateurs ou professionnels, vont sur le temps d'un week-end, se mettre
au diapason et conjuguer leur Art autour d'une thématique commune « LUMIERE ». Chacun la
déclinera dans sa spécialité, la synergie qui en résultera, sera à l'image du battement d'ailes du
papillon, provoquant une onde de l'air qui entrera en résonnance avec tous. Nous vous invitons à
entrer en oscillation durant ces trois jours, à en laisser l'amplitude doucement s'intensifier, faire vibrer
coeur et esprit pour finir dans une grande fête de fin de saison.

« [...]il frappe, frappe comme un marteau sur toutes les pierres et c'est la musique, la vaste
musique de midi, vibration d'air et de pierres sur des centaines de kilomètres »  
Albert Camus l'exil et le royaume

Du 18 au 20 mai 



D’après G. E. Lessing
Par la compagnie Passeurs de Mémoires

THÉÂTRE - Durée : 2h30 - Tout public - A partir de 15 ans

Vendredi 18  mai  - 20h30 - Théâtre d'Aurillac

TARIF B

Jérusalem 1187. La troisième Croisade. Un paysage de peurs, de violence, de préjugés. Sur ces Ruines,
trois hommes se rencontrent : un musulman (Saladin), un juif (Nathan) et un chrétien (un jeune Templier).
A la surprise de tous, Saladin vient de gracier le Templier qui était sur le point d’être exécuté. Et ce jeune
chrétien sauve à son tour une jeune juive d’un incendie. Deux gestes, pour leurs auteurs mêmes,
inexplicables et déstabilisants. Nathan, le père de la jeune fille, part en quête du templier pour le remercier…
D’interrogations en rencontres, les certitudes de chacun vont être bousculées.
Inscrire Nathan le Sage dans un contexte contemporain, c’est souligner l’urgence et la fragilité de son
discours, cerné par les replis identitaires, les folies nationalistes et intégristes. Face au chaos actuel, le
rêve humaniste de la pièce s’éloigne, se fait chaque jour un peu plus utopie, et prend des allures de Grande
illusion… Amin Maalouf  écrit sur cette œuvre : « l’œuvre la plus emblématique pour ceux qui rêvent encore
de ramener le monde à la raison ». Il dit vrai : aucune autre pièce, d’aucune époque, n’aborde avec une
telle évidence les questions auxquelles on ne peut échapper aujourd’hui. Et miracle de ce siècle des
Lumières, seul capable d’allier à ce point profondeur et légèreté, celle-ci le fait sous la forme d’une comédie
enlevée, bondissante, peuplée de personnages malicieux, joueurs, inclassables.

Mise en scène : Julien Rocha - Dramaturgie : Cédric Veschambre - Assistant à la mise en scène : Julien Geskoff
Avec : Cécile Bournay, Matthieu Desbordes, Julien Geskoff, Benjamin Gibert, Sabine Revillet, Julien Rocha, 
Arthur Vandepoel, Cédric Veschambre 
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Nathan : (En alternance) Samuel Churin/Dominique Lurcel, Daja : (En alternance) Christine Brotons / Anne Seiller, Recha :
Laura Segré, Le derviche : Hounhouénou Joël Lokossou, Le Templier : Jérôme Cochet, Le frère lai (En alternance) : Tadié
Tuené / Philippe Catoire, Saladin : Gérard Cherqui, Sittah : Faustine Tournan, Le Patriarche de Jérusalem : Hounhouénou
Joël Lokossou - Scénographie Danièle Rozier

« Lurcel maîtrise de manière remarquable ce spectacle. Tout
est juste, précis, aigü. , La pièce est ici parfaitement distribuée
et jouée et chacun suit son parcours avec beaucoup d'énergie,
d'intelligence, de sensibilité.[.... ] voyez ce chef d'oeuvre des
Lumières, Recevez sa leçon, ses émotions, ses rires. Et
partagez ! ».  Le Figaro/ Armelle Heliot 

Nathan le Sage
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Clôture du festival 
Les Phonolites

Delirium Lumens
Gaëlle Bisellach & Franck Française

INSTALLATIONS PLASTIQUES ET PERFORMANCES - Spectacle en famille

Dimanche 20 mai (Horaire à définir) - Esplanade  Michel Crespin (devant le cinéma Le Cristal)

GRATUIT

Delirium Lumens se plaît à déborder des cadres,
voguant gaiement entre installation plastique
monumentale et performance. L’espace se
trouve métamorphosé en une fresque évolutive,
animée entièrement à la main.
Il s’agit d’aborder chaque lieu - qu’il soit une
scène, une place de village, un champ ou un
HLM... - d’une manière unique et expérimentale,
dans une démarche d’improvisation festive.
Delirium Lumens collabore selon le contexte
avec des musiciens, des danseurs, des
circassiens...
Les matières projetées sont un mélange original
de dessins et de diapositives peintes par nos
soins, avec lesquels nous composons des
décors à la fois psychédéliques et surréalistes.
Les matières projetées sont donc créés en
amont et peuvent faire l’objet d’une commande
particulière.
Il s’agit ensuite de composer en direct avec ces
dessins, photomontages, super 8, diapositives
des tableaux lumineux, des décors dans
lesquels peuvent évoluer en direct des
marionnettes dansantes et colorées, ainsi que
des objets manipulés...
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Les Expositions

« La danse contemporaine en questions » 
du 23 septembre au 21 octobre (au théâtre et en itinérance dans la ville)
Exposition de photographies proposées par le service de développement
culturel du Conseil départemental du Cantal 

« Viril mais correct »
du 3 au 21 octobre 
« Dialogue photographique à propos de la danse masculine » 
proposé par la cie Pedro Pauwels
Les photographies ont été réalisées par Olivier Houeix et Natalie Sternalski
pour la Biennale Nationale de la Photographie de danse 2017 . 

« Danse avec le bois » 
du 23 septembre au 21 octobre 
Sculptures en bois de « J » (Jean-Michel Brunet)
« J » nous fait découvrir la Nature, son oeuvre.... Il privilégie le mouvement
à la symétrie du corps pour proposer un rapport à « l'être » différent, vers
l'expression de l'âme.
« Entrez dans la danse d’une promenade en forêt … / Ecoutez le vent / Sentez
le mouvement / Respirez cette histoire : La nature danse pour vous ! »
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Éruptives
Dans le cadre 
du festival 



« Eclats 
de couleurs »
du 7 novembre au 23
décembre 2017

Peintures de Christiane
Caseneuve
Elle nous invite à entrer
dans un univers 
de lumière intense, aux
couleurs chatoyantes. 
Son travail est un subtil
équilibre entre la force des
compositions, la palpitation
des couleurs et la
délicatesse du trait.
« Peindre, c'est ma façon
de respirer. L'imprévisible
s'inscrit dans ma peinture,
comme il est présent dans
la vie, et l'instant présent
devient le centre du
monde ».

« UN. détails 
dans l'immensité »
du 9 janvier au 10 mars
2018

Photographies 
de Claire L'Homme
" Je photographie pour
donner plus de netteté à
mon regard, pour rendre
soi et son autour plus
clairs...».

« De gris 
et de plomb »
du 13 mars au 5 mai 2018

Peintures de Valérie Gendre
Une présence forte de
matières, de grains,
d'épaisseurs, de pleins et
de vides, de ruptures dans
un registre coloré profond,
sourd, grave. Une
déclinaison de collages, de
superpositions, de hasards
pour un univers plastique
personnel. Des
déséquilibres picturaux
jusqu'au désordre...

« J'enlève la peau 
de l'ombre »
du 9 mai au 30 juin 2018

Peintures de Claudia
Morand
« Les heures, comme des
lions, vont et viennent.
J’avance et tombe dans
mes peintures à bruire,
mes silences à construire,
l’écriture comme bâton de
marche. J’ouvre mes
carnets de lumière polaire,
pose les nuits une par une
sur le dos des chambres,
avance sur le tranchant des
voix et d’une foulée
olympique, marche sur nos
transparences. J’enlève la
peau de l’ombre ».
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« Petite faim »
Le Théâtre vous proposera un service de restauration rapide dans l'espace Bar du Théâtre. A partir de 19h,
vous pourrez ainsi déguster de bons petits plats fait maison avant ou après chaque représentation.
Un moment de convivialité à partager en famille ou entre amis et l'occasion de rencontrer les artistes à
l'issue du spectacle, avec des prix tout doux.
(Ouverture prévue durant l'automne 2017)

« On garde 
vos enfants »

En partenariat avec le Centre Social du Cap Blanc, une garderie est proposée, pour certains spectacles de
la saison, dans les locaux de Cap Cœur de Ville situés à proximité du Théâtre (22 rue de la Coste). Vos
enfants, à partir de 3 ans, seront accueillis pendant la durée du spectacle par des animateurs professionnels
et qualifiés. Vous pourrez les amener à partir de 20h et les récupérer au terme de la représentation. Ce
service est proposé pour une série limitée de spectacles estampillés « On garde vos enfants ».
Inscription obligatoire à la billetterie du Théâtre au moins 48h avant le spectacle (nombre de places limitées)
Tarifs : 5€ pour le premier enfant, 3€ pour les suivants.

«Coin librairie»
Dans le courant de l'automne 2017, un coin librairie vous proposera à la vente toute une bibliographie sur
les arts de la scène (théâtre, danse, musique, cirque etc ), sur les auteurs et les thématiques abordés au
cours de la saison.

À votre service
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Les rendez-vous du Conservatoire Musique et Danse d'Aurillac au Théâtre :
- Samedi 13 janvier à 20h30 & dimanche 14 janvier à 11h : Concerts du Nouvel An par l'Orchestre
Symphonique de la Haute-Auvergne,
- Dimanche 4 février à 15h : Regards croisés par les élèves musiciens et danseurs du CMDA et les élèves
des classes à horaires aménagés Musique,
- Samedi 9 juin à 20h30 & dimanche 10 juin à 15h : Rendez-vous danse par la section Danse du CMDA.

La billetterie de ces spectacles aura lieu au Théâtre d'Aurillac 
et débutera 15 jours avant la date de chaque représentation.

Les JMF, Jeunesses Musicales de France 
Trois rendez-vous sont au programme cette saison : 
- Lundi 16 et mardi 17 octobre 2017 au Théâtre : « Katadhene » - Cie Tintinabule,
- Lundi 29 et mardi 30 janvier 2018 au Théâtre : « Au creux de l'oreille » - Cie Ecouter Voir, 
- Lundi 26 et mardi 27 mars 2018 au Théâtre : « Rag'n boggie » - Cie Grand Est.

Renseignement & billetterie : 
Délégation Aurillac / Arpajon-sur-Cère des Jeunesses Musicales de France au 04 71 47 73 39

«Gentlemen déménageurs» 
Une comédie de Julien Antonin – Mise en scène Jean-Philippe Azema
Avec Patrice Laffont, David Baiot, Loïse De Jadaut, Christophe Heraut, Laure Mathurier
Dimanche 22 octobre 2017 à 15h au Théâtre
Organisé par le service Animation de la Ville d'Aurillac dans le cadre de la manifestation « Automne de la
Flamboyance ».

Billetterie au Théâtre d'Aurillac à compter du 19 septembre 2017 (Tarif unique : 10€)

L'Harmonie Municipale
Concerts de Sainte-Cécile : vendredi 17 novembre à 20h30 & samedi 18 novembre 2017 à 16h au Théâtre 
"Pour les concerts de Saint-Cécile, les musiciens de l'Harmonie et du Brass-band vous proposent des
musiques du nouveau monde et des alentours : un mélange de culture continentale et d'exostisme insulaire,
qui fera cotoyer le Largo de la Symphonie n°9 de Dvorak avec des rythmes cubains et des airs de
Broadway."
Concerts de printemps : mai 2018 
Les concerts de printemps seront intégrés dans la manifestation « Les phonolites » dont le programme
sera diffusé fin avril 2018.

Le Théâtre accueille



Petits formats amateurs
Dans le cadre de la manifestation départementale Jours de Danse(s)
Jeudi 25 et vendredi 26 janvier 2018 au Théâtre
Le plateau du Théâtre accueille les Petits formats, pièces chorégraphiques proposées par les danseurs
amateurs du Cantal dans le cadre de la manifestation Jours de Danse(s). Cette manifestation organisée
par le Conseil Départemental du Cantal poursuit son cheminement vers la population, avec des propositions
ouvertes au large public. L’enjeu reste celui de la découverte et de l’enrichissement des pratiques par des
échanges artistiques et des actions de culture chorégraphique. Ces deux jours de présentations amateurs
sont le fruit d'une collaboration entre le Théâtre d'Aurillac et le Conseil Départemental. Le programme
complet de Jours de Danse(s) est en cours d'élaboration, il sera disponible début janvier 2018. 

Informations complémentaires au 04 71 63 31 49

La Fête du Court-métrage déménage 
dans le temps et dans l'espace !
Samedi 17 mars 2018 à partir de 17h à l’auditorium Maurice Ravel (CPMF)
Entrée libre 
Manifestation nationale organisée par l’Agence du court-métrage
Pour la 5e année, Peuple et Culture vous invite à découvrir une sélection de courts-
métrages. Des courts et des moins-courts, des récents et des plus vieux, des drôles,

des tristes, des sérieux, des foutraques, des sans-queue-ni-tête, des films d’animation, des fictions et des
documentaires... au total, ce sont une quarantaine de films qui se succèdent de 17h à minuit. En début de
séance, des Courts pour les enfants, puis pour les ados et enfin pour les adultes.
Chaque année, ce sont plus de deux-cents personnes qui se pressent pour passer un moment chaleureux
et se laisser happer par le grand écran. Et comme à son habitude, Peuple et Culture vous concoctera une
bonne soupe et du vin chaud,  pour fêter la sortie de l'hiver et l'arrivée du printemps !

Le « Festival Veau de Ville » organisé par le COS'ARTS
du jeudi 5 au dimanche 8 avril 2018 au Théâtre 
Pour ces rencontres de théâtre amateur, le thème retenu est le vaudeville et le boulevard.
Passionnés de théâtre, amoureux du rire et de la comédie, retenez ces dates !
Renseignement au COS du Pays Vert : 04 71 48 45 62  
Site internet : cos.cantalpassion.com
Billetterie du festival :

- à la billetterie du Théâtre d'Aurillac à partir du mardi 3 avril 2018 
pendant les heures d'ouverture de la billetterie
- à l'accueil du COS du Pays Vert – 12 rue Louis Fargues – 15000 AURILLAC 
- 3/4 d'heure avant chaque spectacle sur le lieu de la représentation.

Le Festival d'Expression Enfantine
du 22 mai au 2 juin 2018 au Théâtre
Organisé par la Fédération des Associations Laïques du Cantal
Renseignement & billetterie : 04 71 48 42 58 ou 06 82 18 21 79

Les galas des écoles de danse au Théâtre :
- La Manufacture : 2 & 3 février 2018
- FAAACE : 5 mai 2018,
- Conservatoire de Musique et de Danse : 9 & 10 juin 2018,
- Arabesque : 22 & 23 juin 2018,
- Chorège : 29 & 30 juin 2018

Le Théâtre accueille (suite)
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RESIDENCES & COPRODUCTIONS
Fidèle à ses missions de soutien à la création artistique, le Théâtre d'Aurillac accueille de nouvelles
résidences pour la saison 2017-2018. Certaines d'entre elles prennent la forme d'une coproduction
impliquant un accompagnement logistique et financier. Une attention particulière est portée sur les projets
régionaux afin de soutenir la création et les artistes du territoire.

- Résidence et coproduction du spectacle «Des hommes qui tombent» de la Cie Le Souffleur de verre du
30 octobre au 5 novembre 2017 – Première représentation du spectacle le 07/11/17 à 19h30 (voir p.16)
- Coproduction du spectacle « Je suis la bête » de la Cie (Mic)zzaj programmé le mardi 5 décembre à 18h
(voir p.22)
- Résidence de la Cie Turak Théâtre avec le spectacle « Code barre » : du 19 au 24 février 2018 – Sortie
de résidence « Vendredi spaghetti » le 24 février 
- Coproduction du nouveau spectacle de la Cie Contrepoint
- Coproduction du nouveau spectacle de la Cie Komusin

SEANCES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE & JEUNE PUBLIC.
A destination des enfants de la maternelle au primaire, 8 représentations scolaires jalonnent la saison
culturelle 2016-2017. Elles touchent la quasi-totalité des enfants inscrits dans les établissements de la Ville
d'Aurillac. L'organisation de ces séances est effectuée en collaboration avec le service Education de la
collectivité.

A destination des collégiens et lycéens, le Théâtre d'Aurillac proposent 4 représentations en temps scolaire
spécifiquement organisées  pour les établissements de l'agglomération Aurillacoise. Il s'agit de :
- « Which side story ? » par la Cie Hallet Eghayan et Pascal Piq le 6 octobre à 14h30 au Théâtre (voir p.10)
- « Je suis la bête » par la Cie (Mic)zzaj le mardi 5 décembre à 14h30 au Théâtre (voir p.22)
- « Je n'ai pas peur » par la Cie Tro-Heol le mardi 6 février à 14h30 au Théâtre (voir p.34)
- « Tartuffe - Nouvelle ère » par la Cie des Lumas le jeudi 1er mars à 14h au Théâtre (voir p.36)

Les établissements souhaitant inscrire des élèves sont invités à contacter l'administration du Théâtre
d'Aurillac au 04 71 45 46 05 / theatre@aurillac.fr
Les conditions de participation sont de 5€ par élève avec gratuité pour les accompagnants.
Il est à noter que les séances organisées spécifiquement à destination des collégiens font l'objet d'un soutien
renforcé du Conseil Départemental du Cantal.

VISITES DU THEATRE
Tout au long de la saison, de nombreuses visites du Théâtre sont proposées par notre équipe. Vous pouvez
y découvrir la vie et les coulisses de ce lieu culturel à l'histoire riche et étonnante. A destination de groupes
de huit à trente personnes, cette visite est gratuite et adaptée aux adultes comme aux enfants à partir de
7 ans.
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez organiser la venue d'un groupe ou si vous souhaitez que
nous vous trouvions une place dans une visite déjà programmée.
Contact : Christine Delfour-Combier / 04 71 45 46 05 / theatre@aurillac.fr

ACTION CULTURELLE
Le Théâtre d'Aurillac mène une politique de médiation culturelle autour des œuvres et des artistes accueillis
pendant la saison. Organisées spécifiquement en fonction des publics, des objectifs poursuivis et des
disponibilités, ces actions prennent de multiples formes : rencontre artistique, bord de scène, répétition
publique, atelier de pratique, stage...
Par ailleurs, si vous souhaitez organiser une action culturelle en lien avec la  programmation du Théâtre,
n'hésitez pas à contacter l'administration du Théâtre : 04 71 45 46 05 / theatre@aurillac.fr

Autour des spectacles
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EDUCATION ARTISTIQUE
Le Théâtre d'Aurillac est partie prenante de nombreux dispositifs reliant la diffusion de spectacles
professionnels à la présence de l'art dans les lieux d'enseignement du territoire. Ainsi, plusieurs actions
impliquant le Théâtre sont organisées tout au long de la saison culturelle. Elles mettent en jeu des
partenariats avec les classes à horaires aménagées musique (Cham), danse (Chad), options Théâtre et
Art Danse du Lycée Emile Duclaux, des musiciens intervenants (Dumistes) dans les établissements
primaires, des collèges ou encore les filières « arts appliqués » du Lycée Saint-Géraud.
Par ailleurs, le Théâtre d'Aurillac accueille et soutient plusieurs manifestations officiant dans le domaine de
l'éducation artistique, parmi elles, le Festival d'Expression Enfantine organisé par la Fal du Cantal.
Si, en tant qu'enseignant ou responsable d'établissement, vous souhaitez organiser une action en lien avec
le Théâtre d'Aurillac, n'hésitez pas à contacter l'administration du Théâtre au 04 71 45 46 05 /
theatre@aurillac.fr

ACTIONS EN MILIEU CARCERAL
Le Théâtre de la Ville d'Aurillac, la Maison d'Arrêt d'Aurillac et le Service Pénitentiaire d'Insertion et de
Probation du Cantal (SPIP Cantal) œuvrent pour rétablir le dialogue entre les  personnes placées sous
main de justice et la société, en luttant contre les effets désocialisants de l'incarcération. Par le biais
d'actions culturelles menées conjointement, ils préparent la sortie et la (ré)insertion des personnes
détenues.
Avec le soutien de la Drac Auvergne-Rhône-Alpes, le Théâtre d'Aurillac propose chaque saison des
interventions artistiques et culturelles en lien avec sa programmation et la présence d'équipes artistiques
sur le territoire. Pour 2017/2018, plusieurs compagnies interviendront à la Maison d'Arrêt, parmi elles : La
Cie John Degois (Hip Hop), la cie Le Souffleur de Verre, le Turak Théâtre ….

BIENNALE DE LA DANSE DE LYON
Depuis la saison dernière, cette manifestation s'est ouverte sur la grande région Auvergne-Rhône-Alpes
par le biais notamment d'une collaboration avec le Théâtre Municipal d'Aurillac, la Comédie de Clermont-
Ferrand ou encore la Coloc'de la culture de Cournon-d'Auvergne. Deux pièces chorégraphiques ont été
accueillies au Théâtre : Tordre de Rachid Ouramdane  et Je danse parce que je me méfie des mots de et
par Kaori Ito.
Ce partenariat se prolongera la saison prochaine, la Biennale de Danse de Lyon sera de retour au sein du
Théâtre en automne 2018 dans le cadre de la manifestation « Les Éruptives ».

FESTIVAL KARAVEL 
Chaque année, le Festival Karavel concrétise l'engagement du Centre Chorégraphik Pôle Pik de Bron,
dans l'est lyonnais, auprès de compagnies chorégraphiques. Au fil des ans, le festival s'est affirmé comme
un tremplin et un repère pour les compagnies en France et à l'international. C’est l’histoire d’une passion,
celle de Mourad Merzouki, chorégraphe et concepteur du festival, qui se nourrit, se transmet et se réinvente
au fil des éditions. Un pari réussi, mené sur l’une des formes chorégraphiques les plus populaires et vivantes
aujourd’hui : la danse Hip-Hop. Il nous paraissait indispensable d'être un compagnon de route, de poursuivre
avec eux la promotion de cet art devenu en 30 ans un marqueur fort de l'identité culturelle de la danse
urbaine et pouvoir ainsi vous proposer une vision originale de la danse. Pour notre 1ere édition, nous
accueillerons le Collectif 4e souffle avec Tu me suis ? (voir p.11).

Autour des spectacles (suite)
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ART ET TERRITOIRES
avec le soutien de l'Union Européenne dans le cadre du programme LEADER
Ce projet, à la dimension du territoire cantalien est en construction, il devra permettre non seulement la
circulation des artistes, des oeuvres sur le territoire cantalien mais également du public.
Notre volonté est de décentraliser des propositions artistiques dans les communes via un dispositif que
nous nommerons « Scènes de voisinage ». Notre ambition n’étant pas faire du Théâtre d’Aurillac un théâtre
itinérant mais d’aller à la rencontre des publics avec certains des artistes programmés dans la saison pour
de petites formes ou ateliers représentatifs de leur travail . En complément, il s'agira de favoriser la venue
des habitants des communes concernées lors de leurs représentations données au Théâtre.   

LES RESEAUX DU THEATRE

- Le Groupe des 20 Auvergne – Rhône-Alpes

Situés dans les villes moyennes au cœur de la Région ou en périphéries des agglomérations urbaines, les
théâtres du Groupe des 20 constituent un réseau représentatif de la décentralisation du théâtre public
français : inscription dans un territoire à travers une activité de diffusion pluridisciplinaire ; soutien aux
équipes artistiques régionales en création ; médiation entre publics et artistes afin de permettre la
découverte des œuvres au plus grand nombre. A l’heure où les menaces se multiplient sur les théâtres et
festivals à travers tout le territoire, le Groupe des 20 réaffirme plus que jamais que l’accès à la culture et
au spectacle vivant est un service public dont chaque citoyen peut être fier.

- Réseau dynamO -  Acteurs culturels Nord Occitanie

Depuis 2008, des acteurs culturels du Nord de la Région Occitanie (Aveyron, Lot, Lozère, Tarn, Tarn-et-
Garonne, hautes vallées de l’Hérault et du Gard) se sont engagés dans un travail de mise en réseau des
opérateurs artistiques et culturels. Ce réseau au départ informel, fédère des structures culturelles
labellisées, des lieux indépendants, des théâtres de ville ou d’agglomération, des associations, des services
municipaux, intercommunaux ou départementaux...
Depuis 2016, le réseau a choisi de se structurer et de fonder une association autour d’objectifs communs :
- échanger sur les pratiques professionnelles, de penser les actions et leur mise en œuvre, 
- coordonner, mutualiser, partager et valoriser des projets artistiques afin de favoriser la circulation et 
l’irrigation artistique et culturelle, 
- consolider les présences artistiques sur les territoires, 
- ouvrir une réflexion sur l’importance de l’art et de la culture dans le développement des territoires ruraux,
contribuer ainsi au rééquilibrage du paysage artistique et culturel de la Région Occitanie. 

dynamO regroupe aujourd’hui 29 structures désireuses de développer ensemble des projets ambitieux et
novateurs / Contact : reseaunordlrmp@gmail.com
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Maison des métallos, Le Collectif 12 à Mantes-la-
Jolie, La MPAA à Paris, La Ferme de Bel Ébat à
Guyancourt, La Maison des Arts et de la Culture de
Créteil, le Commissariat Général à l’Egalité des
Territoires, le Conseil départemental de Seine-Saint-
Denis, le Conseil départemental du Val-de-Marne
dans le cadre de l’aide à la création, et ARCADI Île-
de-France // En partenariat avec La Terrasse //
Madani Compagnie est conventionnée par le
Ministère de la Culture et de la Commu nication –
DRAC Ile-de-France et par la Région Ile-de-France.

Les Eruptives
Crédit photo : Pierre Soissons.

Which Side Story ?
Musiciens compositeurs : Gilles Colliard, Jean-
Christophe Désert – Chants : Isabelle
Eschenbrenner, Guy Lathuraz, Philippe Noncle –
Costumes : Carole Boissonnet - Peintures et
décors : L’ours blond - Régie générale et lumières :
Stéphane Rimasauskas - Régie son : Jean-
Christophe Désert // Production et communication :
Thierry Rollet – Administration : Isabelle Lacroix
//La Compagnie est subventionnée par le Ministère
de la Culture DRAC Rhône-Alpes, le Ministère de
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche, la Préfecture de Région / Fond
Interministériel de la Ville, la Région Rhône-Alpes,
le Conseil Général du Rhône, la Ville de Lyon, la
Ville de Pierre Bénite, la Mission Académique
d’Action Culturelle. Elle reçoit le soutien de la
Spedidam et de l’Adami. La Compagnie et ses
partenaires : Le Musée des Confluences, la
Citadelle de Besançon, les Choeurs et Solistes de
Lyon - Bernard Tétu, l’Orchestre de Chambre de
Toulouse, l’ENS de Lyon, l’IDRAC, le CNR de Lyon.
La Compagnie reçoit l’aide au mécénat des
membres de son club d’entreprises “Echappées
Belles” : Bernard Ceramics, CIC Lyonnaise de
Banque, Concept-image, Eras, Fondation Ricard,
IDRAC, KPMG, MFGI, Odicéo, Philibert Groupe,
Réseau Ferré de France, Saniteo , Vivertis et Union
Plastic // Crédit photo : Youri Bilak.

Tu me suis ?
Production : Renn Compagnie – Tellem Chao
Compagnie // Coproduction CCN de Créteil et du
Val-de-Marne-Cie Käfig, Centre de Danse du Galion
// Avec le soutien : Pôle Pik.- Centre Chorégra -
phique, Résidence d’artistes La Villette 2015,
Moov’n Aktion, Ville de Rosny sous Bois // Crédit
photo : Gilles Lasselin.

Duo
Production : Association PePau // La Compagnie
Pedro Pauwels reçoit le soutien du Ministère de la

Culture et de la Communication - DRAC du
Limousin au titre de l'aide aux compagnies
chorégraphiques conventionnées,  du Conseil
Départemental de la Haute-Vienne, de la Ville de
Limoges et du Conseil Régional de Nouvelle
Aquitaine dans le cadre du dispositif Emplois
Associatifs.

Journal d'un seul jour
Chef opérateur Christophe Neuville / Montage
Jean-Damien Charrière / Scénographe Némo /
Costumières Carole Boissonnet, Laure Picheret /
Directeurs techniques Antoine De Gantho /
Régisseur Général Olivier Pradinaud/ Dévelop -
peurs numériques Thomas Bohl, Jérémie Forge /
Graphistes Coralie Fouquet, Jean-Philippe Mathieu
/ Production et coordination générale Laure Pelat
/ Diffusion Floriane Rigaud / Administra -
tion Mélanie PATALANO/ Photographes Gilles
Aguilar, Pierre Namas, Michel Petit, Christian
Varlet // Coproductions : Maison de la Danse de
Lyon, avec le soutien de l’Acsé /  Ateliers Frappaz,
Centre  National des Arts de la Rue, Villeurbanne /
pOlau - Pôle des arts urbains, Tours / Festival «
Scènes de rue », Mulhouse / AADN-Arts et
Cultures Numériques, Lyon /  Tout L’Monde
Dehors, Lyon / 2ANGLES, Flers / Est Métropole
Habitat, Villeurbanne // Avec le soutien de DGCA -
aide à la création arts de la rue,  Région Rhône-
Alpes - Fonds Scan, FIACRE Médiation, Métropole
de Lyon, Ville de Lyon, Ville de Villeurbanne,
DGCA/SACD - Écrire pour la Rue, SACD - Fonds
Musiques de Scène, SPEDIDAM // Mécènes :
Tekhnê Architectes, Agence Esprit des Sens,
Société IT Partner - Lyon, Edifice Programme,
Crédit Mutuel, Atelier Chose, Everest - Travaux
Acrobatiques, AnimaViva Production //  Crédit
photo : Gilles Aguilar.

Moutin Factory Quintet
Crédit photo : Axelle du Rouret.

Lecture & rencontre avec Marion Aubert
crédit photo : Marc Pastor.

Des hommes qui tombent
Création musicale : Matthieu Desbordes - Création
lumière : Benoit Bregeault - Régie générale et son :
Norbert Pontier - Création costumes : Ouria
Dahmani-Khouhli (Ateliers de La Comédie de
Saint-Étienne – CDN) - Scénographie : Elodie
Quenouillère - Coaching vocal : Myriam Djémour
// Résidences : Ecriture à partir de janvier 2016 /
La grange des vachers – Rosières, La Comédie de
Saint-Etienne – CDN // Répétitions plateau à partir
de septembre 2016 / La maison du comédien -
Maria Casarès – Alloue, La Cour des Trois Coquins
– Scène vivante – Clermont-Ferrand, Le Caméléon
– Pont-du-Château, Théâtre Municipal d'Aurillac -
Scène conventionnée - Scène régionale //
Production :  Compagnie Le Souffleur de verre //
Coproductions : La Comédie de Saint-Etienne -
CDN, Théâtre Municipal d'Aurillac - Scène
conventionnée - Scène régionale, (en cours)
Château Rouge Scène Rhône-Alpes – Annemasse
// Soutien : Ville de Clermont-Ferrand, (en cours)
SPEDIDAM // Remerciements : Allia S.A.S. Part of
Geberit Group // Crédit photo : Jérome Pellerin.

Les vacances de Frida
Construction décors et marionnettes : Isabelle et
Daniel Violette // Spectacle réalisé avec le soutien
de la commune de Fresselines et aide à la création
de la région Limousin //Avec l'aide à la création de
la Région Nouvelle-Aquitaine et le soutien de la
commune de Fresselines // Crédit photo : Etienne
Gault.

Contes des envies d'elle et du désir de lui
Crédit photo : Franck Courtes.

Mix Mex
Matthieu Maury : Régie lumière - son et vidéo :

Matthieu Maury -  Scénographie : Martial Anton et
Maïté Martin - Création des marionnettes : Maïté
Martin - Musique : Vincent Guerin -
Lumières : Martial Anton - Construction
décor : Michel Fagon - Confection des accessoires
de jeu et petits décors : Maïté Martin, Matthieu
Maury, Sara Fernandez et Christophe Derrien -
Création des séquences vidéo en Stop-Motion :
Matthieu Maury // Production Tro-Héol
//  Partenaires : la MJ de Douarnenez  - Très tôt
théâtre _ Quimper// Crédit photo : M. Anton.

Knee Deep
Régisseur général : Nicolas PRIOUZEAU - Création
lumière : Rob SCOTT // Production : CASUS
CIRCUS, artiste associé au Judith Wright Center
of Contemporary Arts (Brisbane) – DdD
www.dddames.eu // Crédit photo : Sean Young.

Je suis la bête
Texte : Anne Sibran, éditions Gallimard, collection
Haute Enfance - Création lumière : Nicolas Barraud
- Jean-Pierre Cohen : Régie son - Frédéric
Gillmann : Régie lumière // Coproduction : Théâtre
Nouvelle Génération - CDN de Lyon, le Dôme
Théâtre - Scène conventionnée d’Albertville, La
Méridienne - Scène conventionnée de Lunéville, le
Théâtre des Quatre Saisons - Scène conventionnée
de Gradignan, le Théâtre d’Aurillac - Scène
conventionnée, l’Agglomération Sud Pays Basque,
la Communauté de communes Cœur de Tarentais
// Avec le soutien de Scènes et Territoires en
Lorraine, l’Espace Malraux - Scène nationale de
Chambéry et de la Savoie, La Chartreuse - CNES
de Villeneuve lez Avignon, le CENTQUATRE-PARIS,
l’Apostrophe - Scène nationale de Cergy, les Arts
Improvisés // Je suis la bête a reçu l’aide à la
création de la Région Auvergne Rhône-Alpes // La
compagnie (Mic)zzaj est conventionnée par la
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil
Départemental de Savoie // Crédit photo : C. Sibran.

Caterine Grewe
Crédit photo : Kaupo Kikkas.

Hôtel Paradiso
Masques : Thomas Rascher, Hajo Schüler –
Décor : Michael Ottopal - Costumes : Eliseu R.
Weide – Musique : Dirk Schröder - Lumières :
Reinhard Hubert - Ingénieurs du son : Florian
Mönks, Thomas Wacker - Éclairagistes : Sylvain
Faye, Max Rux - Graphique :Silke Meyer -
Assistance artistique : Stefan Lochau - Directeur
de production : Gianni Bettucci - Assistance de
production : Dorén Gräfendorf // Production :
Familie Flöz, Theaterhaus Stuttgart et Theater
Duisburg // Crédit photo : Frederik Rohn.

Le voyage du Lion Boniface
Une coproduction Forum des Images, Cinéma
Public, Stara Zagora et MuCEM // Reçoit le soutien
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Régie
2C – Belle Électrique // Crédit photo : Stara Zagora.

Blick Bassy
Julien Bourdin : Régisseur son  // Production :
Tour Maker // L'album « Akö » de Blick Bassy est
sorti chez Nø Førmat ! // Crédit photo : Denis
Rouvre.

Chris Esquerre – « Sur rendez-vous »
RECS Productions et 20h40 Productions // Crédit
photo : Jean Tholance.

La Fôret Ébouriffée
Création vidéo : Mélusine Thiry - Création lumières :
Laurent Patissier - Composition musicale : Jean-
Baptiste Sabiani - Création costumes : Dulcie Best
- Régie vidéo et son : Luc Béril - Régie Lumière :
Laurent Patissier ou Patrice Pépin - Interprète film :
Aurélie Berland - Voix off : Fanny Eidel – Biju-
Duval, Christian Ben Aïm // Production : CFB 451
// Coproductions : Espace 1789 à Saint-Ouen, CCN



71

de Roubaix Nord-Pas de Calais-Carolyn Carlson,
Le Théâtre de Rungis // Soutiens : L’Atelier de Paris
– Carolyn Carlson // Spectacle accueilli en
résidence au Vélo Théâtre à Apt // Pièce créée dans
le cadre de la résidence à l’Espace 1789 avec le
soutien du Conseil départemental de Seine-Saint-
Denis // La compagnie reçoit le soutien de la DRAC
Île-de-France – Ministère de la Culture et de la
Communication, de la Région Île-de-France au titre
de la Permanence Artistique et Culturelle et de
l’Emploi tremplin, et du Conseil départemental du
Val-de-Marne // La compagnie est en résidence au
Centre des bords de Marne (94). La compagnie est
associée au Théâtre de Châtillon (92) // Crédit
photo : DR.

Brûlent nos cœurs insoumis
Enregistrement de la bande son : Ibrahim Maalouf,
trompette et percussions - Quatuor Voce : Sarah
Dayan & Cécile Roubin, violons ; Guillaume
Becker, alto ; Lydia Shelley, violoncelle - Scéno -
graphie : Camille Duchemin - Costumes : Camille
Aït Allouache - Création lumières : Laurent
Patissier - Régie générale : Luc Béril - Régie son :
Hervé Le Dorlot - Construction décor : Thierry
Rasamiarisoa et Bruno Perachon - Remerciements
à : Claire de Zorzi, Patrick Berger, Patrice Pépin,
Clémence Beauxis et Pierre Galais // Production :
CFB 451 // Création à la Garance - Scène nationale
de Cavaillon en partenariat avec le CDC - Les
Hivernales dans le cadre du Festival Les Hivernales
// Coproductions : Théâtre de l’Archipel, Scène
nationale de Perpignan ; La Briqueterie / CDC du
Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine ; Centre des bords
de Marne, Scène publique conventionnée du
Perreux-sur-Marne ; La Garance - Scène nationale
de Cavaillon ; Théâtre de Châtillon ; Théâtre des
Bergeries, Noisy-le-Sec ; Théâtre Paul Eluard,
Scène conventionnée de Bezons, dans le cadre de
la Permanence Artistique et Culturelle de la Région
Île-de-France ; Ville de Palaiseau, Théâtre de la
Passerelle // Soutiens : Conseil départemental du
Val-de-Marne pour l'aide à la création ; ADAMI ;
SPEDIDAM ; Théâtre d’Aurillac – Scène
conventionnée – Scène régionale // Résidences :
La Briqueterie / CDC du Val-de-Marne, Vitry-sur-
Seine ; Théâtre de Châtillon ; Centre des bords de
Marne, Scène publique conventionnée du Perreux-
sur-Marne ; Théâtre Paul Eluard, Scène
conventionnée de Bezons ; La Garance - Scène
nationale de Cavaillon en partenariat avec le CDC -
Les Hivernales dans le cadre du Festival Les
Hivernales // La compagnie est associée au Théâtre
de Châtillon. La compagnie est en résidence au
Centre des bords de Marne du Perreux-sur-Marne
// La compagnie reçoit le soutien de la DRAC Île-
de-France – Ministère de la Culture et de la
Communication, de la Région Île-de-France au titre
de la Permanence Artistique et Culturelle et de
l’Emploi tremplin, et du Conseil départemental du
Val-de-Marne // Crédit photo : Patrick Berger.

Svetlin Roussev & Elena Rozanova
Crédit photo : A. Bolkvadze &  Julien Benhamou.

Trio Hélios
Crédit photo : Marine Cessat Bégler Photographies.

Thomas Fersen
Arrangements : Joseph Racaille - Astérios
Production - Crédit photo : JB Mondino.

Je n'ai pas peur
Création marionnettes et accessoires : Daniel
Calvo Funes - Construction décor : Michel Fagon /
Création lumière Martial Anton et Thomas Civel -
Travail sonore : Martial Anton (mixages et
ambiances) et Daniel Calvo Funes (choix des
chansons) - Régies Thomas Civel - Assistants
accessoires : Stéphanie Grosjean et Thomas Civel
- Confection costumes Armelle Colleau et Marion
Laurans - Production : Verónica Gómez / Diffusion
communication : Laurence Kœnig // Production :
Tro-héol // Coproduction Le Strapontin à Pont-
Scorff, La Coopérative de production de ANCRE,
association des professionnels du spectacle vivant
jeune public en Bretagne, La Maison du Théâtre à
Brest, L’Arthémuse, Centre Culturel à Briec //
Partenaires : La Ferme de Bel Ebat à Guyancourt
et La Paillette à Rennes (accueils en résidence),

Très Tôt Théâtre à Quimper, Le Centre Culturel
Athena à Auray // La compagnie Tro-Héol est
conventionnée avec le Ministère de la Culture et de
la Communication – DRAC de Bretagne, la
commune de Quéménéven, et subventionnée par
le Conseil régional de Bretagne et le Département
du Finistère. // Crédit photo : Bertrand Cousseau.

Une heure au ciel
Arrangements - Benoit Burger : son - Stéphane
Cronenberger : lumière et décors - Jérôme Bruxer :
atelier danse
Mathieu Linotte, pilote d’images - THAÏS Films ,
Gregory Rodriguez et Michaël Krsovsky : vidéos -
Michel Hentz : administrateur // Co-production :
Ville de Schiltigheim, (création salle des fêtes de
Schiltigheim), Le Train-Théâtre à Portes-lès-
Valence, Centre Culturel Pablo Picasso à
Homécourt, Festival Momix à kingersheim, L’Illiade
à Illkirch-Graffenstaden, La Passerelle à Rixheim,
Ville de Sevran Festival Rêveurs Éveillés, Les bains
douches à lignières // Avec le soutien de la Région
Alsace, du Conseil Départemental du Bas-Rhin et
de la DRAC Alsace et de l’Adami //
Crédit photo : Mathieu Linotte.

Tartuffe – Nouvelle ère
Scénographie : Éric Massé accompagné de Didier
Raymond - Collaboration artistique : Hervé
Dartiguelongue - Créateur costumes : Pierre
Canitrot assisté de Laura Garnier - Créateur son :
Wilfrid Haberey - Créateur lumières : Yoann Tivoli
- Régie générale et plateau : Simon Lambert-
Bilinski // Coproduction : Compagnie des Lumas /
Comédie de Valence – CDN Drôme Ardèche /
Scène nationale 61 Alençon, Flers, Mortagne-au-
Perche / Théâtre de la Renaissance – Oullins Lyon
Métropole / Comédie de Picardie / Théâtre de
Cusset / Théâtre du Parc – Andrézieux-Bouthéon
// Avec la participation artistique du Jeune Théâtre
National et du GEIQ Théâtre Compagnonage / Avec
le soutien de la SPEDIDAM // Crédit photo : Jean-
Louis Fernandez.

Albin de la Simone
Crédit photo : Franck Loriou.

L'Ôtre Belle
Philippe Deutsch : Lumières et graphisme - Olga
Papp : Costumes - Thomas Chopin : Regard
extérieur mouvement - Ilyes Bouffaden : Cor
anglais - Jeanne Pilon-Dubois : Dessin - Baptiste
Pilon-Dubois : Enregistrement   
// L’Ôtre Belle est une création de la Compagnie In
Extenso 93 // Co-production : L'ODYSSEE, scène
conventionnée, Institut National des Arts du Mime
et du Geste à Périgueux & La ville de
ROMAINVILLE // Aide à la conception de la Bande
Originale et à la création spectacle dramatique :
SPEDIDAM, société de perception et de distri -
bution qui gère les droits des artistes inter prètes
en matière d’enregistrement, de diffusion et de
réutilisation des prestations enregistrées // Crédit
photo : Philippe Deutsch.

Romain Leleu et Ensemble Convergences
Direction artistique : Romain LELEU -  Arrange -
ments : Manuel DOUTRELANT - Crédit photo :
Jean-Baptiste Millot.

Le tour de valse
Réalisation vidéo  : Christophe FAYARD - Sonorisa -
tion et projection : Richard BENETRIX - Création
lumière : Eric LOMBRAL - Régie lumière : Manuel
PRIVET ou Benoît FENAYON - Décor : Joanne
MILANESE - Régie générale et diffusion : Jean
Sébastien ESNAULT // Avec l’aimable autorisation
des «©Editions Dupuis » // Création du spectacle
avec le soutien des villes de La Talaudière,
Chartres, Apt, les Concerts de l’Auditorium de
Villefranche-- sur-- Saône// Production  &  diffu -
sion : Athos Productions -  // Crédit photo : JCB
Subjectif ou Athos Production (suivant photo).

Opus/Bolero
Costumes Patrick MURRU //La Compagnie Julien
LESTEL reçoit le soutien de la Ville de Marseille et
du Conseil Départemental des Bouches du Rhône
// La Compagnie Julien LESTEL est en résidence

de création longue à l'OPERA DE MASSY, avec le
soutien de la DRAC Île-de-France // Crédit photo :
Robert Bill ou Lucien Sanchez pour la danse //
Crédit photo : Brice Toul.

Passion simple
Création lumières : Pascal Sautelet ; Création
sonore : Bernard Valléry ; Création vidéo : Benoît
Simon ; Régie générale : Yvan Bernardet//
Coproduction :Théâtre Ecoute / Equinoxe - Scène
Nationale de Châteauroux / Abbaye de Noirlac -
Centre Culturel de Rencontres // Crédit photo :
Benoîte Fanton.

Les années
Création vidéo : Benoît Simon, Création
sonore : Bernard Valléry - Création lumières : Virginie
Watrinet, Images d’archives : Association Carole
Roussopoulos, INA, CNDP, Construction décor : Jipanco
//  CoproductionThéâtre Ecoute / L’Apostrophe -
Scène Nationale de Cergy-Pontoise et du Val
d’Oise.  Avec le soutien de La Briqueterie - CDC du
Val de Marne //  Crédit photo : Benoîte Fanton.

Ilhan Ersahin
Production : BL Music.

Samy Thiebault
Crédit photo : Laurence Laborie.

Lou Tavano
Crédit photo : suivant photo Daniel Margreth ou
Alice Le Marin.

Pss Pss
Collaboration artistique et régie : Valerio Fassari //
Création lumières : Christoph Siegenthaler // Crédit
photo : Sylvie Bosc - MOn Oeil.

Caroline Vigneaux
Ecriture et mise en scène : Caroline Vigneaux //
Production : Jean-Pierre Bigard // Crédit photo :
Sylvain Gripoix.

Iliade
Scénographie : Camille Duchemin - Lumières :
Pascal Noël - Costumes : Camille Aït - Diffusion :
Gwénaëlle – Label Saison // Coproduction :
Compagnie À Tire-d'aile et Le Théâtre de Belleville-
Label saison // Avec la participation artistique du
Jeune Théâtre National // Avec le soutien du
Plateau 31 - Fabrique de culture de Gentilly, du
Shakirail et de l'association Rue du Conservatoire
- Élèves et Anciens Élèves du CNSAD // Crédit
photo : Pauline Le Goff.

De bois et...
Une création de la cie Des pieds au mur //
Production : Les Ailes de l'Air // Coproductions :
La Manufacture d'Aurillac et le Théâtre d'Aurillac
// Avec le soutien du Conseil départemental du
Cantal et de la Drac Auvergne-Rhône-Alpes dans
le cadre d'une résidence territoriale de 2 années.

Nathan le Sage
Construction Gérald Ascargorta (Tapis original
dessiné par Cassiel Bruder, élève au Lycée
supérieur d’Arts appliqués Diderot-La Martinière –
Lyon 1er, et créé par l’atelier de tissage des femmes
d’Anguelz, village du sud du Maroc) - Costumes
Marion Duvinage - Lumière Philippe Lacombe -
Régie générale Frédéric Lurcel // Production:
Passeurs de mémoires // Avec les soutiens de la
Fondation du Judaïsme français, de la Fondation
pour la mémoire de la Shoah, de la Spedidam, de
l'Adami, d'Arcadi Île-de-France et avec
laparticipation artistique de l'ENSATT // Ce
spectacle a obtenu le parrainage et le soutien de la
DILCRAH // Ce spectacle a obtenu le parrainage de
la LICRA et de la LDH // Passeurs de mémoires
bénéficie depuis 2006 du soutien du Conseil
Régional d’Ile de France (dans le cadre de la
Permanence Artistique et Culturelle) //
Remerciements au Nouveau Théâtre de Montreuil
–Centre dramatique national, à la Médiathèque
Elsa Triolet (Bobigny), et à Proarti // Crédit photo :
Philippes Lacombes.

Delirium Lumens
Crédit photo : Delirium Lumens.
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Club des partenaires

AG Music
129 avenue de Conthe / Aurillac

Café de France
1 Bis Place Gerbert / Aurillac

Grand Hôtel Le Bordeaux
2 avenue de la République / Aurillac

La Fontaine
6 rue Baldeyrou / Aurillac

HD LOC
Route de Toulouse / Aurillac

Hôtel Le Renaissance
13 place du Square / Aurillac

E. Leclerc – Aurillac Distribution
Rue de la Jordanne BP 406 / Aurillac

HØME
Emilie Bernard Architecte DPLG
14 avenue Aristide Briand / Aurillac

Eovi Mcd Mutuelle
4 avenue Julien / Clermont-Ferrand

Point Virgule
14 rue des Carmes / Aurillac

L’Arsène sur Cour 
18 rue Arsène Vermenouze / Aurillac

SARL Ouvrier 
5 rue du 11 novembre / Aurillac
ZA Courbilhac / Mur de Barrez

Table(s) Zé komptoir
10 place de l'hôtel de ville / Aurillac

SARL David Ferreira
183 avenue du Général Leclerc / Aurillac

LOC+
Village d'entreprises
14 avenue du Garric / Aurillac

Hôtel des Carmes
20 rue des Carmes / Aurillac

Le Zinzin
4 place du Champ de Foire / Aurillac

Happy Culture
David Pigeon 
63 route impériale
Veyrières / Naucelles

Mercedes-Benz
Etoile d'Auvergne
38 avenue Georges Pompidou / Aurillac

Entreprises qui soutiennent le Théâtre d’Aurillac :
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La Biennale de Danse de Lyon

La Porte des Poètes

Médiathèque du Bassin d'Aurillac

Musica Formosa

Adepa – Pays d'Aurillac

IEO Cantal

Association Eclat

Festival Karavel 
(Centre chorégraphique de Pik Bron)

Le Théâtre municipal 
est un service de la Ville d'Aurillac

Ils soutiennent le Théâtre 

Ils sont nos partenaires

Conseil Culturel Territorial 
du Pays d'Aurillac

Scène en partage

Scènes Régionales d'Auvergne

Groupe des 20

Réseau Dynamo

SNSP

Les réseaux du Théâtre

Le Théâtre d'Aurillac est soutenu par le Conseil Départemental du Cantal

Direction régionale 
des affaires culturelles 

Provence-Alpes-Côte d’Azur
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L’équipe
Direction : Dominique Bertrand
Technique : Dominique Guillot, 
Cécile Bru, Yannick Tabeyse, 
Max Lecanu
Secrétariat, accueil compagnie :
Christine Delfour-Combier
Comptabilité : Josette Daval 
Communication :  Claire Capel
Médiation et relations publiques : 
Christelle Cornuéjols
Accueil du public, billetterie : 
Sandrine Chauvet
Entretien : André Bonnet

Les techniciens intermittents du spectacle accompagnent
l'équipe technique permanente tout au long de la saison, ils
sont indispensables au bon déroulement des spectacles.
Sans oublier les ouvreuses et les huissiers qui sont
présents sur les représentations et séances du Théâtre
d'Aurillac.
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Adresse …………………..........................................................................……………….…. …………..........................................................................……………….…. ………….........................................................................……………….…. 

CP ………………….................................................................................................................…………………. Ville …………………................................................................................................................................................…………………. 

Tél. fixe/portable …………………........................................................................................................................................................

E-mail : ………………….................................................................................................................…...............……………......................................…. 

Acceptez-vous de recevoir des informations du Théâtre d'Aurillac ?        
oui    non

Abonnement choisi :    MISE EN BOUCHE   GOURMAND     GASTRONOME
                                                              Tarif Plein  / Tarif Réduit (sur présentation d'un justificatif)

bonus
Pour tout abonnement, possibilité de bénéficier du tarif réduit sur un ou plusieurs spectacles au tarif A :
- MIsE En bouCHE : tarif réduit sur 1 spectacle au tarif A
- GouRMAnD : tarif réduit sur 2 spectacles au tarif A
- GAsTRonoME : tarif réduit sur 3 spectacles au tarif A

ATTEnTIon !
- une personne ne peut pas acheter plus de cinq places par spectacle
- une personne ne pourra pas retirer plus de deux abonnements au guichet

Ab
on

né
 n

°1

Nom ………………….................................................................................................................…………………. Prénom ………………….......................................................................................................................………………..…. 

Adresse …………………..........................................................................……………….…. …………..........................................................................……………….…. ………….........................................................................……………….…. 

CP ………………….................................................................................................................…………………. Ville …………………................................................................................................................................................…………………. 

Tél. fixe/portable …………………........................................................................................................................................................

E-mail : ………………….................................................................................................................…...............……………......................................…. 

Acceptez-vous de recevoir des informations du Théâtre d'Aurillac ?        
oui    non

Abonnement choisi :    MISE EN BOUCHE   GOURMAND     GASTRONOME
                                                              Tarif Plein  / Tarif Réduit (sur présentation d'un justificatif)

Ab
on

né
 n

°2

N°......................

N°......................



spECTACLEs DE L'AbonnEMEnT (cochez votre sélection)                                Abonné        Abonné         places 
                                                                                                                                     1                    2                supp.

new - Comédie musicale improvisée – sam. 23 sept. à 20h30                                                           x..............

new - Comédie musicale improvisée – dim. 24 sept. à 16h30                                                              x..............

f(l)ammes – sam. 30 sept. à 20h30                                                                                                     x..............

Which side story ? / Festival Les Éruptives – ven. 6 oct. à 20h30                                                     x..............

Tu me suis ? / Festival Les Éruptives – mar. 10 oct. à 20h30                                                              x..............

Duo / Festival Les Éruptives – jeu. 12 oct. à 20h30                                                                              x..............

Moutin factory quintet – vend. 20 oct. à 20h30                                                                                x..............

Des hommes qui tombent – mar. 7 nov.  à 19h30                                                                               x..............

Contes de l'envie d'elle et du désir de lui / H. Gougaud – ven. 10 nov. à 20h30                             x..............

Knee Deep – mar. 28 nov. à 20h30                                                                                                      x..............

Caterina Grewe / Festival Voyage d'Hiver – sam. 9 déc. à 20h30                                                       x..............

Hôtel paradiso – mar.12 déc. à 20h30                                                                                                x..............

blick bassy – mar. 19 déc. à 20h30                                                                                                    x..............

brûlent nos cœurs insoumis – jeu. 18 jan. à 20h30                                                                          x..............

s. Roussev & E. Rozanova / Festival Voyage d'Hiver – sam. 20 jan. à 20h30                                   x..............

Trio Hélios / Festival Voyage d'Hiver – dim. 21 jan. à 17h                                                                   x..............

Tartuffe - nouvelle ère – mer. 28 fev. à 20h30                                                                                    x..............

Albin de la simone / Festival Hibernarock – ven. 2 mars à 20h30                                                      x..............

Romain Leleu & Ensemble Convergences – ven. 9 mars à 20h30                                                   x..............

Le tour de valse / Festival BD – sam. 10 mars à 20h30                                                                      x..............

passion simple / Focus Annie Ernaux – mar. 20 mars à 20h30                                                          x..............

Les années / Focus Annie Ernaux – jeu. 22 mars à 20h30                                                                  x..............

Ilhan Ersahin / Festival Equinoxe – ven. 23 mars à 20h30                                                                  x..............

samy Thiebault / Festival Equinoxe – sam. 24 mars à 20h30                                                             x..............

Lou Tavano / Festival Equinoxe – dim. 25 mars à 17h                                                                        x..............

pss pss – ven. 30 mars à 20h30                                                                                                          x..............

Iliade – ven. 27 avr. à 20h30                                                                                                                x..............

nathan Le sage / Festival Les phonolites – ven. 18 mai à 20h30                                                       x..............

                                                               MIsE En bouCHE                 GouRMAnD              GAsTRonoME                     ToTAL
Abonnement Tarif plein :           …....…....…....X 39€                   …....…....…....X 72€             …....…....…....X 90€                     …....…..............…....€
Abonnement Tarif Réduit :         …....…....…....X 24€                   …....…....…....X 42€             …....…....…....X 54€                    .........…..............…....€

places supplémentaires :          …....…....…....X 15€                   …....…....…....X 10€             …....…....…....X 5€                       .........…..............…....€
                                                                                                               
                                                                                                                               ToTAL  n°1…....…..............…....

TARIf A                                                                                                                        TARIf pLEIn TARIf RéDuIT TARIf MInI
« sur rendez-vous » / Chris Esquerre – ven. 12 jan. à 20h30              …....…....…....X 22€ …....…....…....X 18€ …....…....…....X 14€
Thomas fersen – mer. 31 jan. à 20h30                                                  …....…....…....X 22€ …....…....…....X 18€ …....…....…....X 14€
opus/bolero - cie Lestel & f-R. Duchable – 17 mars à 20h30             …....…....…....X 22€ …....…....…....X 18€ …....…....…....X 14€
Caroline Vigneaux – mer. 25 avr. à 20h30                                             …....…....…....X 22€ …....…....…....X 18€ …....…....…....X 14€
                                                                                                                 
                                                                                                           ToTAL  n°2…....…..............…....

EXTéRIEuR                                                                                                       TARIf pLEIn TARIf RéDuIT TARIf MInI
Gilgaclash / Festival Las Rapatonadas – sam. 11 nov. à 20h30     …....…....…....X 15€ …....…....…....X 10€ …....…....…....X 5€
                                                                                                         
                                                                                                         ToTAL  n°3…....…..............…....

soMME ToTALE à pAyER
(ToTAL 1 + 2 + 3 + 4) 

JEunE pubLIC                                                                           TARIf unIquE
Les vacances de frida – mer. 8 nov. à 15h30             …....…....…....X 5€
Mix Mex – mar. 21 nov. à 18h                                        …....…....…....X 5€
Je suis la bête – mar.5 déc. à 18h                                …....…....…....X 5€
Le voyage du Lion boniface – sam. 16 déc. à 16h     …....…....…....X 5€
La forêt ébouriffée – mar. 16 jan. à 18h                       …....…....…....X 5€
Je n'ai pas peur – mar. 6 fév. à 20h                              …....…....…....X 5€
une heure au ciel – sam. 10 fév. à 16h                        …....…....…....X 5€
L'Ôtre belle – mer. 7 mars à 15h30                              …....…....…....X 5€
                                                                                       
                                                                                       ToTAL  n°4…....…..............…....

…....…..............…....

spECTACLEs HoRs AbonnEMEnT
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Infos pratiques
THEATRE D'AURILLAC
4 rue de la Coste - 15000 AURILLAC
Site : www.aurillac.fr/theatre         www.facebook.com/theatredaurillac
N° de licence : 1-1103954 / 2-1103955 / 3-1103956
Secrétariat & administration : Tél : 04 71 45 46 05 / Fax : 04 71 45 46 44  / theatre@aurillac.fr
Billetterie  : Tél : 04 71 45 46 04 / billetterie@aurillac.fr

BILLETTERIE
Les billets peuvent être achetés à partir du 19 septembre 2017 :
- à la billetterie du Théâtre : 

- le mardi de 12h à 17h30
- le mercredi & le jeudi de 13h30 à 17h30,
- le vendredi de 13h30 à 16h30
- le samedi de 10h à 12h
- 3/4 d'heure avant la représentation (dans la limite des places disponibles)

(Pendant les vacances scolaires, ouverture uniquement le mardi de la première semaine de 13h30 à 17h30,
hors vacances estivales)
- par téléphone au 04 71 45 46 04
- en ligne sur www.aurillac.fr/theatre
- par courrier dans la limite des places disponibles et par ordre de réception des envois (chèque à l'ordre
du Trésor Public)

Astuces !
Un spectacle n'est jamais tout à fait complet, tentez votre chance en vous présentant à la billetterie
3/4 d'heure avant le début de la représentation.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
- Toute place réservée doit être réglée au plus tard dans les 8 jours. Passé ce délai, elle est remise en vente.
- Les billets ne sont pas remboursés, toutefois ils peuvent être échangés à tarif équivalent, mais cela au
moins 72h avant le spectacle de référence et dans la limite des places disponibles. La revente à un prix
supérieur à celui figurant sur le billet est interdite (loi du 27 juin 1919).
- Le spectacle commence à l'heure annoncée, les spectateurs retardataires peuvent se voir refuser l'accès
à la salle ou être placés suivant les disponibilités. Cependant selon les représentations certaines conditions
supplémentaires pour des raisons de sécurité ou de bon déroulement du spectacle peuvent être appliquées.

Attention !
- une personne ne peut pas acheter plus de cinq places par spectacle
- une personne ne pourra pas retirer plus de deux abonnements au guichet

Modes de paiement
Les règlements sont acceptés en espèces, par chèque postal ou bancaire libellé à l'ordre du Trésor Public,
par carte bancaire et par chèque Pass Cantal.
Chéquier Activités Pass Cantal : mode de paiement qui s'adresse aux jeunes de 3 à 17 ans. Ce chéquier
est délivré par le Conseil Départemental du Cantal (Renseignements au 0800 22 68 25).

Conditions d'accès
Il est interdit de consommer (nourriture et boisson) dans la salle, et de fumer dans le Théâtre.
Les téléphones portables sont éteints pendant le spectacle. Il est interdit de photographier ou de filmer
pendant la représentation (sauf autorisation préalable).
La réalisation de toute captation totale ou partielle d'une œuvre cinématographique est interdite (art. L.353-3 al.3,
CPI modifié par la loi n°2009-669 du 12 juin 2009). 
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Personnes à mobilité réduite
Des emplacements pour les personnes à mobilité réduite sont disponibles, pour votre confort nous vous
conseillons de les demander au moment de la réservation.

LES TARiFS 
Les tarifs réduits sont appliqués sur présentation d'un justificatif.

- Tarif réduit : 
Groupes (à partir de 10 personnes), Comités d'Entreprise adhérents*, apprentis, lycéens, étudiants,
demandeurs d'emploi, intermittents du spectacle et adhérents de la Comédie de Clermont Ferrand.
*Les Comités d'Entreprise et les Associations, désirant devenir adhérents du théâtre d'Aurillac, doivent
contacter l'administration au 04 71 45 46 05.
- Tarif mini : 
Enfant de moins de 14 ans, RSA, ASPA.
- Tarif scolaire : 
5€/ élèves, gratuité pour les accompagnateurs à raison d'un adulte pour 5 enfants (sauf spectacle au tarif A).

LES AbONNEMENTS
Le Théâtre d'Aurillac propose 3 formules d'abonnement possibles uniquement sur les spectacles au tarif b.
Les abonnements sont nominatifs, ils peuvent être souscrit au guichet ou par courrier (pas d'abonnement
sur Internet).
Les bulletins reçus par courrier ou déposés sur place seront traités par ordre d'arrivée à compter du 19
septembre 2017. 

Tarif réduit : Apprentis, lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi, intermittents du spectacle, et adhérents
à la Comédie de Clermont-Ferrand.

bONUS : 
Pour tout abonnement, possibilité de bénéficier du tarif réduit sur un ou plusieurs spectacles au tarif A :
- MiSE EN bOUchE : tarif réduit sur 1 spectacle au tarif A
- GOURMAND : tarif réduit sur 2 spectacles au tarif A
- GASTRONOME : tarif réduit sur 3 spectacles au tarif A

Infos pratiques (suite)

Tarif Plein
22€

Tarif Réduit
18€

Tarif Mini
14€

TARiF A (Hors abonnement) TARiF b TARiF c (Hors abonnement)
Tarif Plein

15€
Tarif Réduit

10€
Tarif Mini

5€
Tarif unique

5€

Nom
Nombre 

de spectacles

TARiF PLEiN TARiF REDUiT

Tarif à l'unité Total Tarif à l'unité Total
MiSE EN
bOUchE 3 13€ 39€ 8€ 24€
GOURMAND 6 12€ 72€ 7€ 42€

GASTRONOME 9 10€ 90€ 6€ 54€



04 Editos 

06 New
de Florian Bartsch
Comédie musicale improvisée

07 F(l)ammes 
Mandani Compagnie
Théâtre

08 Pascal Picq
Dispositif De vives voix
Conférence & Rencontre

10 Which side story ?
Festival Les Éruptives
Cie Hallet  Eghayan – Danse

11 Tu me suis ? 
Festival Les Éruptives
Collectif 4ème Souffle  – Danse / Clown

12 Duo
Festival Les Éruptives
Cie Pedro Pauwels – Danse

13 Journal d'un seul jour 
Festival Les Éruptives
Cie Acte / Annick CHARLOT – Danse

15 Marion Aubert 
Dispositif De vives voix
Lectures & Rencontre 

16 Des hommes qui tombent
Cie Le Souffleur de verre
Théâtre

14 Moutin factory quintet  
Jazz

09 FESTIVAL
Les Éruptives

17 Les vacances de Frida 
Cie Taïko - 
Clown & Marionnette - Jeune Public

18 Contes de l'envie d'elle 
et du désir de lui 
Las Rapatonadas – Henri Gougaud 
Conte

19 Mix Mex 
Cie Tro-Héol 
Théâtre & Marionnette / Jeune Public

20 Les Moments Poétiques 
d'Aurillac
Aurélie Lassaque - Poésie

21 Knee Deep 
Cie Casus Circus
Cirque

22 Je suis la bête
Cie (Mic)zzaj 
Concert narratif 

23 Caterina Grewe
Festival Voyage d'Hiver 
Musique classique

24 Hôtel Paradiso
Famillie Flöz
Théâtre / Masque

25 Le voyage du Lion Boniface
Groupe SZ
Ciné-concert

26 Blick Bassy
Musique du Monde - Blues

27 Sur rendez-vous
Chris Esquerre
Humour

28 La forêt ébouriffée
Cie CFB 451
Danse / Jeune Public 

29 Brûlent nos cœurs insoumis
Cie CFB 451
Danse

HÔTEL-RESTAURANT 
ouvert 7/7 

midi et soir
même les soirs de théâtre

30 Svetlin Roussev 
& Elena Rozanova
Festival Voyage d'Hiver - Musique classique   

31 Trio Hélios
Festival Voyage d'Hiver
Musique classique   

32 Les Moments Poétiques 
d'Aurillac
Christian Viguié - Poésie
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THÉÂTRE D'AURILLAC 
4 rue de la coste – 15000 Aurillac
Administration : 04 71 45 46 05 – Billetterie : 04 71 45 46 04
wwww.aurillac.fr/theatre – wwww.facebook.com/theatredaurillac

AURILLAC
Scène conventionnée 

Scène régionale




