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Editos
A la découverte 
de nouveaux
horizons !

Une nouvelle Saison Culturelle 
s'offre à vous.

« Puisque la Culture ne s'hérite pas, mais
s'acquiert », cette saison n'est pas le fruit du
hasard, mais celui du mariage entre tradition et
nouveauté.
la Culture, source d'émancipation et d'épa -
nouissement individuels et collectifs, doit être
exigeante… mais pas élitiste. Aussi, saison après
saison, la municipalité d'Aurillac s'efforce de
proposer une programmation pluridisciplinaire
accessible à tous.
De plus, pour que chacun puisse y trouver ce qu'il
attend, notre Saison Culturelle est axée sur les
notions de diversité et de nouveauté. Ainsi, elle
offre de nombreuses occasions de rencontrer des
artistes et des œuvres dans des esthétiques et
des formes artistiques variées.
Pour mener à bien cette ambition, l'équipe
municipale fait une nouvelle fois le choix
volontariste et assumé de maintenir son effort
financier en matière d'offre culturelle. En effet,
promouvoir la culture et rendre accessibles ses
manifestations au plus grand nombre requiert un
investissement financier conséquent mais à mon
sens parfaitement justifié et indispensable.
la « plaquette » que vous tenez entre vos mains
est votre guide pour satisfaire au mieux vos goûts
et vos envies : danse, théâtre, musique, poésie,
lecture…
Tout au long de l'année, les rendez-vous vont
s'enchaîner comme des moments de pur
bonheur. Alors laissez-vous emporter et venez
nous rejoindre pour partager un voyage aux
multiples facettes entre imaginaire et réalité.

Bonne Saison Culturelle à toutes et à tous !

Pierre mATHONiEr, 
maire d'Aurillac.

Deux symboles 
pour Un théâtre. 
Le théâtre d'Aurillac

Pour figurer le théâtre, deux symboles en effet se
répondent, et nous invitent à les interroger.
Que nous disent-ils de la scène de la ville ?

D'une part, le « grand T » de Théâtre, un « grand T »
complexe, qui peut perdre le non-initié, laissé
sans guide, dans le labyrinthe de la création
actuelle.

D'autre part, l'épure de Vitruve, architecture
simple et ouverte, un cercle parfait que le regard
embrasse, sans dédale.

Vers lequel de ces deux symboles la saison nous
invite-t-elle?  Assurément le second.
Elle nous éloigne d'un Théâtre au « grand T » « qui
ferait peur », et vient au contraire nous guider vers
les œuvres.

Comme autant de fils d'Ariane, les liens précis
que la programmation tisse entre les esthétiques,
les sensibilités d'artistes, les thématiques jouées,
nous mènent à découvrir, à s'émouvoir, à revenir.

Fort de son symbole, notre théâtre affiche sur la
façade de la mairie les grands rendez-vous qu'il
nous donne, affiche avec fierté son ouverture sur
la cité, son ouverture à tous.

Catherine AmAlriC,
Adjointe à la Culture.
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La Biennale de la Danse de Lyon,
rendez-vous international de la danse,
est un événement qui s’adresse à tous
les publics - amateurs, passionnés,
professionnels - en proposant une
programmation marquée par l’audace et
la créativité. Pour sa 18ème édition, c’est
l’ouverture aux images et aux nouvelles
technologies qui en sera le marqueur.
Depuis peu cette manifestation s'est
ouverte sur la grande région Auvergne-
Rhône-Alpes, notamment par le biais de
collaboration avec plusieurs opérateurs
culturels du territoire. C'est dans le
cadre de ce partenariat que le Théâtre
d'Aurillac, le Conseil Départemental du
Cantal et la Manufacture sont heureux
de vous proposer un programme riche
et varié, composé de spectacles,
d'ateliers, d'expositions et de rencontres
professionnelles.

Biennale de la
Danse de Lyon

>
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l'oiseau de feu
PAR LA COMPAGNIE TRANS’EXPRESS ET LA MANUFACTURE

SAMEDI 22 SEPTEMBRE – 20H – PLACE DU SQUARE

DANSE – DURÉE :1H – TOUT PUBLIC

ACCÈS LIBRE

Après leur participation au défilé de la 18ème édition de la Biennale de danse de Lyon le 16 septembre,
les étudiants de La Manufacture et la compagnie Trans’ Express vous présenteront leur création
«L’Oiseau de feu» chorégraphiée par Vendetta Mathea.

L'Oiseau de Feu, pour Vendetta Mathea, est un phoenix, au cœur en flamme, qui renait de ses
cendres, un symbole des quatre éléments, allégorie de l’amour. « Il vole dans les Airs, influencé par
l’Eau et caresse, flirt, séduit la Terre. Ce phœnix qui, avec son incroyable force et sa liberté totale,
se métamorphose à travers le temps, et vit dans l’esprit et l’imaginaire des personnes qui
l’aperçoivent. Le Phoenix nous offre sa liberté de mouvement en gage de son amour pour l’Homme,
livrant son cœur en flamme pour se relever de ses cendres. Une fin précède un début. C’est le cycle
de vie. Alors que la joie demeure, l’oiseau veille pour vous montrer le chemin de la danse ».

Chorégraphie : Vendetta Mathea

>
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Le CN D itinérant
Caravane est un projet de coopération inédit imaginé par le Centre
national de la danse : un CN D mobile qui vient à la rencontre des
acteurs de terrain et des publics, en France et à l’étranger. Il fait
voyager le CN D hors ses murs, en région et à l’international et met
à la disposition des publics et des acteurs locaux de la danse toutes
ses activités : patrimoniales, pédagogiques, artistiques et
professionnelles.
Après Porto, Mexico, Madrid et Pau, la Caravane du CN D est
accueillie à Aurillac, par la Manufacture et le Théâtre d’Aurillac, dans
le cadre de la Biennale de la danse de Lyon, en partenariat avec le
Conseil départemental du Cantal, du 27 au 29.09.2018. Trois jours
durant, artistes, spectateurs, amateurs et professionnels de la danse
sont invités à la découvrir. Au programme : workshop pour les
danseurs professionnels, rencontre autour des métiers de la danse,
conseils auprès des danseurs et des compagnies, formation en
direction des acteurs du territoire. Et pour tous : spectacle,
rencontre, expositions, atelier de pratique amateur et cours de yoga
géant. À l’occasion de la Caravane, Mathilde Monnier, chorégraphe
et directrice du CN D, Volmir Cordeiro, chorégraphe, Marcela
Santander Corvalán, chorégraphe, et les équipes du CN D à Pantin
et à Lyon viennent à la rencontre de tous à Aurillac. 

CN D Centre national 
de la danse
Créé en 1998 à l’initiative du ministère de la Culture, le Centre
national de la danse est un lieu unique qui centralise l’ensemble des
ressources au service de la danse. Il réunit dans une même maison
un spectre très large de l’activité professionnelle allant de la
formation du danseur à l’accompagnement artistique et logistique
des carrières, tout en s’adressant au plus large public. Spectateurs,
artistes, chercheurs, amateurs, professionnels, trouvent au CN D
mille occasions d’éprouver que la création, la diffusion, la formation,
la transmission d’un patrimoine peuvent être au coeur d’un projet
ambitieux et ouvert grâce à la diversité des métiers qui s’y exercent.
Le CN D est implanté en Île-de-France, à Pantin et le CN D à Lyon
assure la continuité de l’ensemble des missions dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

caravane  
AURILLAC

27/29  SEPTEMBRE

DANSE
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POUR LES
PROFESSIONNELS
Workshop
Workshop Répertoire
Par Mathilde Monnier
(étudiants et artistes professionnels)
28 & 29.09 / 14:30-17:30
Mathilde Monnier propose de travailler à partir
des outils de composition chorégraphique en jeu
dans la pièce Gustavia, qu’elle a créée avec La
Ribot en 2007. Le travail consiste à pratiquer,
analyser et mettre en forme un certain nombre de
principes du burlesque adaptés à la scène.

Permanence d’information
Ressources professionnelles
Au sein du Centre national de la danse, les
Ressources Professionnelles assurent une mission
d’information et d’accompagnement en direction de
tous les acteurs du secteur chorégraphique sur
l’organisation et l’économie du secteur, la production
et la diffusion, l’emploi, la formation et les métiers, le
droit et la santé. Venez découvrir les fiches pratiques
du CN D ou prendre un rendez-vous pour : 
- Faire le point sur votre projet professionnel
(emploi, formations, aides ou financements)
- Obtenir des précisions sur votre statut d’artiste, de
chorégraphe ou d’enseignant
- Vous informer sur la réglementation du spectacle
ou de l’enseignement
- Aborder la question de la reconversion
- Comprendre l’assurance chômage et l’intermittence
du spectacle.

Rencontre
Les Métiers de la danse
par Alice Rodelet, adjointe de la directrice du
département Ressources professionnelles du CN D.
27.09 / 14:30-16:30
Comment envisager une carrière dans la danse ?
De la scène aux coulisses, de l’enseignement à la
médiation, il existe plusieurs voies pour travailler
dans le secteur chorégraphique. Cette rencontre
se propose de dresser un panorama des métiers,
formations et diplômes pour devenir danseur,
chorégraphe, professeur de danse... et vous aider
à imaginer un projet professionnel en lien avec la
danse. 

Formation aux outils pédagogiques
par Florence Lebailly, conseillère pédagogique 
du CN D à Lyon (enseignants, artistes, médiateurs,
agents territoriaux, bibliothécaires).
27 & 28.09 / 9:30-16:30
Le CN D a participé à l’élaboration de trois outils
pédagogiques supports à des projets de médiation
en danse et accompagne leur utilisation par une
formation. Lors de ces deux jours de formation, il
sera proposé de découvrir ces outils et
d’expérimenter leurs multiples usages. Les
participants s’exerceront à créer des parcours de
médiation en danse à partir des outils, et pourront
s’appuyer sur les particularités et les atouts de
chaque support pour étoffer des parcours déjà
existants. Cette formation sera l’occasion de
rassembler et sensibiliser les acteurs du territoire.

POUR TOUS
Spectacle - « Époque »
par Volmir Cordeiro & Marcela Santander
Corvalán
27.09 / 20:00
(Voir présentation page 10)

Atelier géant de yoga
Par Mathilde Monnier 
29.09 / 10:00-11:30
Ce cours de yoga collectif est animé par Mathilde
Monnier, un événement à ne pas manquer et
ouvert à tous ! 

Atelier de pratique amateur
Par Marcela Santander Corvalán 
28.09 / 18:30-19:30
Cet atelier propose d’explorer le processus de
création des danses mises en œuvre pour la pièce
Époque - co-signée par Volmir Cordeiro et
Marcela Santander Corvalán. Prenant comme
point de départ les courtes descriptions textuelles
de pièces de danseuses du XXème siècle, les
participants vont transformer mots en gestes,
regards en sensations, phrases en imaginaires.

Expositions 
Document unique #1
Commissaire de l’exposition Marc Domage
Texte Jean-Yves Jouannais
Partant d’un double constat, le trop plein d’images
et la préciosité de l’archive, le CN D a demandé au
photographe Marc Domage de choisir une photo
parmi les plus de 200 000 qui composent les
collections iconographiques conservées au CN D.
Le visiteur repartira avec le souvenir de la photo
en tête et le livret du récit imaginé par l’artiste et
écrivain français Jean-Yves Jouannais.

Galerie des Portraits (exposition vidéo)
La collection Portraits du CN D se propose de
traverser en une demi-heure et à partir de montage
d’extraits de spectacles, le travail d’une ou d’un
chorégraphe en privilégiant un axe dans la
richesse profuse des matières dansées. 

Information 
& réservation
- RÉSERVATION SPECTACLE
au Théâtre d’Aurillac
04 71 45 46 04 / theatre.aurillac.fr 

- INSCRIPTIONS AUX AUTRES ACTIONS
Centre National de la Danse à Lyon :
cndlyon@cnd.fr / + 33 (0)4 72 56 10 70
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Composées par l’extase, la jouissance, la subversion, la lascivité, l’effroi, l’extravagance et la joie, les
danses auxquelles nous nous sommes attachés requièrent une intense capacité à sauter d’une humeur
à l’autre et à se raconter des scénarios imaginaires les plus insolents, sans négliger de désarticuler,
désamorcer et secouer la chair. Pour chaque émotion, un programme de facultés imaginaires est créé
pour rendre visible des présences spécifiques, des natures d’adresses variées et des modes de ressentir
interdépendants. 
Époque est une étude, un état des lieux des danses où une certaine manière de jouer des gestes
difformes a été mise en question par des femmes artistes du vingtième siècle. Époque désigne ainsi
une catégorie qualitative et non chronologique, dans laquelle des éléments d’interprétation sont mis en
jeu pour activer une histoire intime et vivante, voire perdue ou oubliée dans le passé symbolique de
nos parcours de danseurs. Époque quêtera donc la magie de l’énigme, du mystère, de la force de
l’instant et de son renouvellement assidu comme fondement du mouvement joué.

epoque
PAR VOLMIR CORDEIRO & MARCELA SANTANDER

JEUDI 27 SEPTEMBRE – 20H30 – THÉÂTRE D'AURILLAC

DANSE – DURÉE : 1H – TOUT PUBLIC – À PARTIR DE 14 ANS

TARIF B

Chorégraphie et interprétation : Volmir Cordeiro et Marcela Santander Corvalán - Lumière : Maël Guiblin.
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Parce que nous concevons le théâtre comme un espace qui vit d'être
partagé, parce que nous rêvons, saison après saison, que nos
propositions artistiques vous soient plus intimes, plus vôtres, nous
avons, cette année encore, cherché à recréer cette douce alchimie
où s'inventent de nouvelles formes pluridisciplinaires, intergénéra tion -
nelles, visibles par tous et pour tous, propices à l'imaginaire et à
l'émerveillement par l'éclosion de ces voix singulières que sont celles
des artistes, qui nous invitent à partager un regard différent sur le
monde. 
Au travers d'une saison 18-19 riche de propositions diverses et
variées, la programmation vous propose, en théâtre, un fil rouge, en
transparence d’un certain nombre de dates. Celui-ci portera la
diversité de ces paroles d'artistes autour de : Comment et pourquoi
s’engager aujourd’hui ?
Ainsi, il sera question d’engagement dans « L’inventaire 68 », dans
les « chantiers interdits » dans « La vie trépidante de Laura Wilson »
par le Nest Théâtre, un texte de Jean-marie Piemme, dans « Sur les
cendres en avant », texte de Pierre Notte et, « Berlin Sequenz » de
manuel Antonio Pereira, l’histoire d’un jeune homme à vif, passionné
et frondeur dans le Berlin d’aujourd’hui. Pour l’occasion, la troupe du
Bottom Théâtre va constituer un groupe d’une quinzaine de personnes
chargées de suivre la création et de devenir de véritables médiateurs
de ce spectacle. Premier rendez-vous le 2 octobre en présence de
manuel Antonio Pereira. Enfin, toujours sur ce thème, pour les plus
jeunes « les discours de Rosemarie » de la compagnie la Petite
fabrique, une histoire de haine et de prise de conscience en milieu
scolaire.
Cette mise en partage d'une expérience sensible est liée intimement
à la présence d'artistes qui collaborent au projet du Théâtre. 
Avec  6 rencontres d'auteurs-trices dont lydie Salvayre, des propositions
d'actions culturelles comme un atelier de danse Hip-Hop, Tupperware,
constitution de chœurs pour  « les cercles de l'enfer » ou « la vie
trépidante de Laura Wilson » ; du théâtre en appartement, dans diffé -
rentes communes du Cantal, ses interventions en milieu scolaire, en
milieu carcéral, le Théâtre d'Aurillac met tout en oeuvre pour mettre
les spectateurs au coeur du projet qu'il défend.
Notre projet artistique qui entremêle spectacles en prise avec le
monde, décloisonnements des disciplines permet d'imaginer des
actions artistiques créatives et engagées et inscrit le Théâtre sur son
territoire.

Dominique BErTrAND,
Directeur du Théâtre d’Aurillac.



Circus Incognitus, c'est l’intemporelle histoire
burlesque d'un petit homme aux prises avec les
difficultés de la vie quotidienne.
Mais c’est le corps de Jamie qui parle et il le fait
avec une précision et une grâce infinie. Personne
ne s’y trompe, Jamie Adkins est un virtuose mais
sa virtuosité n'est jamais affirmée comme une
valeur en soi. Elle est mise au service de la
fragilité de la vie, telle qu’il veut la représenter et
la partager avec le public : ce spectacle sans
prétention est une méditation pleine d’espérance
sur nos vies toujours partagées entre succès et
échecs et sur notre capacité à surmonter les
épreuves.
Jamie Adkins est un clown de très grande classe
et son petit homme de personnage nous apparaît
très sincèrement étonné des désastres auxquels
il parvient à faire face.
A l’instar des plus grands, Jamie Adkins a le
pouvoir de faire rire avec des insignifiances.

Créateur et interprète : Jamie Adkins
Lumière : Nicolas Descoteaux

Costume : Katrin Leblond
Musique : Lucie Cauchon.

12

circus incognitus
DE ET PAR JAMIE ADKINS

VENDREDI 21 SEPTEMBRE – 20H30 – THÉÂTRE D’AURILLAC

CLOWN / CIRQUE – DURÉE : 65 MN – TOUT PUBLIC

TARIF B



© 
 A

m
an

da
 R

us
se

ll

PRESSE
« Les tours de génie de Jamie

Adkins libèrent un rire qui donne 
des ailes. Circus incognitus est un petit

bijou de fraîcheur burlesque que l’on
peut tout aussi bien voir très
égoïstement entre adultes. 

C’est l’éternelle histoire du burlesque :
celle d’un petit humain aux prises avec

les multiples difficultés de la vie
quotidienne, qui peuvent revêtir un tour

tout à fait kafkaïen. Et avec Jamie
Adkins, c’est le corps qui parle, avec

une précision et une grâce qui vous font
décoller du plancher des vaches. 

Un clown. Un vrai, de grande classe. » 
Le MOnde

13
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Manuel Antonio Pereira, né au Portugal et ayant fait ses études en France, est d'abord devenu
éducateur (banlieue de Lyon, commune de Pierre Bénite), puis il est entré à l'INSAS à Bruxelles dans
la section Mise en scène, en 1992. Depuis cette date il vit et travaille à Bruxelles, se partageant entre
écriture et mise en scène. Ayant écrit principalement pour le théâtre, quatre de ses textes ont été édités
aux éditions Espaces 34 : Requiem pour une cascadeuse, Mythmaker (prix Sony Labou Tansi),
Permafrost (Prix des metteurs en scène) et Berlin sequenz. Il a bénéficié de plusieurs résidences
d'écritures : Chartreuse de Villeneuve-lez-avignon, CEAD de Montréal, Maison des auteurs à Limoges,
Literarishe Colloquium Berlin (à deux reprises)… Il a reçu une commande de la Schaubhüne à Berlin,
pour l'écriture d'un texte lors du Festival FIND 2012. Ce texte est inclus à la prochaine pièce intitulée
Capital Risque. Depuis 1995, il a par ailleurs créé plusieurs spectacles en tant que metteur en scène,
dont les plus récents, écrits en collaboration, sont : Up (créé lors de la biennale Charleroi-danses 2015),
Hymne à l'imperfection, théâtre Varia, novembre 2017).

A l'issue de cette rencontre, Philippe Ponty, comédien de la compagnie Le Bottom Théâtre, vous
présentera le projet Tupperware créé à partir du spectacle « Berlin Sequenz » programmé le mardi 5
mars à 20h30 au Théâtre (p. 46).

lectures & rencontre
MANUEL ANTONIO PEREIRA

MARDI 2 OCTOBRE – 18H30 – MÉDIATHÈQUE DU BASSIN D'AURILLAC

LECTURE – DURÉE : 1H30 – TOUT PUBLIC

ENTRÉE LIBRE

© Jean-Michel Coché

Dans le cadre du dispositif De vives voix 
En partenariat avec la Médiathèque du Bassin d'Aurillac  



« Pitt Poule c’est un groupe de chanson Hip-Hop Manouche quelque part entre IAM et Django
Reinhardt. Une fois lâchés sur scène, les cinq poulets de combat en donnent pour tous, touchant un
public de 7 à 77 ans !!! Vinyle qui tourne en rond, guitariste à la pompe d’aplomb, rappeur à brettelle et
à boutons, bienvenue dans leur campement d’or et de carton ». 
En mai 2016, Pitt Poule sort son premier album « Prise de Becs », sur cet opus le groupe affirme son
attachement à l’aspect acoustique de leurs influences, l’accordéon, les pompes Manouches, les traits
de guitare fusent et se mélangent aux machines, sur des ambiances dub  ou Hip-Hop. On retrouve
également sur de nombreux morceaux des influences Jazzy . Saxophones et Claviers viennent soutenir
les voix tantôt rappées, tantôt « croonées », le scat se change en beatbox et vient flirter avec le scratch,
la basse-batterie varie entre le breakbeat et le swing. 

Distribution : Mc Vagabond : chant, guitare, accordéon - Commandant Shepherd : chant, dj -  Zarino la Pompe : Guitare -
Le Fouinard : Basse - Mister Grande Bouche : Batterie.
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pitt poule
« PRISE DE BECS »

SAMEDI 6 OCTOBRE – 20H30 – THÉÂTRE D’AURILLAC

MUSIQUE / HIP HOP MANOUCHE – DURÉE : 1H30 – TOUT PUBLIC 

TARIF B

PRESSE
« Entraînante du début à la
fin, la musique de Prise de

becs pourrait suffire à
rendre la formation festive,
déjantée et talentueuse. »

Francofans

Ce concert est accueilli avec l'aide exceptionnelle 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
dans le cadre de l'aide à l'émergence.
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Chorégraphes : Béatrice Massin,
Cie Fêtes Galantes – Pierre Rigal,
Cie Dernière Minute - Conception
lumière : Evelyne Rubert -
Conseiller artistique : Pedro
Pauwels – Distribution : Karine
Dahouindji, Alizée Duvernois,
Marion Jousseaume, Damien
Sengulen, Anaïs Vignon.

L’Adami, partenaire des artistes interprètes, offre l’opportunité exceptionnelle à cinq danseuses et
danseurs, à l’aube de leur carrière, de travailler avec deux chorégraphes de renom, grâce à son
programme d’accompagnement de jeunes talents : « Talents Adami Danse ». Ils sont sélectionnés et
dirigés cette année par Béatrice Massin, référence de la danse baroque et Pierre Rigal, touche-à-tout
aux influences multiples. Ensemble, ils façonnent ce sublime grand écart chorégraphique au travers de
deux créations bien distinctes, autour d’une thématique commune : La Fugue.

talents adaMi danse 2018
« LA FUGUE EN QUESTION… »

MERCREDI 10 OCTOBRE – 20H30 – THÉÂTRE D’AURILLAC

DANSE - DURÉE : 1H15 (AVEC ENTRACTE) - TOUT PUBLIC 

TARIF B
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Circassien : en cours - Danseurs : Razy Essid, Noah Mgbélé
Timothée dit Ekilibro - Musicien en live & composition musicale :
Yvan Talbot - Direction artistique & chorégraphie : Bouba Landrille
Tchouda - Dramaturgie : Guy Boley - Scénographie : Rodrigue
Glombard - Lumières : Fabrice Crouzet - Costumes : Claude Murgia

Ils sont quatre, ils pourraient venir des quatre coins du monde. Ils sont grands, petits, gros, noirs, blancs…
verts. Ils se ressemblent et ils sont différents. Leur chef est un mec tombé du ciel, Il est celui qui définit les
règles du jeu. Il est l’arbitre, il est celui qui donne le tempo. Il est celui qui fabrique la musique, des musiques
déjantées traversant les univers, « classiques » ou actuelles, musiques sacrées et profanes. Il a LA musique.
Ce mec tombé du ciel ne sait rien faire mais il sait tout faire, il s’invente en permanence, c’est un magicien !
Ils pourraient partir, pourtant ils restent. Ils sont comme des bêtes de foire exposées sous les feux des
projecteurs. Le musicien les mène à la baguette, ils sont ses marionnettes, ses jouets. Il se comporte avec
eux comme un tyran à la tête de son armée, il organise des jeux pour son bon plaisir. Il les fait danser
comme si leur dernière heure était venue. Il leur fait danser la détresse, la joie, la colère, le désir, la jalousie,
l’espérance, de l’autre, d’un ailleurs. Il leur fait imaginer qu’ils sont libres…  
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des air(e)s d'anges

Lever de rideau

PAR LA COMPAGNIE MALKA

VENDREDI 26 OCTOBRE – 20H30 – THÉÂTRE D’AURILLAC

DANSE - DURÉE : 1H - TOUT PUBLIC – A PARTIR DE 7 ANS

TARIF B

Ateliers Danse avec les 
quartiers d’Aurillac

Festival Karavel  - Escale au Théâtre d'Aurillac 
En partenariat avec Pôle en Sènes - Direction : Mourad Merzouki

© 
Fa

br
ice

 H
er

na
nd

ez
.

Cr

éat
ion2018

F



18

Conception, chorégraphie : Eun Young Lee - Arts visuels 
et multimédia : Clotilde Amprimoz - Compositeur - musicien :
Guillaume Mazard - Interprétation : Eun Young Lee, Isabelle
Franques, Lisa Robert, Guillaume Mazard - Lumières et
régie : Simon Stenmans - décors : Fabrice Coudert.

Le nouveau projet de la compagnie Komusin s'intitule AH-HI, ce qui signifie « enfant » en coréen. 
Pour Eun Young Lee, les enfants ont une respiration profonde et instinctive que nous perdons de plus
en plus en vieillissant. Pour les adultes, il faut ré-apprendre à respirer profondément et intensément
pour retrouver la connexion avec soi-même, avec les autres.
La respiration est essentielle à la vie. Fondamentale chez les êtres humains, une bonne respiration
permet de profiter pleinement de son énergie vitale et d’être en harmonie avec son esprit et ses
émotions. Dès la naissance, on observe que le jeune enfant respire de façon innée et harmonieuse par
le bas ventre (appelé aussi ventre inférieur). AH-HI mettra en scène cette quête profonde d’une
respiration harmonieuse dans notre vie singulière.

aH-Hi
PAR LA COMPAGNIE KOMUSIN

MARDI 6 NOVEMBRE – 20H30 – THÉÂTRE D’AURILLAC

DANSE – DURÉE : 1H – TOUT PUBLIC – A PARTIR DE 10 ANS

TARIF B

© Tommy Roussel
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Résidence et co-production : 
Théâtre d’Aurillac



On est en mai. C'est bientôt le printemps. Entre découverte des corps dans une chambre de bonne, les
Rolling-Stones sur la platine vinyle, le Bal des Vampires sur les écrans, la veste en tergal bleu électrique,
les manifestations, les contestations à la fac, la première nuit des barricades, les avortements clandestins,
les ouvriers dans les amphis, la méthode Ogino, Juliet fille de bourgeois et Pierrot fils de prolo, tentent
de s'aimer. La lutte des classes n’en a jamais fini. Nicolas Bonneau ne se perd pas dans les clichés, il
suit les parcours de quelques-uns, en essayant d’attraper au vol des sensations, des émotions, les
symptômes d’une époque. Il contribue à la mémoire de ceux qui ont vécu ces événements, de près ou
de loin, sans concession ni glorification, en interrogeant notre histoire récente. Ce « 68 » est ludique et
humain, politique, polémique et porteur d’espoir.

AUTRES SPECTACLES DU FESTIVAL AU THEATRE D'AURILLAC :
SAMEDI 10 NOVEMBRE – 20h30 « L’estrambòrd » - Daniel Lhomond
Adultes - Durée : 70 min

MERCREDI 14 NOVEMBRE – 14H30 : « Le pétrichor » - Par la Cie Les Cailloux brûlants
Spectacle jeune et tout public (6-10 ans) - Durée : 45 min

De et par : Nicolas Bonneau - Mise en scène et
collaboration à l’écriture : Anne Marcel - Lumières et
images : David Mastretta - Regard extérieur : Mael Le Goff
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inventaire 68 un pavé dans l'Histoire

DE ET PAR NICOLAS BONNEAU

MARDI 13 NOVEMBRE – 20H30 – THÉÂTRE D’AURILLAC

CONTE – DURÉE : 68 MN – TOUT PUBLIC – A PARTIR DE 12 ANS

TARIF B

INFOS BILLETTERIE 
- A la billetterie du Théâtre : « Inventaire 68 » et « L’estrambòrd »
Tarif B pour chaque spectacle - PASS : 20€ les 2
- A l'office du Tourisme : « Le pétrichor »
Tarif plein : 7€ / Tarif réduit : 3€ - Réservation au : 04 71 48 46 58.

Pour tout autre renseignement :
IEO DU CANTAL / 06 22 60 86 30 - contact@ieo-cantal.com
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Dans le cadre de la 38ème édition des Rapatonadas
En partenariat avec l’IEO du Cantal
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Mise en scène : Benoît Vermeulen - Avec Julie McClemens, Alice
Moreault, David Strasbourg et Christian E. Roy - Environnement
sonore : Navet Confit - Scénographie, accessoires et storyboard :
Raymond Marius Boucher - Costumes : Marc Senécal - Eclairages :
Mathieu Marcil - Vidéo : Francis-William Rhéaume - Assistance à la
mise en scène et régie : Martine Richard -  Direction de production et
technique : Jean Duchesneau - Régie de plateau : Martine Richard,
Gabriel Duquette et Etienne Mongrain - Maquillages : Suzanne
Trépanier -  Peinture scénique : Marie-Claude Pion.

PRESSE
« Le spectacle séduit en

explorant et en mélangeant
différents registres,

fantastique, drame  et
comédie. Particulièrement

en s’amusant avec les
codes du récit d’horreur,
genre dont le jeune héros

est friand. » 
MonTheatre.qc.ca 

Jérémy se plaint que son père, travailleur humanitaire,
délaisse sa famille au profit d’étrangers vivant à l’autre bout
du monde. Il faudrait qu’il soit lui-même à moitié mort, pense-
t-il, pour que son père lui exprime enfin son amour. Lorsque
Jérémy apprend que celui-ci a été pris en otage, son univers
bascule. Sa mère, un matin, le retrouve dans son lit sans
visage. Les oreilles, les yeux, le nez de son fils ont disparu.
Désemparée, elle contacte policier, psychiatre et prêtre afin
qu’ils l’aident à comprendre cette étrange disparition. 
Texte métaphorique, Le garçon au visage disparu nous
transporte dans un monde teinté d’humour, tantôt loufoque,
tantôt inquiétant, où le théâtre flirte avec le fantastique et le
film d’épouvante. Larry Tremblay, dans cette nouvelle
création, explore le territoire de l’adolescence quand l’identité,
encore fragile, cherche ses repères. 

le garçon au visage disparu
D'APRÈS LE ROMAN DE LARRY TREMBLAY  PAR LA COMPAGNIE THÉÂTRE LE CLOU !

VENDREDI 16 NOVEMBRE – 20H30 – THÉÂTRE D’AURILLAC

THÉÂTRE - DURÉE : 65 MN – TOUT PUBLIC – A PARTIR DE 14 ANS

TARIF B

VENDREDI 16 NOVEMBRE 
14H - THÉÂTRE D'AURILLAC
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PRESSE
« Kimberly Kitson Mills,
chanteuse aux origines
anglo-ghanéennes du

groupe Kimberose, sort son
premier album, Chapter

One. Un opus aux contours
jazzy, teinté de modernité,

où elle révèle une voix
digne des plus grandes
artistes de soul music. »

L'Humanité
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Il y a un an, cette jeune Française
était élève infirmière. Aujourd’hui,
avec son groupe, elle chante en
anglais et les plateaux télé se
l’arrachent. Cette chanteuse de
26 ans, née à Athis-Mons d’un
père anglais et d’une mère
ghanéenne, est en passe de
devenir la nouvelle diva de la
musique soul. Après quelques
essais dans le Trip Hop, elle décide
alors avec Anthony, guitariste, et
Alexandre, clavier, de former
Kimberose et de faire la musique
qu’elle a envie d’écouter. Elle est
auteur – compositeur – interprète.
Sa voix convoque instantanément
la mémoire des divas du jazz et
de la soul, de Billie Holiday à Amy
Winehouse en passant par Nina
Simone. 
Kimberose enregistre un EP qui
lui vaut un passage remarqué dans
« Taratata », dans « C à vous »,
puis dans d’autres émissions de
télévision. Son EP se classe
immédiatement dans les meil leures
ventes françaises. Un album est
sorti en mars 2018, ce premier
opus ose emprunter à des
territoires plus modernes, pop. 

Kimberly Kitson Mills : 
Voix – Compositions – Arrangements, 

Anthony Hadjadj :  Guitare- 
Compositions – Arrangements , 

Alexandre Delange : Claviers –
Compositions – Arrangements,

Frédéric Drouillard : Batterie –
Arrangements,  François Fuchs :

Contrebasse – Arrangements.

KiMBerose
« CHAPTER ONE »

MARDI 20 NOVEMBRE – 20H30 – THÉÂTRE D’AURILLAC

JAZZ / SOUL – DURÉE : 1H30 – TOUT PUBLIC 

TARIF B
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De & avec : Camilla Pessi & Simone Fassari - Mise en scène: Valerio Fassari & Louis Spagna - Aide à la recherche
artistique : Pablo Ariel Bursztyn - Musique: Antonio Catalfamo - Création lumières : Marco Oliani - Création des
costumes : Fleur Marie Fuentes - Costumes supplémentaires: Ruth Mäusli - Technique aérienne: Françoise Cornet -
Management : Kate Higginbottom.

Oh Oh est une création qui s’inscrit dans la tradition clownesque, la renouvelant sans la dénaturer.
Deux personnages à la fois forts et incertains, deux caractères dans un état errant et naïf avec lesquels
la compagnie étudie les dynamiques clownesques de l’être humain pour pénétrer dans son intime. 
Oh Oh est un morceau de vie du duo, un passage occasionnel, une chute libre d’en haut pour se poser
sur la scène découverte presque par hasard. Sans un mot et à travers le langage universel du corps,
de l’acrobatie, du mime et de la musique en direct, les deux personnages s’expriment, se découvrent,
se transforment. Vous les avez découverts, aimés avec Pss Pss, vous aurez plaisir de les redécouvrir
dans cette nouvelle aventure, les autres les rencontreront avec stupéfaction.

oH oH
PAR LA COMPAGNIE BACCALÀ

SAMEDI 24  NOVEMBRE – 20H30 – THÉÂTRE D’AURILLAC

CLOWN / THÉÂTRE – DURÉE : 1H10 – TOUT PUBLIC – A PARTIR DE 9 ANS

TARIF B
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Période de Noël. Tout près de Dunkerque, à cinq heures du matin, dans le camping proche du
gigantesque chantier qui emploie plus de trois mille ouvriers dont six cents travailleurs détachés, Henri
reçoit un appel de son employeur : on lui interdit d’aller travailler. Un ministre vient visiter le chantier. Il
faut cacher les détachés. Et s’il n’avait pas reçu ce coup de fil, et qu’il faisait faire lui-même la visite au
ministre ?
La CGT de la Construction s’inquiète du nombre croissant de travailleurs détachés sur les chantiers de
plus en plus rares, (300 à 500 en France, près d’un million et demi en Europe) pour cause d’austérité,
(de moins en moins de commandes nationales et régionales de constructions immobilières). Sur les
chantiers en cours, aussi bien les chantiers privés, que les commandes publiques (prisons, palais de
justice, stades, musées,…), la xénophobie monte à vitesse grand V, quand, pour la même tâche, des
ouvriers sont payés au tarif syndical, bénéficient des droits acquis, quand d’autres sont payés moins
de trois euros de l’heure, n’ont ni logement, ni panier, ni même les vêtements adéquats, quand on les
renvoie, la nuit même au premier accident, sans aucune indemnité. Ricardo Montserrat accepte d’écrire
un texte qui raconte ce déni de la démocratie, à condition de pouvoir se rendre sur les chantiers en
question afin de pouvoir mesurer la part d’humanité et d’inhumanité.

Adaptation et mise en scène : Christophe Moyer 
Interprétation : Henri Botte

Administration de production : Aurélie Mérel (Filage)
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cHantiers interdits de ricardo Montserrat

PAR LE CDN LES TRÉTEAUX DE FRANCE & LA CIE SENS ASCENTIONNELS

MARDI 27 NOVEMBRE – 20H30 – THÉÂTRE D’AURILLAC

THÉÂTRE – DURÉE : 55 MN – TOUT PUBLIC – A PARTIR DE 15 ANS

TARIF B

En partenariat avec l'association Rouge Cerise



conférence sur la cosMologie dantesque 

L'ARCHITECTURE DE L'ENFER ET SA PORTÉE SYMBOLIQUE - SONIA PORZI

MERCREDI 28 NOVEMBRE – 18H30 – MÉDIATHÈQUE DU BASSIN D’AURILLAC

CONFÉRENCE – DURÉE : 1H30 – TOUT PUBLIC

ENTRÉE GRATUITE

Dans le cadre du dispositif De vives voix 
En partenariat avec la Médiathèque du Bassin d'Aurillac  

Maître de conférences au Département d’Études Italiennes de l’Université Clermont-Auvergne et
membre de l’IHRIM, Sonia Porzi s’intéresse à la littérature religieuse du Moyen Âge. Spécialiste de
Catherine de Sienne, elle travaille sur le prophétisme, l’écriture féminine et l’histoire des textes depuis
leur production jusqu’à leur circulation internationale.

Dans le récit du voyage que Dante effectue dans l’au-delà, la description des espaces parcourus alterne
avec le portrait des personnages qu’il rencontre. Dans l’Enfer en particulier, cette architecture très
structurée et les exemples des damnés qui la peuplent donnent ainsi concrètement à voir au lecteur, à
travers la gradation des péchés individuels, une hiérarchie de valeurs morales, tandis que sur le plan
collectif, se dessine progressivement la dérive collective de la société du XIVe siècle.

Dans la continuité de cette rencontre, nous vous invitons à découvrir le spectacle 
de la compagnie La Camera Delle Lacrime « Les cercles de l'enfer - Dante troubadour  »
programmé le samedi 15 décembre à 20h30 au Théâtre d'Aurillac (voir p. 31).

© The British Library Board 
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les MoMents poétiques d'aurillac
PATRICK QUILLIER

VENDREDI 30 NOVEMBRE – 18H30 – THÉÂTRE D’AURILLAC

POÉSIE – DURÉE : 1H – TOUT PUBLIC

ENTRÉE GRATUITEEn partenariat avec l'association 
La Porte des Poètes

Né à Toulouse, il a longtemps erré en Europe, Afrique, Océan Indien, notamment comme enseignant
de Lettres Classiques au Portugal, en Autriche, en Hongrie. Depuis 1999, il enseigne la Littérature
Générale et Comparée à l'Université de Nice-Sophia Antipolis. Sa recherche porte avant tout sur le rôle
de l’écoute en poésie. Traducteur et éditeur de Fernando Pessoa en Pléiade, il a traduit des poètes
d’expressions portugaises et hongroises contemporains. Il réalise des  performances de ses poèmes,
seul ou en contrepoint avec le musicien traditionnel Sérgio Morais. Ses dernières publications sont
Office du murmure (La Différence, 1996), Orifices du murmure (La Différence, 2010), Voix éclatées (de
14 à 18) (fédérop, 2018). 

« (…) - gilgamesh gilgamesh tu me ressembles / plus que tu ne m’es différent j’entends / les
bruissements superbes qui s’immiscent / dans toutes les cascades de ton corps (…) »



pavel KacHnov
FESTIVAL VOYAGE D'HIVER - 23ÈME ÉDITION

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE  – 20H30 – THÉÂTRE D’AURILLAC

MUSIQUE CLASSIQUE  – DURÉE : 1H – TOUT PUBLIC

TARIF B

Pavel Kachnov, sa vie son œuvre...
Né à Kiev, en Ukraine, dans une famille de musiciens, Pavel Kachnov s'initie à la pratique du piano dès
l'âge de 3 ans. Elève d'Irina Barinova à l'ècole supérieure de musique de Kiev, il accumule dès son plus
jeune âge les premiers prix de concours nationaux et  internationaux (concours Prokofiev, concours
Karamanov...). Admis à 16 ans à l'Académie Nationale de Musique Tchaikovski, puis au conservatoire
supérieur de Kiev, il devient en 2010 soliste du Royal Vienna Orchestra. Il enseigne depuis 2013 au
conservatoire de musique et d'arts dramatiques de Vienne. Invité des plus grandes salles de concert
tel le Musikverein ( 2018) il se produit au sein de nombreuses formations, Orchestre Philarmonique
d'Ukraine, Orchestre d'Odessa, de Madrid... 
Son vaste répertoire s'étend du baroque à la création contemporaine. Il fonde en 2017 son propre
concours international de piano à Kiev, et, toujours en 2017, remporte le 1er prix au concours
international de Lyon où il est « repéré » par Musica Formosa.

PROGRAMME : Franz Liszt & Sergueï Rachmaninov 
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En partenariat avec l'association 
Musica Formosa



alice
PAR LA COMPAGNIE DE STILTE

MERCREDI 5 DÉCEMBRE – 15H – THÉÂTRE D’AURILLAC

DANSE JEUNE PUBLIC – DURÉE : 55 MN – TOUT PUBLIC – A PARTIR DE 6 ANS

TARIF C
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Des clapotis sonores, une barque, un rameur, trois jeunes filles. Le rameur se transforme en un balancier
de pendule, prend des allures de lapin... Qui sont ces personnages ? Que font-ils ? Dans quel espace-
temps sommes-nous ? Il s’agit bien du royaume d’Alice, mais d’une Alice multiple et d’un lieu où toute notion
de temps et de réalité devient relative. La compagnie néerlandaise De Stilte traduit en mouvements et en
musique ce monde qui s’ouvre (de façon peu commune) sur le poème introductif (peu connu) du conte de
Lewis Carroll. Poème dans lequel l’écrivain laisse aller son imagination comme la « barque glisse sur l’onde »
et se soumet à l’injonction des voix de sa rêverie : « Un conte ! Un conte !... Il fallait céder aux cruelles ;
que pouvais-je, hélas ! contre trois… »
Une chorégraphie enlevée et réjouissante qui joue des métamorphoses d’Alice(s) et révèle avec originalité
et singularité la fantaisie libre du conte. La compagnie De Stilte réinterprète ce monument de la littérature
sans jamais laisser au bord du chemin son public d’enfants et d’adultes ; à l’inverse le spectacle offre, à
l’image de la scénographie, différentes portes d’entrée ou libertés de lecture.

Chorégraphie: Jack Timmermans
Danseurs : Mirella de Almeida

Castagna, Alex Havadi-Nagy, Viviana
Fabiano, Donna Scholten - Décor :

Martijn Hohmann, Bart Mostart et Bert
Vogels - Musique : Timothy van der
Holst - Costumes : Rianne de Witte 

et Wiktoria Czakon - Création lumières :
Uri Rapaport - Diffusion en France :

Christelle Dubuc.

PRESSE
“Insouciant et drôle d’un

côté, mais également
tellement tendre et poétique

qu’à plusieurs reprises,
il se fait dans la salle un long
moment de silence fasciné.” 

Rheinische Post
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la conférence de cintegaBelle

D'APRÈS LYDIE SALVAYRE –  PAR LA COMPAGNIE ECHO

DU 3 AU 8 DÉCEMBRE  – HORAIRE ET LIEUX À DÉFINIR

THÉÂTRE – DURÉE : 65 MN – TOUT PUBLIC – A PARTIR DE 12 ANS

TARIF UNIQUE : 10€ (HORS ABONNEMENT)

Une conférencière, veuve depuis deux mois, rend hommage à l’Art de la Conversation, tombé en
désuétude et gravement menacé, selon elle. Elle analyse  les intérêts de la conversation (séduire,
réussir et donner de la joie) d’une part, les conditions favorables à son éclosion (être à plusieurs, le
confort du derrière, la clarté, la politesse, l’égalité...) d’autre part, et enfin elle conclut par quelques
exemples de conversation choisis parmi les plus usuels (amoureuse, politique, littéraire...). 
Tour à tour mordante, sarcastique, grandiloquente, mégalomane ou tendre, elle prononce un requiem
ponctué d’axiomes où la disparition de son époux et la mort de la Conversation se mêlent de très étrange
manière.
Long soliloque La Conférence de Cintegabelle passe en revue tous les travers d’une modernité
inquiétante. Lydie Salvayre réinvente la parole, dans un texte résistant aux conformismes ambiants et
d’une irrévérence lucide et turbulente.

28

Conférencière : Christine Koetzel – Conseil en image ; Guy Amard – Remerciements : Henri B.

Ce spectacle peut se jouer en
appartements, bistrots, salles
des fêtes, théâtres ou autres
lieux de rassemblement... 
Si vous souhaitez recevoir une
séance, veuillez contacter
l'administration du Théâtre
d'Aurillac.

©  F. Golfier 
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Née d’un père andalou et d’une mère catalane réfugiés en France en février 1939, Lydie Salvayre passe
son enfance dans un village du sud ouest. 
Après une licence de lettres modernes à l’Université de Toulouse, elle fait des études de médecine puis
de psychiatrie et devient pédopsychiatre. Elle exercera ce métier jusqu’en 2012.
Elle est l’auteur d’une quinzaine de romans traduits dans de nombreuses langues. Certains d'entre eux
ont fait l’objet d’adaptations théâtrales.
Son 1er roman La déclaration (1990) est salué par le Prix Hermès du 1er roman. La Compagnie des
spectres (1997) reçoit le Prix Novembre (aujourd’hui Prix Décembre), BW (2009) le Prix François
Billetdoux, et Pas Pleurer (2014) le Prix Goncourt.
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©  Martine Heissat

lectures & rencontre
LYDIE SALVAYRE

DATE À DÉFINIR – 18H30 – THÉÂTRE D’AURILLAC

LECTURE – DURÉE : 1H30 – TOUT PUBLIC 

ENTRÉE GRATUITE

Dans le cadre du dispositif De vives voix 
En partenariat avec la Médiathèque du Bassin d'Aurillac  

cusAUT



dose le son

PAR LE GROUPE MR ORANGE AND THE COSMIC CREW

JEUDI 13 DÉCEMBRE  – 10H & 14H30  – THÉÂTRE D’AURILLAC

CONCERT PÉDAGOGIQUE  – DURÉE : 1H30 – PUBLIC : 13 - 18 ANS (DE LA 4ÈME À LA TERMINALE)

ENTRÉE GRATUITE

Les concerts pédagogiques « dose le son ! » sensibilisent les publics à la préservation de l’audition, en
particulier celle des adolescents, face à la pratique et l’écoute répandues de musiques amplifiées. En
alliant le plaisir de l’écoute à fort volume sonore, au développement d’une gestion individuelle du temps
d’exposition, dose le son s’inscrit dans une démarche de responsabilisation de chacun face à la gestion
du risque. Dans le cadre d’un concert d’un groupe régional, et sur un principe interactif et pédagogique
d’animation, le spectacle alterne morceaux, vidéos, prises de paroles, quizz, etc... Centré autour de
quelques messages clés, le spectacle vient illustrer la thématique.
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Concerts pédagogiques pour la prévention 
des risques auditifs

Organisé 
par l'association 

ENTRéE GRATUITE - INSCRIPTION OBLIGATOIRE
L’inscription des élèves et de leurs accompagnateurs est à effectuer par une personne de
l'établissement scolaire directement auprès de l'équipe de Grand Bureau. Les réservations se
feront via une plateforme en ligne qui vous sera communiquée par Grand Bureau.
Les équipes pédagogiques s’engagent à mener un travail avec leurs élèves en parallèle de la
venue au concert pour délivrer les connaissances « de base » autour de la prévention des risques
auditifs.
Contact : doseleson@grandbureau.fr / 07 81 48 17 39



les cercles de l'enfer
DANTE TROUBADOUR - « LA DIVINE COMÉDIE » PAR LA COMPAGNIE LA CAMERA DELLE LACRIME

SAMEDI 15 DÉCEMBRE – 20H30 – THÉÂTRE D’AURILLAC

MUSIQUE – DURÉE : 1H15 – TOUT PUBLIC

TARIF BAvec la participation du chœur d'enfants du CMDA
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Il y a 700 ans, Dante Alighieri (1265-1321) rédigeait la divine Comédie. Cette œuvre se compose de trois
volets (Enfer, Purgatoire, Paradis), dans lequel Dante évoque des hymnes et des psaumes de la liturgie
ainsi que la poésie des troubadours de son temps. Pour accompagner le récit du poète dans les cercles de
l'Enfer, ont été choisis des pièces et des timbres du codex Buranus, appelé aussi manuscrit des Carmina
Burana, découvert en Bavière et daté entre le XIe et le XIIIe siècles. Ce chansonnier se compose de
chansons satiriques, de chansons à boire, de chansons qui évoquent l'amour sous toutes ses formes, mais
aussi de chansons religieuses. Ainsi, seront interprétées les versions médiévales qui ont été à la source de
l'inspiration du compositeur Carl Orff pour sa cantate Carmina Burana. En complément de ces pièces, sera
chantée une poésie lyrique de Bertrand de Born que Dante rencontre dans le huitième cercle et des mises
en musique de versets de l'enfer.
Reprenant à son compte les hypothèses de plusieurs chercheurs, Bruno Bonhoure chantera en italien des
extraits de la divine Comédie. Le comédien Denis Lavant (Lauréat 2015 du Molière dans la catégorie 
« Seul en scène ») portera le récit narratif, entouré de musiciens jouant sur instruments anciens.

Denis Lavant : comédien lecteur - Bruno Bonhoure : chant et direction musicale - Khaï-dong Luong : conception et mise en
scène - Andreas Linos : viola d"arco, lyra - Antoine Morineau : percussions   Christophe Tellart : vielle à roue, cornemuse,
flûtes, doudouk - Jean Bouther : régisseur, son, lumière.
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Vous êtes choriste, vous êtes intéressé par ce projet 
et souhaitez participer au spectacle, n'hésitez pas à contacter 
le Théâtre d'Aurillac pour vous inscrire courant septembre 2018
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Olivier Prou : écriture, mise en scène – Flore Dupont :
création lumières - Raphaël Vassilieff : ombrelle - Muriel
Kerba : illustration – Avec : Serena Fisseau, écriture,
chant, récit - Fred Soul ou Salvador Douezy : percussions,
chœurs - Régisseur : Alan Le Dem.

Chaque soir, la maman de Nina lui dit bonsoir et
sort de sa chambre. Puis, Nina reste seule, et pas
moyen de fermer l’oeil. C’est ainsi qu’elle rencontre
Nyamuk le moustique, qu’elle apprivoise au fil des
jours. Celui-ci va lui donner une nouvelle « recette
» pour s’endormir à partir des objets qu’il trouve
dans sa chambre. Chaque soir s’ouvre ainsi un
imaginaire, c’est la découverte d’un nouveau
personnage, d’un nouveau paysage en lien avec
une île nouvelle. Et, à chaque fois, les objets
rencontrés sont empreints des musiques et chants
liés aux îles traversées.

d'une île à l'autre...
PAR SERENA FISSEAU

SAMEDI 22 DÉCEMBRE – 16H – THÉÂTRE D’AURILLAC

CHANSON DU MONDE – DURÉE : 35 MN –  JEUNE PUBLIC – DE 18 MOIS À 5 ANS

TARIF C  (HORS ABONNEMENT)
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MON PREMIER BAL !
A l'issue du spectacle autour d'un
goûter, le Théâtre vous invite à un

bal improvisé. Du plus petit au
plus grand, vous aurez, aux

rythmes de musiques douces et
entraînantes, liberté de danser ...



Après dix années de guerre à forger sa valeur dans le fer et la douleur, Ulysse veut rentrer chez lui. En
quittant les rives de Troie, il espère que le retour sera aussi prompt que la guerre a été longue. Mais voilà
neuf ans qu'il erre en vain sur la mer et que sa terre natale se dérobe sans cesse sous les plis de la mer.
Alors Ulysse s'inquiète : et s'il avait traversé une guerre dont on ne revient pas ? Et si, malgré sa valeur, il
n'avait pas de quoi payer le prix du retour ?
Tandis que L'Iliade raconte comment faire la guerre, L'Odyssée raconte comment en revenir. Au fil des
péripéties d'Ulysse se tisse le portrait d'un homme fait de creux et de contradictions qui, soumis aux vents
contraires du destin, est prêt à tout pour sauver sa vie et retrouver les siens.

Adaptation : Pauline Bayle d'après Homère  - Mise en scène : Pauline Bayle - Avec : Manon Chircen – Soufian Khalil –
Viktoria Kozlova – Mathilde Méry – Loïc Renard - Assistante à la mise en scène : Isabelle Antoine - Scénographie :  Pauline
Bayle - Assistante scénographie : Lorine Baron - Lumières : Pascal Noël - Costumes : Camille Aït, élise Cribier-Delalande.
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odyssée
PAR LA COMPAGNIE À TIRE-D'AILE

JEUDI 17 JANVIER – 20H30 – THÉÂTRE D’AURILLAC

THÉÂTRE – DURÉE : 1H45 – TOUT PUBLIC – A PARTIR DE 12 ANS

TARIF B

PRESSE
« L’Iliade et l’Odyssée revisitées avec une audace radicale. (...)

Les deux pièces forment un captivant diptyque où les corps
possédés font théâtre de toutes les situations pour nous

entraîner des sanglantes batailles de la guerre de Troie aux
mythiques péripéties du retour d’Ulysse dans son île d’Ithaque. »

Les Inrockuptibles 



 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



Avec Les liens invisibles, Viktor Vincent vous propose un spectacle de mentalisme d’un nouveau genre.
Tout commence par le récit de trois histoires vraies, des histoires si incroyables, si improbables qu’elles
interrogent… Et si le hasard n’existait pas ? Et si nos destins étaient liés ? A partir de ces hypothèses,
Viktor vous invite à percevoir le monde autrement et tisse des liens insoupçonnés à travers le temps et
l’espace. Vous suivrez les pas d’une jeune New Yorkaise, d’un laboureur Ukrainien du XIXème siècle et d’une
bande d’étudiants des années 50 pour découvrir que leurs destins et le nôtre sont connectés, bien au delà
de ce que nous pouvons imaginer. Une expérience intime, visuelle et intrigante qui vous emportera aux
frontières du fantastique. 
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viKtor vincent
LES LIENS INVISIBLES

SAMEDI 19 JANVIER – 20H30 – THÉÂTRE D’AURILLAC

MENTALISTE – DURÉE : 1H30 – TOUT PUBLIC – A PARTIR DE 8 ANS

TARIF A

PRESSE
« Ce mentaliste nous entraîne dans une
aventure magique et poétique qui rend 

tout simplement dingue. » 
Le Parisien,

« Viktor Vincent, signe, avec une élégante
fantaisie, une performance originale, 

ludique et troublante. » Télérama, TTT

« Il faut le voir pour le croire. » 
Closer,

« Une expérience hors du commun, 
qui va vous époustoufler. » 

Maxi
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Conception et mise en mouvement : Paul Changarnier - Interprètes danseurs et collaborateurs : Thomas Demay et Julia
Moncla - Interprète musicien : Paul Changarnier - Musique : Dog Food - Régie son : Rémi Bourcereau - Création lumière 
et Régie lumière : Magali Larché - Costumes : émilie Piat - Merci à Yuval Pick, Mary Chebbah, Madoka Kobayashi et
Sébastien Hervier - pour leurs regards attentifs.

Après avoir collaboré avec les chorégraphes Yuval Pick et Maud Le Pladec, Paul Changarnier, musicien
au corps investi décide de confronter sa pratique rythmique à celle de la danse.
h o m e, cette première recherche chorégraphique s'inspire des cinéastes Martin Arnold et Peter Kubelka
pour créer un langage corporel singulier. Basée sur des principes de répétitions et d'accidents, h o m e est
une pièce où le cut-up physique , ce "bégaiement de l'action" veut réorganiser une perception du temps
par le mouvement et vient questionner la relation du couple dans son quotidien. La pièce interroge un
rapport image/son sur une partition musicale originale entre musique contemporaine, électronique et noise
pour une batterie et dispositif électronique.
h o m e veut questionner la notion de quotidien, les doutes, les peurs, le contentement qui lui sont relatifs.
On traite ici des rapports humains, engendrés par la quête ou la fuite de ses propres habitudes .

h o m e
PAR LE COLLECTIF A/R - PAUL CHANGARNIER 

MARDI 22 JANVIER – 20H30 – THÉÂTRE D’AURILLAC

DANSE – DURÉE : 55 MN  – TOUT PUBLIC – A PARTIR DE 12 ANS

TARIF B

© 
Gu

illa
um

e 
Du

cr
eu

x

PRESSE
« Des jeux portés par la musique
tout en les amenant à dialoguer,

se rapprocher et partager. Le
chorégraphe explore la question

du couple dans ce qu’il
représente comme norme

sociale, vecteur de construction
et d’équilibre. » 

Lyon Capitale 

Ce spectacle vous est proposé dans le cadre
de la convention « Cantal, terre d’artistes
chorégraphiques », support de la résidence
territoriale imaginée par la Direction de
l’action culturelle du Conseil départemental
du Cantal et co-organisée avec le Théâtre de
la ville d’Aurillac – scène conventionnée et
La Manufacture-Vendetta Mathea, avec le
soutien financier de la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes.

En ouverture 
de la manifestation 
Jours de danse(s)
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les MoMents poétiques d'aurillac
DANIEL LEUWERS

VENDREDI 25 JANVIER  – 18H30 – MÉDIATHÈQUE DU BASSIN D'AURILLAC

POÉSIE – DURÉE : 1H – TOUT PUBLIC

ENTRÉE GRATUITEEn partenariat avec l'association 
La Porte des Poètes

Daniel Leuwers est un « accompagnateur » de la poésie moderne et contemporaine. Il est l'auteur de
carnets (une trilogie composée de Australia ou le pays rouge, Surimpressions d'Afrique et Le Voyage
immobile, chez Editinter). Il a créé en 2002 le concept de « livre pauvre » et suscité une collection « hors
commerce » montrée dans le monde entier, qui valorise l'osmose entre l'écriture manuscrite d'un auteur
et son « accompagnement » par un artiste (Richesses du livre pauvre et Les Très Riches Heures du
livre pauvre, publiés chez Gallimard en 2008 et 2011, rendent compte de l'aventure). Entamée en 1996
avec La Vie cassée (Moires), l'œuvre poétique de Daniel Leuwers a vu la publication entre 2016 et
2018 de cinq recueils. Certains d'entre eux sont traduits en espagnol, italien, russe et albanais. Après
2015, Daniel Leuwers est invité pour la seconde fois à présenter son œuvre poétique et sa collection
de « livres pauvres » à la Médiathèque du Bassin d’Aurillac.

« Le poème se tait, le poète s'est tu. Il ne sait où aller. Il chante pour les camps mais s'installe
hors des camps. Il sent l'autre comme enjeu. Il enjoint le chemin et la perte des repères. 
Il veut « s'imaginer les uns les autres ». Mais il finit  par ne même plus savoir d'où il parle. »
(Aux parents revenants)
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Distribution : Une dame armée : Juliette Coulon - La femme au tablier fleuri : Blanche Leleu - La femme
assise : Chloé Olivères - L’adolescente : Elsa Rozenknop - Piano : Donia Berriri - Texte, musiques  et
mise en scène : Pierre Notte - Transcriptions et arrangement musicaux : Paul-Marie Barbier - Avec la
voix de Nicole  Croisille - Assistanat : Claire Fretel - Scénographie et Costumes : Sarah Dupont -
Lumières : Antonio di Carvalho - Son : Olivier Bergeret - Régisseur Général : Brice Hillairet - Conseiller
spécial en magie : Arthur Dreyfus.

Sur les cendres en avant, est une pièce de théâtre chantée de bout en bout. 
Il y a deux espaces distincts, deux appartements voisins, mais dont l’un a pris feu. Entre les deux
espaces, la cloison s’est effondrée : des voisines se trouvent condamnées à vivre ensemble. 
Dans une situation financière calamiteuse, Macha se prostitue pour subvenir à ses besoins, et à ceux
de sa soeur Nina, adolescente. Mais l’effondrement de la cloison et la promiscuité avec sa voisine
immédiate, Mademoiselle Rose, compromet ce matin son quotidien professionnel. 
Une quatrième femme, La dame armée, défonce bientôt la porte d’entrée, décidée à abattre la prostituée
que son mari de forain a fréquentée. Mais elle vise mal, et elle est mise hors d’état de nuire. Les quatre
femmes sortiront ensemble de leurs ruines, pour choisir de vivre libres et de s’accomplir sans plus
attendre ni regretter un homme providentiel. 

sur les cendres en avant
D'APRÈS UN TEXTE DE PIERRE NOTTE PAR LA COMPAGNIE LES GENS QUI TOMBENT

MARDI 29 JANVIER – 20H30 – THÉÂTRE D’AURILLAC

THÉÂTRE MUSICAL – DURÉE : 1H30 – TOUT PUBLIC – A PARTIR DE 12 ANS

TARIF B

  

© Giovanni Cittadini Cesi

PRESSE
« Tout est chanté. Tout est intégralement chanté dans cet

allègre et bouleversant spectacle délicieusement féministe,
qui tient tout ensemble du cinéma et du théâtre, de la

comédie musicale façon Jacques Demy – des parapluies
de Cherbourg aux Demoiselles de Rochefort, et du cabaret
brechtien manière Opéra de quat’ sous… ». 
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Pierre Notte est auteur, compositeur, metteur en scène et comédien. Ses pièces ont été mises en scène
par de grands metteurs en scène notamment Jean-Claude Cotillard, Masaru Hirayama, Patrice Kerbrat,
Noémie Rosenblatt, Anne-Laure Liégeois. Il est l’auteur de romans, et de pièces radiophoniques pour
France-Culture. Il a été rédacteur en chef de la revue Théâtres,  journaliste pour L’Événement du Jeudi
et Le nouvel Observateur. Il est chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres. Il a été nommé à trois
reprises dans la catégorie « auteur » aux Molières, il a reçu le prix jeune talent de la SACD, le prix
Émile Augier décerné par l’Académie française, et le Publikumspreis du Blickwechsel à Karlsruhe, en
Allemagne.  Il est depuis 2012 auteur en résidence au Prisme, centre de développement artistique de
Saint-Quentin-en-Yvelines. Il a été en 2013 auteur associé à DSN, scène nationale de Dieppe. Saison
2014-2015, il est également artiste en résidence au Théâtre Jean Arp de Clamart. Il a été nommé en
2006 secrétaire général de la Comédie-Française, il a quitté ses fonctions en septembre 2009 pour
devenir auteur associé et conseiller au Théâtre du Rond-Point. 

Adaptation et mise en scène : Christophe Moyer 
Interprétation : Henri Botte

Administration de production : Aurélie Mérel (Filage)
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lectures & rencontre
PIERRE NOTTE EXTRAITS DE « L'EFFORT D'ÊTRE SPECTATEUR »

MERCREDI 30 JANVIER – 18H30 – THÉÂTRE D’AURILLAC

LECTURE – DURÉE : 1H30 – TOUT PUBLIC

ENTRÉE GRATUITE

   

Dans le cadre du dispositif De vives voix 
En partenariat avec la Médiathèque du Bassin d'Aurillac  

En complément de ces deux
rencontres, à l'occasion du
Jubilé de l'association, 
le GIA Théâtre vous invite,  
à une lecture du texte 
« C'est Noël tant pis » 
de Pierre Notte, 
le mardi 5 février 2019 
au Théâtre à 20h30.

cusAUT



Culturellement proche de vous



Créée en 1866 La Vie Parisienne a été composée pour une
troupe de théâtre. La musique a été conçue pour des
comédiens chanteurs du Palais Royal. On ne s’étonnera pas
qu’un siècle plus tard la troupe de Jean-Louis Barrault
s’accapare cette vie parisienne interprétée par les
comédiens les plus fantaisistes de l’époque.
Notre propos est de transposer cette vie parisienne un siècle
plus tard, et de l’adapter tant dans ses dialogues, dans son
visuel que dans le style de l’orchestration, aux années 1966.
Même contexte économique, même plaisir de vivre en
période d’insouciance … la satire reste la même, c’est le
propre des chefs d’œuvres.
7 musiciens dans une nouvelle orchestration que ne
renieraient pas les orchestres qui accompagnaient les
émissions de variétés du Sacha Show et des Numéro1, des
chorégraphies d’époque ! Cette version de la vie parisienne
n’aura rien à envier à ces plateaux télé qui réunissaient
Pétula Clark, Sylvie Vartan, Jean Poiret et Sacha Distel !

la vie parisienne – 66
DE JACQUES OFFENBACH PAR LA COMPAGNIE OPÉRA ÉCLATÉ

JEUDI 7 FÉVRIER – 20H30 – THÉÂTRE D'AURILLAC

COMÉDIE MUSICALE – DURÉE : 2H – TOUT PUBLIC

TARIF A

Sur un livret de 
Meilhac et Halévy

© 
DR

Mise en scène : 
Benjamin Moreau
et Olivier Desbordes
Direction musicale : 
Gaspard Brécourt
Avec June Van der Esch, 
Antoine Philippot, 
Francisco Gil, Clément
Chebli, Sarah Lazerges, 
Pauline Moulène, 
Lionel Muzin
Chorégraphie : 
Fanny Aguado
Décors et costumes : 
David Belugou
Vidéaste : 
Clément Chébli
Arrangement musical
François Michel 
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INTÉGRALE DES TRIOS DE BRAHMS

carte BlancHe fran  
FESTIVAL VOYAGE D'HIVER - 23È M

SAMEDI 9 FÉVRIER – 20H30 – THÉÂTRE D’AURILLAC

MUSIQUE CLASSIQUE – DURÉE : 1H30 – TOUT PUBLIC

TARIF B
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En partenariat avec l'association 
Musica Formosa

PROGRAMME
Trio pour piano violon et violoncelle n°1 opus 8
Trio pour piano violon et violoncelle n°2 opus 28
Trio pour piano violon et violoncelle n°3 opus 101

Pierre Fouchenneret, François Salque et Eric le Sage brillent au firmament
des musiciens français. Unis par une longue complicité musicale et
humaine, ils rendent hommage au plus universel des musiciens
romantiques… Leur intégrale des Trios de Johannes Brahms est un
accomplissement musical et humain, l’hommage de trois musiciens épris
de liberté à un compositeur qui refusa sans cesse le jeu social. Défendre
chacun des chefs-d’œuvre de Brahms dit aussi l’exigence musicale de
ces interprètes à travers les trois Trios de Brahms, Pierre Fouchenneret,
François Salque et Eric le Sage nous invitent à découvrir toutes les
facettes du compositeur allemand. 

François Salque, 
violoncelle

Pierre Fouchenneret, 
violon

Eric Le Sage, 
piano

PRESSE
« Fantaisie et liberté. Son glorieux et

maîtrise totale… Un Salque aux phrasés
vibrants et intenses. » 

diapason

PASS 3 CONCERTS :
 25€
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  nçois salque
     ME ÉDITION

CONFÉRENCE-CONCERT – DURÉE : 1H / TOUT PUBLIC

TARIF UNIQUE : 5€

« JOUER JUSTE ? ... HISTOIRE SECRÈTE DE NOS GAMMES ET ACCORDS »

DIMANCHE 10  FÉVRIER – 11H – THÉÂTRE D’AURILLAC

© Marc Chesneau

En musique, l’analyse affine le plaisir de l’écoute. Cette conférence offerte par un interprète de référence
et pédagogue inventif, dresse un panorama des différents principes fondamentaux se cachant derrière
nos mélodies. Les mélomanes en herbe découvrent, au travers  d’explications lumineuses et de
nombreuses illustrations sonores, les richesses cachées de nos échelles acoustiques et les compromis
scientifiques ingénieux, élaborés par l’histoire et les différentes cultures, qui ont spectaculairement
contribué à l’hégémonie de nos langages musicaux.

MUSIQUE(S) DU MONDE – DURÉE : 1H30 – TOUT PUBLIC

TARIF B

« LOCO CELLO » 

DIMANCHE 10  FÉVRIER – 17H – THÉÂTRE D’AURILLAC

Œuvres de Django Reinhardt, Émile Parisien, Samuel Strouk, Astor Piazzolla, Stéphane Grappelli, Piotr
Tchaïkovski, Félix Mendelssohn, Frédéric Chopin !
Fascinés par la liberté et la richesse sonore que leur permet cette formation inédite, ces quatre créateurs
repoussent sans cesse les limites des parcours imposés, inventent un chemin qui leur ressemble et
transforment chacune de leurs rencontres en un moment unique et jubilatoire !
Tantôt élégante et lyrique, tantôt virtuose et incandescente, leur musique célèbre l'union de différentes
traditions musicales, du tango au jazz, du répertoire classique aux musiques du monde, des thèmes
traditionnels aux musiques actuelles, rythmées par d’étonnantes cascades sonores et autres explosions
folkloriques évocatrices qu’ils réinventent ensemble avec une intuition inouïe des croisements.

François Salque, violoncelle / Samuel Strouk, guitare
Adrien Moignard, guitare / Jérémie Arranger, contrebasse
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Chorégraphie : Bruno Pradet - Interprétation : Christophe Brombin, Lucille Daniel, Céline Debyser, Jules Leduc,
Thomas Regnier, Claire Vuillemin, Loriane Wagner - Création sonore : Yoann Sanson - Musique : Nicolas Barrot,
Rossini, carnaval de Dunkerque - Création lumière : Vincent Toppino - Costumes : Laurence Alquier

Bruno Pradet invente dans cette pièce un univers sans machine ni décor où la seule mécanique visible
est celle de corps d'hommes et de femmes reliés par une indéfectible pulsation commune. Ils forment
un groupe compact dont la géographie intérieure n’a de cesse de se décomposer pour se reformer
l’instant d’après un processus kaléidoscopique évoquant un monde bouleversé par les secousses de
coeurs aux abois, un monde qui tourne en rond, entrainant le choeur dans un tourbillon vertigineux à
l’image d’un système planétaire qui aurait perdu la raison. Ce sont bien les corps qui vibrent à l’intérieur
de cet univers singulier, inventant le langage de leurs échanges, fabriquant des danses rituelles qui ne
savent plus si elles veulent nous faire rire ou pleurer. People What People ? est construite comme une
partition musicale, qui résonne plus qu’elle ne raisonne. 
Sur une envoutante musique électro ponctuée de revigorantes fanfares tenant tout à la fois de la fête
de village ou de vagues réminiscences de fanfares militaires, la danse de cette petite communauté de
gens à la précision millimétrique nous dit des choses fortes dans une fulgurance que peinent parfois à
trouver les mots. 
People what people ? est faite par des gens, qui sont ce que nous sommes. Toutes sortes de gens, qui
font ce que nous nous faisons tout le temps : rire, aimer, s’affronter et se réconcilier. Vivre. 

people wHat people ?
PAR LA COMPAGNIE VILCANOTA – BRUNO PRADET

MARDI 12 FÉVRIER – 20H30 – THÉÂTRE D’AURILLAC

DANSE - DURÉE : 55 MN – TOUT PUBLIC – A PARTIR DE 7 ANS

TARIF B

© Alain Scherer
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PRESSE
« C’est fabuleusement beau, 

on sent un immense travail du
chorégraphe et de ses sept

danseurs, une recherche jusqu’au
plus petit détail. La salle applaudit
longuement, et c’est amplement

mérité. » 
dansomanie
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« Groink.
C’est Nif Naf et Nouf accrochés à leur maman Rosetta !
Trois petits dodus. Pas toqués bien vivants. Tout roses et tout ronds. Tout moelleux.
Tout le temps ils courent. Partout ils jouent. Tout joufflus charnus. Oouh ! On en mangerait. 
Surtout prenez bien garde au grand méchant Jack. L’grand méchant loup !  »
GROInK s’inspire du conte traditionnel des Trois Petits Cochons (Joseph Jacob - 19ème siècle)  L’histoire
étant un prétexte au jeu musical et à la créativité sonore. Une œuvre avant tout rythmique et énergique
où la percussion, la voix lyrique, les corps sont indissociables d’une écriture pleine de couleurs, de clins
d’œil et de vitalité. Dans cet opéra de « trois soues », il est question de pulsion, d’enfance, de jeu, de
fraternité, de séparation, de peur et de dévoration, de construction et surtout de grandir !

Mon premier bal !
A l'issue du spectacle, autour d'un goûter, le Théâtre vous invite à un bal improvisé. Du plus petit
au plus grand, vous aurez, aux rythmes de musiques douces et entraînantes, liberté de danser ...

Avec :  Les 3 petits cochons : Nif, Sven Clerx – percussions et ukulélé / Naf, Jérémie Abt - percussions et mélodica / Nouf,
Théo Mérigeau – percussions et trompette - Rosetta, la mère des petits cochons et Jack, le loup  - Marthe Alexandre - chant
lyrique, mezzo soprano - Conception, mise en scène : Stéphane Guignard - Musique : Camille Rocailleux - Texte : Philippe
Gauthier - Scénographie : Philippe Casaban et éric Charbeau - Lumières : éric Blosse - Costumes : Hervé Poeydomenge
Collaboration artistique : Sophie Grelié - Régie lumière : Véronique Bridier, Eric Blosse ou Benoît Lepage - Régie son :
Fabrice Lefèvre ou Benoît Lepage
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groinK opéra de 3 soues

PAR LA COMPAGNIE ÉCLATS – CO-PRODUCTION OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX

SAMEDI 16 FÉVRIER – 16H – THÉÂTRE D'AURILLAC

OPÉRA JEUNE PUBLIC – DURÉE : 45 MN – A PARTIR DE 3 ANS

TARIF C (HORS ABONNEMENT)
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Marie Pierre Bésanger : metteure en scène - Pierre Dumond : assistant - Renoizer : composition musicale - Delphine
Perrin : création lumière - Lauriane Rambault : création sonore - Clarisse Delile : scénographie - Philippe Ponty :
accompagnement artistique - Avec : Yoann Bourgeois, Sacha Ribeiro, Adèle Grasset, Bérengère Sigoure, Tristan
Oudar, Léo Bianchi, Romane Ponty-Bésanger, Marie Menechi, Fabien Rasplus, Hélène Bertrand / Berlin sequenz -
editions 34.

Berlin, de nos jours. Parmi la génération des vingt ans, Jan, un jeune homme à vif, passionné, frondeur,
marche à la rencontre de toutes sortes de gens dans cette ville qui ne dort jamais. Il se lie à un groupe
de jeunes, organisés en collectif, qui tentent à leur façon de ne pas "collaborer" avec le système, de
mettre en place une autre relation au travail et à la société. Mais Jan entre aussitôt en conflit avec ces
rebelles si raisonnables à son goût. Lui, ne veut pas pactiser avec le monde qu'il condamne, il défend
une lutte plus radicale. Son engagement il l'exprime dans un article virulent destiné à leur magazine
alternatif. Jugé trop violent, l'article est refusé. Jan poursuit alors sa marche dans la ville, parmi les
autres dépos sédés de la vie. Il est impatient d'agir, au risque de se brûler. Pour la génération des vingt
ans en Europe, anesthésiée par le consumérisme de masse et qui ne connaît plus qu'une liberté sans
puissance d'agir, des alternatives sont-elles encore possibles ? Cette génération ne peut-elle qu'assister,
impuissante, à la victoire d'un capitalisme anxiogène qui ne produit au fond que des relations mutilées ?
Berlin sequenz est un texte sur le désir. Désir des autres, désir brûlant d'une sincérité, désir d'un autre
monde possible... 

Berlin sequenz
DE MANUEL ANTONIO PEIRERA PAR LA COMPAGNIE LE BOTTOM THÉÂTRE

MARDI 5 MARS – 20H30 – THÉÂTRE D’AURILLAC

THÉÂTRE - DURÉE : 1H45 – TOUT PUBLIC – A PARTIR DE 14 ANS

TARIF B

© Alain Scherer

PRESSE
« D’une écriture extrêmement précise, articulée, comme un travail au scalpel qui s’en irait
visiter l’intérieur des individus pour mieux voir ce qui les meut, l’auteur analyse finement
ce mur dressé entre une jeunesse impatiente de vivre et une société capitaliste, libérale,
puissante, qui a compris qu’offrir à la population le pouvoir de consommer sans limites
était peut-être l’analgésique le plus puissant pour vaincre la douleur de ne pas vivre. » 

Le matricule des anges

Co-production :
Théâtre d’Aurillac
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Pour la nouvelle édition du Printemps des Poètes, les poètes Nicole Barrière, Brigitte Broc
et Paul-Henry Vincent seront à l'honneur. Le thème de cette nouvelle édition est «La beauté ».

Nicole Barrière est poète, écrivaine, essayiste, traductrice. Elle est membre de la SGL, de la MEL et de
l’Association des Critiques littéraires. Elle fait partie de plusieurs jurys de poésie. Engagée de manière
militante pour les femmes et la paix. Elle a obtenu plusieurs prix de poésie : Prix de  poésie féminine
Simone  Landry 2011 et Prix d’honneur pour l’ensemble de son œuvre MNAC Liban 2011.
Directrice de la collection Accent tonique aux Éditions l’Harmattan ; administratrice de l’association « Du
côté du Pont Mirabeau » à Paris. Grand prix européen Orient-Occident du festival Cuerta de  Arges
(Roumanie) en juillet 2010. Ses poèmes sont traduits en italien, persan, espagnol, roumain, kabyle et
arabe. Nicole Barrière a publié dans les domaines de la poésie engagée et d’une poésie plus lyrique et
plus personnelle une trentaine de recueils. 

Brigitte Broc naît et grandit en Gironde. De son enfance passée à proximité de l’océan, elle a gardé un
goût marqué pour l’horizon, les grands espaces : « le grand large des mots l’appelle »… Elle a travaillé
dans la traduction, l’enseignement, l’audiovisuel et se consacre désormais à l’écriture. Cette activité étant
plutôt solitaire, elle aime aller à la rencontre des autres, pour échanger : par le biais d’ateliers d’écriture,
par le dialogue, dans des livres d’artistes et des expositions, avec plasticiens, photographes, calligraphes
ou bien avec des musiciens, des danseurs et d’autres poètes pour des performances. Elle  trouve
essentielle l’oralité , elle doit être entendue comme la musique. Ses thèmes de prédilection sont la nature,
les lieux, les paysages intérieurs, les origines, le rapport de l’homme au monde, le féminin.

Paul-Henry Vincent est né en Bourgogne, ses premières tentatives en écriture datent d’avant 1968,
année qui lui fit prendre conscience de la réalité politique et l’incita à rechercher une ligne de vie qui lui
soit propre. C’est également à partir de ce moment que s’est imposée à lui la nécessité de se consacrer
largement à cette activité d’écriture, sans forcément penser à publier. Paul-Henry Vincent vit dans un
village du Puy-de-Dôme. Il anime à Clermont-Ferrand des ateliers d’écriture et des lectures où il présente
ses poèmes, où il invite également de nombreux auteurs. Jusqu'à présent, il a publié un roman, plusieurs
recueils de nouvelles et, en aboutissement à son travail d'écriture, plusieurs livres de poésie. Certains de
ses textes ont été publiés en revue .

47

© 
Pi

er
re

 P
lan

ch
en

au
lt. 

le printeMps des poètes 
« LA BEAUTÉ »

VENDREDI 8 MARS – 20H30 – THÉÂTRE D'AURILLAC

POÉSIE – DURÉE : 1H30 – TOUT PUBLIC 

ENTRÉE GRATUITEEn partenariat avec l'association 
La Porte des Poètes
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Denis Barthe : batterie - Jean-Paul Roy : guitare baryton - Vincent Bosler : guitare - Olivier Mathios : basse - Kiki
Graciet : harmonica - Hervé Toukour : violon

Ligne droite vers un livre d'une beauté graphique et narrative bouleversante... Rascal et Thierry Murat
suivent la trajectoire d'Abel Mérian, un ex-taulard en route pour un point toujours au-delà de l'horizon.
Séduit par la voix d'une inconnue dont il vient de trouver le téléphone portable, un ex-taulard taille la
route pour le lui rapporter. Un road-movie contemporain tout en voix-off : noir, émouvant, désabusé et
drôle. L'ambiance patiemment distillée dans les pages de l'album est d'une rare densité. 
The Hyènes, groupe de rock’n’roll aquitain, explore de nouvelles contrées musicales dans ce projet de
BD-Concert, parfois très éloignées de son univers habituel. Un road movie musical aux couleurs rock
singulières, héroïques, mélancoliques et variées. L’image et la musique ne font qu’un dans un univers
artistique fédérateur, qui touche toutes les générations.

tHe Hyènes au vent Mauvais

D'APRÈS LA BANDE DESSINÉE DE THIERRY MURAT & RASCAL 

SAMEDI 9 MARS – 20H30 – THÉÂTRE D’AURILLAC

BD CONCERT - DURÉE : 1H – TOUT PUBLIC – A PARTIR DE 13 ANS

TARIF B

© Pierre Wetzel

PRESSE
« Un road-movie contemporain tout en voix-off : noir, émouvant, désabusé et drôle. Voici

la trame d’Au Vent Mauvais, la bande dessinée de Thierry Murat & Rascal, éditée par
Futuropolis, qui a inspiré The Hyènes. Le groupe, qui compte notamment deux anciens

Noir Désir a composé une musique originale, jouée sur scène, pour ce BD concert. »
OUeST FRAnCe Justice et Liberté

En partenariat avec la Médiathèque du Bassin d'Aurillac dans le cadre du festival BD 
et du dispositif De vives voix

(Tarif préférentiel : Pass festival BD en vente durant le festival) o
n
ga

rd
evos enfa

ntsio



Texte traduit par Terje Sinding - Adaptation,
conception  et comédienne : Christine Koetzel
- Collaboration artistique : Anne Dupagne
Composition musicale : Hervé Birolini
Création et régie lumière : Olivier Irthum
Scénographie : Guy Amard
Magie : Benoît Dattez
Costumes : éléonore Daniaud

Matin et soir est un voyage au sein des
sensations. Le récit de deux journées
extraordinaires de la vie de Johannes :
celle du début et de nombreuses années
plus tard celle qui annonce la fin. Deux
journées de passage.
Du néant, au néant, ce n’est quand
même pas tout, il y a aussi autre chose,
mais c’est quoi, cette autre chose ? allez
savoir qui peut le savoir ?
Au soir de sa vie, tout se passe comme
d’habitude : Johannes se lève, boit une
tasse de café, mange une tartine , fume
une cigarette et soudain, il se sent si
léger, les objets semblent flotter dans
l’air. Sur la grève, il rencontre son ami
Peter. Puis sa femme Erna et sa fille
Signe viennent à sa rencontre. Et
pourtant... Peter et Erna sont morts
depuis bien longtemps et Signe le croise
mais ne le voit pas...

49

Matin et soir de Jon fosse

PAR LA COMPAGNIE ECHO

MARDI 12 MARS – 20H30 – THÉÂTRE D'AURILLAC

THÉÂTRE – DURÉE : 1H – TOUT PUBLIC – A PARTIR DE 12 ANS

TARIF B
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PRESSE
« Seule en scène Christine Koetzel

restitue avec subtilité l’univers étrange
de cet auteur très fécond… elle passe

subrepticement de la narration à la
personnification, glisse d’un

personnage à l’autre et accomplit la
prouesse de nous accompagner dans
un lointain voyage espace/temps sur
une composition musicale d’Hervé

Birolini ».
est Républicain



Comme un ours, Alexis sort de son hibernation créatrice après deux saisons de tournée triomphale avec 
« Georges & moi » pour retrouver son propre répertoire, sa propre écriture, sa musicalité unique… 
Comme un ours est à la croisée des chemins. Ancré dans l’identité musicale d’Alexis et dans la continuité
des précédents albums avec des orchestrations folk assez dépouillées, des mélodies fortes mêlées à un
flow faisant un clin d’œil au hip hop, ce cinquième album se pare d’arrangements plus modernes notamment
des boîtes à rythmes qui mettent en valeur le flow d’Alexis, des programmations discrètes comme fond
sonore, de l’espace, et l’élégance du violoncelle. Les chansons forment un tout, une unité comme on a
rarement vu dans le répertoire et les dernières productions d’Alexis, elles rassemblent moins de personnages
et de narration, moins d’anecdotes, plus de profondeur. Six ans séparent Comme un ours et Le dernier
présent, précédent album studio. Le temps de créer une matière dense, pensée, vécue, et sans doute la
plus intime et personnelle pour Alexis, la plus universelle pour ceux qui la découvrent. Alexis présente ce
nouvel album dans un spectacle créé en collaboration avec Nicolas Bonneau, où nous basculons de l’ombre
à la lumière, de la solitude au partage.

Alexis HK
« COMME UN OURS » 

VENDREDI 15 MARS – 20H30 – THÉÂTRE D’AURILLAC

CHANSON – DURÉE : 1H30 – TOUT PUBLIC – A PARTIR DE 12 ANS

TARIF B

En partenariat avec le Conseil Départemental du Cantal 
dans le cadre du Festival Hibernarock

(La vente des billets débutera seulement à partir du lancement du festival Hibernarock)

PRESSE
« Au delà de l’anecdote,

Alexis HK ose des thèmes
forts, des sujets profonds

qu’il sait traiter avec la
légèreté de la chanson »

Ouest France

« On aime son humour
détaché, sa distinction

décalée, sa façon de croquer
des personnages » 

Télérama
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Alexis HK : Chant / Guitare Acoustique / Ukulélé - Simon Mary : Contrebasse - Julien Lefèvre :  Violoncelle - Sébastien
Collinet : Claviers / guitares / machines - Régie générale : Jérôme Guinel - Régie son : Patrice Tendron - Régie Lumière :
Jérémie Guilmineau - Collaboration à l’écriture : Yannick Jaulin - Mise en scène et dramaturgie : Nicolas Bonneau - Création
lumière : Rodrigue Bernard.
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Créé en 1981, l'Orchestre d'Auvergne est
un ensemble de 21 musiciens qui assure
à la fois une mission de proximité et de
rayonnement international menant des
actions de diffusion musicale et de
sensibilisation auprès des publics. Il doit
son unité et sa cohésion exemplaires aux
directions musicales de Jean-Jacques
Kantorow et Arie van Beek. Dans la
continuité de cet esprit d'excellence, le
jeune chef espagnol Roberto Forés
Veses a été nommé directeur musical et
artistique de l'orchestre en 2012. Le
répertoire de l'Orchestre d'Auvergne
s'étend de la musique baroque jusqu'à nos
jours, avec un investissement important
dans la création contemporaine. De
grands interprètes ont partagé la grande
complicité musicale de l'ensemble, pour
ce concert l'Orchestre se produira avec le
talentueux Edgar Moreaux.  Révélation
instrumentale classique Adami 2012, Prix
Jeune Soliste 2013 des Radios Franco -
phones Publiques, récompensé d’un
Premier Prix et de six prix spéciaux au
Young Concert Artists à New-York en
novembre 2014 « Révélation Instrumentale
2013 », « Soliste Instrumental 2015 » des
Victoires de la Musique Classique, Edgar
a sorti en 2014 son premier album chez
Erato, Play, récital avec le pianiste Pierre-
Yves Hodique, puis Giovincello, concertos
baroques avec l’ensemble Il Pomo d’Oro
et Riccardo Minasi, récompensé du prix
ECHO Classik 2016.

PROGRAMME
Richard STRAUSS Capriccio Opus 85 : Prélude (13’)
Joseph HAYDN Concerto pour violoncelle et orchestre en Ré Majeur HOB VIIb:2 (24’)
Entracte
Arnold SCHOENBERG La nuit transfigurée Opus 4"Verklärte Nacht" (30’)

Direction : 
Roberto FORÉS VESES

Violoncelle de 
David Tecchler de 1711. : 

Edgar MOREAU

OrcHestre d'Auvergne

SAMEDI 16 MARS – 20H30 – THÉÂTRE D’AURILLAC

MUSIQUE CLASSIQUE – DURÉE : 1H25 (AVEC ENTRACTE) – TOUT PUBLIC 

TARIF A
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© Julien Mignot



Mise en scène Julien Geskoff - Avec : Jean Philippe Salério, Alizée Bingöllü, Christine Brotons, Gilles Fisseau, Cécile
Bournay - Lumières et régie générale : Pierre Langlois - Collaboratrice artistique : Cécile Bournay - Création sonore : Orane
Duclos - Scénographie et costumes : Amandine Livet - Administration : Stéphane Triolet - Diffusion : Aurore Santoni.

George Dandin, riche fermier, désire s’élever à un rang social plus haut et plus estimé que le sien, et signe
avec des nobles ruinés le pacte suivant : en échange de sa fortune qui épongera les dettes des Sotenville,
George Dandin recevra un titre de noblesse, « George de la Dandinière », et accédera, par le mariage avec
leur fille Angélique, au monde des nobles qu’il ambitionne d’appartenir. C’est par cette signature que George
débutera sa longue et effroyable descente aux enfers.
Molière met en jeu un acharnement du destin réglé comme une partition musicale où la noirceur flirte avec
la comédie, où les graves enjeux d’un homme se mêlent à l’absurdité et le comique des situations. Dans ce
contraste, il révèle des problématiques qui résonnent encore fortement aujourd’hui : l’homme solitaire face
à lui-même et aux autres, la relation d’amour tournée en haine et en suspicion, la défense des intérêts
individuels, les différences de classes sociales, l’émancipation physique et du droit de la femme à disposer
de son corps, la haine et la fascination mêlées...

© 
Ga

ëll
e 

De
sg

ra
ng

es

52

dAndin d'Après MOlière

PAR LA COMPAGNIE LE BRUIT DES COUVERTS – JULIEN GESKOFF

MARDI 19 MARS – 20H30 – AU THÉÂTRE

THÉÂTRE – DURÉE : 1H15 – TOUT PUBLIC – A PARTIR DE 14 ANS

TARIF B

MARDI 19 MARS - 14H
MERCREDI 20 MARS - 10H
THÉÂTRE D’AURILLAC
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Vincent Payen : Trompettes - Laurian Daire :
Piano, rhodes & orgues - Olivier Laudrain :
Saxophones Tenor, Soprano, Alto, Baryton, 
EWI - PAULEEN : Chant - Sébastien Maire :
Contrebasse - Laurent Locuratolo : Batterie.
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En quelques années, le trompettiste Vincent Payen s’est
forgé une solide réputation sur la scène «jazz groove»
hexagonale notamment avec le groupe Electro Deluxe dont
il a été membre. Entouré de ses musiciens et d’arrangeurs
prestigieux il rend hommage à une des plus grandes
figures du Hard Bop : Lee Morgan. La musique de Leeway
parle au creux de l’oreille, elle est à recevoir pour ce qu’elle
est : une ode à chaque chemin de vie, chantée au travers
le pavillon d’une trompette ou d’un bugle. Après On the
road to Lee Morgan sorti en 2013 puis Find My Way sorti
en 2015, tous deux élus « disque du jour Tsf Jazz », Vincent
restera dans une lignée à mi-chemin entre des
instrumentaux rendant hommage à son mentor Lee
Morgan et des chansons d’une douceur relative au son
d’un instrument qu’il ne cesse de faire découvrir : le bugle.

leewAy 

VENDREDI 22 MARS – 20H30 – THÉÂTRE D’AURILLAC

JAZZ / GROOVE – DURÉE : 1H30 – TOUT PUBLIC 

TARIF B
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PRESSE
« Groove et tendresse sont 

au rendez-vous d’un soul jazz
tonique et funky. Animé d’une

volonté de transmission directe de
sa bonne vibration, Leeway est

fédérateur, à même de rallier à sa
cause enjouée plusieurs générations

d’amoureux du jazz, mais aussi de
toutes les musiques nourries d’une
pulsation salutaire, celle du coeur. »

Citizen Jazz.

FESTIVAL EQUINOXE

EQUI
NOXE
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ntsio PASS EQUINOXE
3 CONCERTS À TARI
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« Un 8ème album , somptueux . Accompagnée de musiciens hors pair, Robin McKELLE s ‘attache ici à parfaire
tous ses talents : production, arrangements, chant , compositions... »

Après plusieurs albums teintés de soul et de blues, Robin McKelle a donc choisi de revenir à une esthétique
acoustique, plutôt minimaliste, avec le plus souvent pour accompagnement un piano, une guitare, des
percussions, et pas de batterie. Un contexte inhabituel, où l’artiste s’est délibérément retrouvée « sans filet ».
Saluée pour ses qualités de performer, notamment dans le rhythm’n’blues, de par ses influences - Nina
Simone, Gladys Knight, Aretha Franklin…-, et sa voix de contralto puissante et expressive, on la (re)découvre
ici dans une session plus personnelle, sensible et nuancée, mais toujours soulful. Son retour au jazz s’opère
sans délaisser ce groove qui la caractérise : les thèmes choisis ou écrits de sa main, mettent en valeur la
chanteuse dont on découvre de nouvelles facettes, une sensibilité au service de la mélodie et une musicalité
qui lui permet d’interagir avec ses partenaires, comme une instrumentiste. Autour d’elle, un groupe de premier
plan, « Avec eux, et sans batteur, j’ai l’impression d’avoir franchi un pas vers une plus grande confiance et
une plus grande liberté ».
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rObin McKelle « MelOdic cAnvAs »

FESTIVAL EQUINOXE

SAMEDI 23 MARS – 20H30 – AU THÉÂTRE 

JAZZ – DURÉE : 1H20 – TOUT PUBLIC

TARIF B

EQUI
NOXE

Robin McKelle : chant,
composition, direction artistique

Shedrick Mitchell : piano, fender
rhodes et orgue

Vicente Archer : basse
Daniel Sadownick : percussions

Marvin Sewell 
& Al Street : guitares   

Chris Potter : saxophones en
Special Guest (à confirmer).
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Kenny Garrett né à Détroit débute sa carrière
avec le  Duke Ellington Orchestra  en 1978 et
enregistre son premier album en tant que leader
en 1984. Très vite considéré par certains comme
l'un des plus grands saxophonistes de ces
dernières années, Kenny Garrett, qui fut le
dernier partenaire de Miles Davis sur cet
instrument, s'est produit plusieurs fois sous le
chapiteau de Jazz in Marciac, avec un succès
jamais démenti. 
Pratiquant l'alto et le soprano, mais aussi,
occasionnellement, la flûte, le voici à la tête d'un
quintette homogène composé de musiciens dont
chacun possède une personnalité affirmée
comme notamment Miles Davis, Art Blakey, Freddie
Hubbard et bien d'autres et qui lui fournissent un
tremplin idéal pour ses improvisations échevelées
où se retrouve l'influence de John Coltrane.  

Dès lors, il compose 11 albums dont beaucoup
ont été nominés aux Grammy Awards. Très
lyrique, influencée par la pop et aussi par la
musique asiatique, sa discographie comporte pas
moins d'une douzaine d'albums en leader et de
nombreuses participations en tant que sideman.
Pour Miles Davis, il était le saxophoniste l’ayant
le plus impressionné depuis John Coltrane.
Enragé et funky, aussi à l’aise dans le hard bop
le plus complexe que dans le jazz le plus soyeux,
Kenny Garrett est considéré comme l’un des
meilleurs souffleurs de la jazzosphère
contemporaine.

Kenny gArrett « dO yOur dAnce » 

DIMANCHE 24 MARS – 17H – THÉÂTRE D’AURILLAC

JAZZ  – DURÉE : 1H20 – TOUT PUBLIC 

TARIF A
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lectures & rencOntre
DOMINIQUE RICHARD

LUNDI 25 MARS  – 18H30 – MÉDIATHÈQUE DU BASSIN D'AURILLAC

LECTURE DESSINÉE – DURÉE : 1H30 – TOUT PUBLIC

ENTRÉE GRATUITE

Dessins de Vincent DEBATS en direct (illustrateur des livres de Dominique Richard)

Après des études de philosophie, Dominique Richard reçoit une formation de comédien à l’école du
Théâtre National de Strasbourg, puis il joue au théâtre et met en scène plusieurs textes. En 1998, il
écrit et crée sa première pièce, pour enfants, Arakis et Narcisse, qui est publiée en 2002 dans la
collection « Théâtrales Jeunesse » sous le titre Le Journal de Grosse Patate. Celle-ci est sélectionnée
en 2004, 2007 et 2013 par l’Éducation nationale comme œuvre de référence pour le cycle 3 du primaire
et inaugure un cycle d’écriture, « La Saga de Grosse Patate », qui met en scène les camarades de la
petite fille ronde et douce : Les Saisons de Rosemarie (2004, sélectionnée en 2013 par l’Éducation
nationale comme œuvre de référence pour les collégiens), Les Ombres de Rémi (2005), Hubert au
miroir (2008, sélectionnée en 2013 par l’Éducation nationale comme œuvre de référence pour les
collégiens), Les Cahiers de Rémi (2012) et Les Discours de Rosemarie (2016). Dominique Richard est
aujourd’hui l’auteur d’une douzaine de pièces, la plupart pour jeunes publics. Elles abordent souvent la
fantaisie et les mondes intérieurs de l’enfance et évoquent la difficulté de grandir. Dominique Richard
s’engage régulièrement dans des projets d’animation autour de l’écriture, en direction de publics jeunes
ou en difficulté. Depuis 2010, il est artiste associé du Collectif R/A, Théâtre en Chemin (Joué-lès-Tours),
au sein duquel il met en scène ses textes et d’autres auteurs jeunesse.  

56

      

Dans le cadre du dispositif De vives voix 
En partenariat avec la Médiathèque du Bassin d'Aurillac  
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Fini la timidité ! Rosemarie veut faire sortir sa colère, laisser jaillir les mots qu’elle a retenus si longtemps.
C’est décidé, elle se présente comme déléguée de classe avec un seul objectif : battre Géraldine ! Pour
être plus efficace, elle enrôle Hubert en lui confiant la mission de directeur de campagne. 
Pourquoi et pour qui nous engageons-nous dans la politique ? Quel modèle donnons-nous à voir à nos
enfants ? Quel intérêt pouvons-nous porter au combat politique s’il est dénué des plus belles vertus
que l’on peut reconnaître en l’homme, ses désirs d’égalité, de fraternité et de liberté. Peut-on croire en
une authentique parole politique ? Cette pièce nous permet d’aborder avec les enfants ces
questionnements trop souvent abandonnés aux adultes : la politique et le pouvoir. 
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© Frédéric Desmesure

les discOurs de rOseMArie de dOMinique ricHArd

PAR LA COMPAGNIE LA PETITE FABRIQUE

MARDI 26 MARS – 20H – THÉÂTRE D’AURILLAC

THÉÂTRE – DURÉE : 1H – TOUT PUBLIC – A PARTIR DE 9 ANS

TARIF C

Mise en scène : Betty Heurtebise - Dramaturgie et Médiation : Aurélie Armellini - Assistante à la mise en scène : 
Louise Lavauzelle - Jeu : Stéphanie Cassignard, Alexandre Cardin - Scénographie : Damien Caille-Perret - Costumes
: Hervé Poyedomenge - Vidéo : Valery Faidherbe, Sonia Cruchon - Lumières : Jean-Pascal Pracht - Son : Nicolas
Barillot - Construction décor : Jean-Luc Petit - Régie Générale, lumière vidéo : Véronique Bridier - Régie Son : Sylvain
Gaillard - Production : Joachim Gatti - Diffusion : Céline Vaucenat - Administration : Elise Eluère.

MERCREDI 27 MARS 
9H30 - THÉÂTRE D'AURILLAC
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Zaza Fournier : chant, accordéon, ukulélé, omnichord - Cléa Vincent : chant, claviers, rythmiques - Carmen Maria Vega ou
Chloé Lacan : chant - Raphael Thyss : claviers, trompette, rythmiques
Régie son : Mathieu Nogues - Régie lumières : Tom Honnoré ou Maureen Ramshaw-Lemaire - Régie générale : Coline
Passeron ou Guillaume Decourcelle - Mise en scène : Garçons & Maxime Costa

GARÇONS, ce sont trois femmes qui jouent aux garçons, trois femmes qui chantent des chansons
d’hommes, trois femmes qui se glissent dans le répertoire de la chanson des Trente Glorieuses comme on
se glisse dans un pantalon : Serge Gainsbourg, Jean Yanne, Boby Lapointe, Aragon, Francis Lemarque… 

GARÇONS, c’est une véritable introspection dans l’univers masculin, de la séduction au déchirement
amoureux, de la virilité à l’extrême fragilité, de l’assurance à la lâcheté. C’est une machine à voyager dans
le temps et les chansons, à l’origine de l’homme moderne tel qu’il a été chanté entre 1950 et 1970.

GARÇONS, ce sont des chansons, reprises, réarrangées, honorées, parfois détournées, souvent réinventées
pour trois voix complémentaires et portées par des arrangements minimalistes. Ce sont des chansons d’hier
chantées avec l’émotion d’aujourd’hui en pensant à demain.

GARCONS, c’est un spectacle musical qui interroge sur ce que c'est d'être un homme ! Avec le regard
extérieur de Maxime Costa, Zaza Fournier, Cléa Vincent et Carmen Maria Vega (en alternance avec Chloé
Lacan) se jouent des codes, des conventions du genre, de la moralité et s’amusent à révéler leur garçon.
Elles questionnent : qu’est-ce qui fait de nous des femmes ? Qu’est-ce qui fait de nous des hommes ?

GARÇONS, c’est drôle et triste, beau et émouvant, maladroit et énervant, rustre et velouté. Comme un
garçon… 

GARÇONS, c’est aussi un garçon, un vrai, Raphael Thyss, qui les accompagne sur scène. Un garçon qui
s’affranchit… enfin !

« Trois voix fraiches qui
chantent des chansons

d’hommes sur des femmes.
Un répertoire bien viril, bien

‘chanson à moustache’,
bien ‘musique à papa’,
qu’elles revisitent avec

leurs armes : impertinence,
gouaille, fausse naïveté. Un

gynécée qui assume 
son mauvais genre »

France Inter

« Entre mise en scène
théâtralisée, déplacements

chorégraphiés, et belles
harmonies vocales, le trio

fait fort sans jamais se
prendre au sérieux : 

un vrai régal. »
Télérama

Du swing, une bonne dose
de séduction, et surtout
trois voix magnifiques. 

Ne manquez pas
ces trois « Garçons » ! »

Paris.fr 
des pièces et des billets
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gArçOns
ZAZA FOURNIER, CLÉA VINCENT ET CARMEN MARIA VEGA

VENDREDI 5 AVRIL – 20H30 – AU THÉÂTRE

CHANSON – DURÉE : 1H30 – TOUT PUBLIC – A PARTIR DE 10 ANS

TARIF B
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lectures & rencOntre
JEAN-MARIE PIEMME

LUNDI 8 AVRIL – 18H30 – THÉÂTRE D'AURILLAC

LECTURE – DURÉE : 1H30 – TOUT PUBLIC 

ENTRÉE GRATUITE

Né en Wallonie, Jean-Marie Piemme a suivi des études de littérature à l'université de Liège et de théâtre
à l'Institut d'Etudes Théâtrales de Paris. Dramaturge à l’Ensemble Théâtral Mobile, il collabore ensuite
avec le Théâtre Varia (Bruxelles). De 1983 à 1988, il rejoint l’équipe de Gerard Mortier à l’Opéra National
de Belgique. Il a enseigné l'histoire des textes dramatiques à l'Institut National Supérieur des Arts du
Spectacle (Insas). En 1986, il écrit sa première pièce Neige en décembre qui est mise en scène l’année
suivante. Suivront une quarantaine de pièces jouées en Belgique et à l’étranger. Ses textes sont édités
aux éditions Lansman, et Aden (Belgique), et chez Actes-sud Papiers ( France). Plusieurs textes ont
fait l’objet de DVD et de diffusions télévisées ou de mises en ondes à la radio-télévision belge et à
France-Culture notamment. L'oeuvre de Jean-Marie Piemme a été couronnée de nombreux prix.
Derniers textes représentés :
- J’habitais une petite maison sans grâce, j’aimais le boudin (d'après Spoutnik)
Ed.Aden : représentations au Théâtre Varia, tournée en Belgique et au CDN de Nancy,
- L’ami des belges (Ed Lansman) T : tournée en Belgique et en France,
- Szenarien (version allemande de Scénarios, inédit) : représentations en Allemagne et en Belgique.

Le GIA Théâtre, à l'occasion du Jubilé de l'association, vous invite à une lecture du texte
« Café du commerce  » de Jean-Marie Piemme le mercredi 3 avril au Théâtre à 20h30.
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Dans le cadre du dispositif De vives voix 
En partenariat avec la Médiathèque du Bassin d'Aurillac  
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lA vie trépidAnte de lAurA wilsOn
D'APRÈS UN TEXTE DE JEAN-MARIE PIEMME PAR LE CDN DE THIONVILLE – NORD EST THÉÂTRE

MARDI 9 AVRIL – 20H30 – THÉÂTRE D’AURILLAC

THÉÂTRE – DURÉE : 1H20 – TOUT PUBLIC – A PARTIR DE 14 ANS

TARIF B

Laura Wilson a été licenciée. Habitant
une grande ville, sans revenu, la voilà
qui glisse vers la pauvreté. Elle perd la
garde de son enfant, divorce, déménage
dans un petit studio, vit de solidarités
fragiles et de petits boulots, s’isole. Un
jour, elle découvre inopinément dans un
musée, une oeuvre du peintre Brueghel,
ce qui va déclencher un combat tous
azimuts contre le monde et son cynisme.
Laura est un personnage survivant,
contradictoire, dotée d’une vitalité
exceptionnelle qui nous la rend infiniment
sympathique. Elle est une de ces «
nageuses» que Jean-Marie Piemme
affectionne de décrire, filles du peuple,
héroïnes banales et modestes, qui
s’agitent intensément pour ne pas couler.
Piemme nous livre ici un portrait d’une
femme du peuple, dans la lignée des
Dardenne (même ville d’origine), Zola,
Renoir ou Ken Loach. Mais pas de
misérabilisme. Au contraire, elle est bien
vivante et le prouve en s’attaquant au
cynisme du monde, seule contre tous,
grâce à son appétit de justice, et son
extraordinaire énergie vitale.

Mise en scène : Jean Boillot - compositeur interprète : Hervé Rigaud - scénographie et costumes : Laurence Villerot -
Collaboration vidéo : Vesna Bukovcak - créateur lumière : Pierre Lemoine - régisseur général : Jérôme Lehéricher -
régisseur lumière : Benoît Peltre - régisseur son : Perceval Sanchez - construction décors : Ateliers du NEST - avec la
participation du Chœur en Liberté des Libertés chéries - Avec : Philippe Lardaud, Régis Laroche, Hervé Rigaud,
Isabelle Ronayette.
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PRESSE
« ... Drôles et tragiques à la fois,
ces courtes scènes trépidantes à
la manière d’une série télé disent

la désespérance et la rage de vivre
au quotidien. […] On sort joyeux
d’avoir croisé cette Laura Wilson-
là. Juste le cœur un peu écorché.»

Télérama
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les pHOnOlites
DES VISAGES/DES REGARDS

DU 15 AU 18 MAI 2019

FESTIVAL – TOUT PUBLIC

Phonolites
Le théâtre / Les musées / La Manufacture / Le Cristal / L’Harmonie municipale / La médiathèque CABA / Le Conservatoire

theâtredansemusiquecinémainstallationplastique&performanceBalfamilial
déambulationcontebraderiedelivresetCDexpositionatelierd’écriture

LES

Fort du succès de la 1ere édition en mai dernier, les Phonolites reviennent faire vibrer cœurs et esprits
dans une grande fête de fin de saison. Temps fort de la vie culturelle aurillacoise, cet événement familial
regroupera amateurs et professionnels de l'art et du spectacle vivant autour d'une thématique commune
"Des visages/des regards".
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les MOMents pOétiques d'AurillAc
MÉRÉDITH LE DEZ

JEUDI 16 MAI – 18H30 – MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE

POÉSIE – DURÉE : 1H – TOUT PUBLIC

ENTRÉE GRATUITEEn partenariat avec l'association 
La Porte des Poètes

Écrivain et poète, Mérédith Le Dez vit et écrit à Saint-Brieuc, en Bretagne. Initialement professeur de
Lettres modernes, puis éditrice, elle consacre aujourd’hui pleinement sa vie à la littérature, entre création
personnelle et engagement bénévole en faveur du livre et de la culture. 
Elle est vice-présidente chargée de communication des Escales de Binic-Festival de Littératures
vagabondes et cofondatrice de Un jour un poète avec Paul Dirmeikis qui a mis en chanson plusieurs
de ses textes. Elle anime de nombreuses rencontres littéraires et des journées d’écriture.
Éditée depuis 2008, alternant poésie et prose, outre des contributions en revue. 
Les thèmes qui l’inspirent sont le rapport intime, intellectuel et physique, à la langue ; la nostalgie, le
désir et le manque comme terreau de l’écriture ; la construction de l’identité et l’impossibilité de
véritablement trouver sa place dans un monde en crise(s). Elle a publié deux romans, Le cœur mendiant
(La Part commune, 2018) et Baltique, roman fantôme (le bruit des autres, 2015) un récit Polska (éditions
Folle Avoine, 2010) et plusieurs livres de poésie dont les plus récents sont La nuit augmentée (éditions
Mazette, 2018) ; Cavalier seul, avec des encres de Floriane Fagot (éditions Mazette, 2016, Prix Vénus-
Khoury-Ghata 2017).

« Une nuit je me réveille / déchirée de grands cris / et je tends l’oreille / mais il n’y a rien // rien
que le silence / qui grésille un peu / de cette douceur si / particulière la nuit. » (Cavalier seul)



« Handicap et citoyenneté » est un programme pluridisciplinaire
qui contribue à approfondir et partager les savoirs sur le
handicap. Lancé à l’initiative de l’Université Clermont Auvergne
pour 3 ans, ce programme est l’occasion de manifestations qui
associent des acteurs venus des 4 coins de la planète, et de tout
type d’univers : universitaires, professionnels du secteur médico-
social, artistes, sportifs ou représentants de la société civile.
Après un colloque au Canada en juin 2018, puis des rencontres
à Clermont-Ferrand en novembre 2018, le Cantal participe à cet
évènement en 2019. 
Lieu d'expressions scéniques croisées, de dialogue entre le
patrimoine et le contemporain, entre les cultures populaires et les
cultures savantes, quoi de mieux que le Théâtre d’Aurillac pour
des rencontres sur le thème du handicap et de la citoyenneté ?
Des artistes professionnels et amateurs, en situation de handicap
ou pas, viennent partager leur passion et leurs performances sur
le plateau du Théâtre au cours du mois de mai. Ces rencontres
sont organisées en partenariat avec le Collectif Partenariat
Handicap 15, la Maison Départementale des Personnes
Handicapées, avec la FAL et son Festival d’Expressions
Enfantines, avec l’ADAPEI pour le festival Le Ton est Donné, et
la Compagnie Tout Va Bien ! qui nous présentera sa nouvelle
création OH !
Dans le même cadre, nous mettrons aussi en lumière les 10 ans
du café-théâtre de la Vallée de l’Authre, ainsi que les nombreuses
initiatives qui sont prises au quotidien dans le département pour
favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Handicap & 
Citoyenneté 
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OH ! est une création théâtrale, musicale et chorégraphiée réalisée à partir de l’univers de Samuel
Beckett.
Douze personnages ne sachant pas où aller ni quoi faire.
Parce qu’on les y invite, vont aller droit devant eux, droit dans le mur peut-être.
Ils viennent apparemment d’horizons différents, égarés en quête de sens, de l’autre, ou tout du moins
d’un chemin. Ils sont enfermés dans cet endroit vide.
Ils cherchent ensemble quelques fois... mais surtout seuls..
Savoir s’il y a une sortie.
«Le meilleur moyen de savoir ce qu’on veut dire, c’est de vouloir dire la même chose, tous les jours
avec patience, et de se familiariser ainsi, avec la formule employée dans tous les sables mouvants.»
Samuel Beckett

OH ! est une création suite à une recherche en improvisations puis une mise en écriture à partir de
l’univers de  Samuel Beckett avec des acteurs en situation de handicap mental et psychique de
l’association Espoir 54 et du CAP’s de Rosières aux Salines, professionnalisés dans le cadre d’un
DASAT artistique – métiers du théâtre.
La création sonore est réalisée selon le même processus de recherche et d’improvisations : Anthony
Laguerre  compose en direct et dans la même temporalité que les acteurs sur le plateau.
On y convoque plusieurs textes de Beckett parmi lesquels  : Oh les beaux jours, Fin de partie ou encore
La Dernière bande, comme une matière à investiguer l’expérience humaine. Il ne s’agit pas d’inventer
une mise en scène des textes de Beckett, mais de le convier, comme un compagnon de route au regard
aussi familier qu’intransigeant. 
Il y a cette troupe atypique et émouvante que Virginie Marouzé conduit comme un navire au milieu des
flots. Parfois, ils sont comme une foule compacte et solidaire. À d’autres moments émergent
d’étonnantes singularités.
Intégrant le son et le mouvement à sa démarche, Virginie Marouzé dessine une voie originale d’une
profonde humanité et d’une troublante beauté.
«OH !» est donc une rencontre entre le rythme des mots, des corps, du son et du silence de 12 acteurs
dans un plein feu, sur un plateau que l’on dit «nu» au théâtre mais rempli par tous ces corps.

OH !
PAR LA COMPAGNIE TOUT VA BIEN !

SAMEDI 25 MAI – 20H30 – THÉÂTRE D’AURILLAC

THÉÂTRE MUSICAL ET CHORÉGRAPHIÉ – DURÉE : 1H15 – TOUT PUBLIC – A PARTIR DE 12 ANS

TARIF B

Mise en scène : Virginie Marouzé – Chorégraphie : Marie Cambois - Création musicale et interprète : Anthony Laguerre
- Regard scénographique : Guillaume de Baudreuil – Interprètes : Isabelle Nobili , Anne-Sophie Ehrhart, Christophe
Hacault,  Eric Masson, Hakim Amrani, Laura Schweitzer, Martine Pottier, Omar Zeroual,  Rémy Dillensiger, Sophie
Dereu, Véronique Muller, Vincent Hammaecher – Costumière : Prune Lardé - Chargée de production : Hélène Lantz
Vidéaste : Maxime Huyghe – Photographe : Régis Bourguignon

En partenariat avec Handicap 15
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Autour
des spectacles 
LES EXPOSITIONS
Tout au long de la saison nous vous proposons 
une série d'expositions à découvrir dans la galerie du Théâtre
« LUMEN-S- corps mouvants » du 18 septembre au 20 octobre 2018
Dessins de Laurent Nicolaï. Cet artiste Laurent travaille autour de la danse,
la liaison corps-espace-mouvement. Cette saison, il va suivre plusieurs
compagnies  pour capter sur le vif, par le dessin, l'essence des corps en
mouvement. Son travail sera présenté en deux temps au théâtre:
Premier temps : présentation des dessins brut au sortir des répétions. 
Second temps : présentation d'œuvres de synthèse du travail réalisé avec
les compagnies. 
Laurent Nicolaï vit et travaille à Vieillevie, il a exposé à plusieurs reprise à
Aurillac.

« Mots et couleurs » du 6 novembre au 22 décembre 2018
Peintures de Eric Bac, diplômé des Beaux Arts de Bordeaux, vis et travaille
à Aurillac. "Je sculpte les mots comme le temps qui passe. Je sculpte les
couleurs comme les émotions et je laisse une trace colorée". 

« Par-delà le bien et le mal » du 8 janvier au 16 février 2019
Peintures de Nicolas Benedetti, né en 1973 à Toulon, autodidacte, il
commence ses premières expositions en 1990 à Nantes . Séjournant entre
Genève et Annecy la rencontre avec la galeriste Chantal Mélanson sera
un bouleversement artistique . « La force de sa peinture est d'exprimer
toute la délicatesse, la sensibilité et l'intimité qui se cache en nous ».
Galerie Albane 

« Cantal, 100 lieux pour les curieux » du 5 mars au 13 avril 2019 
Photographies de Joseph Boilon et Monique Lafarge : lieux et objets
insolites pour découvrir le Cantal.

« Neiges et autres toiles » du 30 avril au 30 juin 2019  
Peintures de Raymond Civiale : 60 ans de peinture à Aurillac et dans les
vallées de la Jordanne et de la Cère, mais aussi aux USA et en Sicile.
Peintre figuratif, il se situe dans la postérité du mouvement impressionniste.
Attiré particulièrement par les ambiances hivernales, il peint de nombreux
paysages de neige, tout comme les célèbres "neigistes" de l'Ecole de
Murols auxquels certains visiteurs le rattacheraient volontiers.
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Autour des spectacles 
« 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 »
En partenariat avec la librairie Point Virgule, un coin librairie
proposera à la vente, pour certains spectacles de la saison, 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 .

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
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Actions
culturelles
POUR TOUS
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

Retrouvez le programme détaillé des actions culturelles proposées tout au
long de l’année sur le site internet ou la page facebook du Théâtre.

POUR LES SCOLAIRES
Éducation 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, 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, les JMF du Cantal
et le dispositif « danse à l’école » organisé par le Conseil départemental
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

Séances scolaires
- A destination des enfants de la maternelle au primaire, 8 représentations
scolaires jalonnent la saison culturelle 2018-2019. 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 6
représentations en temps scolaire spécifiquement organisées  pour les
établissements de l'agglomération Aurillacoise. Il s'agit de :
« Le garçon au visage disparu » par la Cie Théâtre Le Clou ! le vendredi
16 novembre à 14h au Théâtre (voir p.20)
«  Dose le son  » organisé par l’association Grand bureau, concerts
pédagogiques pour la prévention auditive le jeudi 13 décembre à 10h et
14h au Théâtre (voir p. 30)TH
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« Dandin » par la Cie Le Bruit de Couverts le mardi 19 mars à 14h et le
mercredi 20 mars à 10h au Théâtre (voir p.52)
« Les discours de Rosemarie » par la Cie La Petite Fabrique le mercredi
27 mars à 9h30 au Théâtre (voir p.57)

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.

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 2018/2019, plusieurs compagnies interviendront à la Maison d'Arrêt.
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Aide
à la création 
Résidences & co-production
Fidèle à ses missions de soutien à la création artistique, le Théâtre d'Aurillac accueille de nouvelles
résidences pour la saison 2018-2019. 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 co-production du spectacle «Flux» de la Cie contrepoint du 1er au 8 septembre 2018
- Résidence et co-production du spectacle « Ah hi »  Cie Komusin du 29 octobre au 5 novembre 2018
1ère représentation du spectacle le mardi 6 novembre (voir p.18)
- Résidence et coproduction du spectacle « Le complexe de Robinson » de la Cie Euphoric Mouvance
du 18 au 23 février 2019
- Co-production du spectacle « Berlin Sequenz » de la Cie Bottom Théâtre programmé le mardi 5 mars
à 20h30 (voir p.46)
- Résidence et co-production du spectacle « Arcadie » de la Cie La Vouivre du 15 au 20 avril 2019
- Co-production du spectacle « Incertain Monsieur Tokbar » de la Cie Turak Théâtre 
- Résidence & co-production du spectacle « Vers non sous le texte » de la Cie La Transversale
- Co-production du spectacle « Farenheit 451 » de la Cie Les Arpenteurs de l’invisible
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Les réseaux
«Le Groupe des 20 Auvergne - Rhone-Alpes»
Constitué de 27 lieux de création et de diffusion pluridisciplinaires le Groupe des 20 contribue à la
démocratisation culturelle en favorisant l’accès  du plus grand nombre aux œuvres et en accompagnant les
artistes dans leurs recherches et réalisations.
Installés au plus près des habitants, les scènes membres du Groupe des 20 portent des projets artistiques
exigeants qui fondent souvent une première expérience de spectateur.
Formation, dialogue avec les différents réseaux professionnels en France et en Europe, coproduction,
structuration de la diffusion concrétisent la politique du Groupe des 20 en matière de spectacle vivant.

LES ACTIONS SUR LA SAISON 2018/2019
CREATION ET DIFFUSION en AUVERGNE - RhÔNE-ALPES – un réseau d’accompagnement artistique
Cette saison, le Groupe des 20 accompagnera trois équipes artistiques en coproduction et diffusion:
Buffles, Cie Arnica, Emilie Flacher (théâtre de marionnettes)
Arcadie, Cie La Vouivre, Bérengère Fournier et Samuel Faccioli, (danse)
Tout va s'arranger, Cie Le Chat du désert, Grégory Faivre (théâtre et comédie musicale)

LA ROUTE DES 20 : chaque année en janvier le Groupe des 20 organise une rencontre professionnelle
entre compagnies et responsables de programmation.

Le Groupe des 20 travaille en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Ministère de la
Culture-Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui le soutiennent pour l'ensemble de ses activités.

www.g20theatresrhonealpes.org

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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Les rendez-vous du Conservatoire Musique et Danse
d'Aurillac au Théâtre :
- Samedi 12 janvier à 20h30 & dimanche 13 janvier à 11h : Concerts du
Nouvel An par l'Orchestre Symphonique de la Haute-Auvergne,
- Dimanche 3 février à 15h : Regards croisés par les élèves musiciens 
et danseurs du CMDA 
- Jeudi 16 mai à 18h30 : Concert des classes à horaires aménagées
musique
- Samedi 8 juin à 20h30 & dimanche 9 juin à 15h : Rendez-vous danse 
par la section Danse du CMDA.
- Mardi 11 juin à 18h30 : Spectacle des classes à horaires aménagés
musique de Tivoli 
- Mercredi 12 juin à 20h30 : Concert de l'Orchestre Symphonique de la
Haute-Auvergne
- Jeudi 13 juin à 20h30 : Spectacle des classes à horaires aménagées
danse
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 spectacles sont au programme cette saison : 
- Lundi 15 et mardi 16 octobre 2018 au Théâtre : « 1 air 2 violons »
- Lundi 14 et mardi 15 janvier 2019 au Théâtre : « Viktor et le Ukulélé »
- Lundi 1er et mardi 2 avril 2019 au Théâtre : « Firmin et hector »
Renseignement & billetterie : Délégation Aurillac / Arpajon-sur-Cère des
Jeunesses Musicales de France au 04 71 47 73 39

« Ma colocataire est une garce » 
Une comédie de Fabrice Blind et Michel Delgado
Avec Evelyne Leclercq & Maurice Risch
Dimanche 21 octobre 2018 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 18 septembre 2018.
Tarif unique : 10 €

L'Harmonie Municipale
Concerts de Sainte-Cécile  : samedi 17 novembre à 10h30 et 16h au
Théâtre 
« Pour les concerts de Sainte-Cécile L’harmonie d’Aurillac aura le plaisir de
vous faire découvrir un talentueux quatuor de saxophones qui interprétera  un
répertoire riche et varié. Suivra l’harmonie qui retracera différentes époques
musicales allant de la musique baroque avec «Jean-Sébastien Bach » aux
musiques actuelles avec  la musique du film « Bodyguard, I have Nothing »

Concerts de printemps : mai 2019
Les concerts de printemps seront intégrés dans la manifestation «  Les
phonolites » dont le programme sera diffusé fin avril 2019.
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Petits formats amateurs
Dans le cadre de la manifestation départementale Jours de Danse(s)
Samedi 26 & dimanche 27 janvier 2019 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 2019. 
Informations complémentaires au 04 71 63 31 49

Le « Festival Veau de Ville » organisé par le COS'ARTS
du jeudi 11 au dimanche 14 avril 2019 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 21 mai au 5 juin 2019 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 
- FAAACE : 4 mai 2019,
- Conservatoire de Musique et de Danse : 8 & 9 juin 2019,
- Arabesque : 21 & 22 juin 2019,
- Chorège : 28, 29 & 30  juin 2019.
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institutionnels

culturels
ADAMI
CN D
La Biennale de la Danse de Lyon
Le Festival Karavel du Pôle Scène
La Manufacture
La Porte des Poètes
La Médiathèque du Bassin d'Aurillac
Musica Formosa
ADEPA 
IEO du Cantal
SPIP
Handicap et Société 
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Direction régionale 
des affaires culturelles 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

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

75 naires

AG Music
129 avenue de Conthe / Aurillac
www.ag-music-15.com 

Café de France
1 Bis Place Gerbert / Aurillac
www.cafe-de-france.fr 

Grand hôtel Le Bordeaux
2 avenue de la République / Aurillac
www.hotel-de-bordeaux.fr 

La Fontaine
6 rue Baldeyrou / Aurillac
www.bar-brasserie-fontaine-aurillac.fr 

hD LOC
Rue Blaise Pascal  
Parc d’activité de Tronquières / Aurillac
www.hdloc-aurillac.com 

hôtel Le Renaissance
13 place du Square / Aurillac
www.hotel-le-renaissance.fr 

E. Leclerc – Aurillac Distribution
Rue de la Jordanne – BP 406 / Aurillac
www.e-leclerc.com/aurillac 

hØME
Emilie Bernard Architecte DPLG
14 avenue Aristide Briand / Aurillac
www.home-archi.com 

Le café de ma mère
7, place Claude Erignac / Aurillac

Eovi Mcd Mutuelle
4 avenue Julien / Clermont-Ferrand
www.eovi-mcd.fr 

Point Virgule
14 rue des Carmes / Aurillac
www.librairiepointvirgule.fr 

L’Arsène sur Cour 
18 rue Arsène Vermenouze / Aurillac
www.aurillac-restaurant.com 

SARL Ouvrier 
5 rue du 11 novembre / Aurillac
ZA Courbilhac / Mur de Barrez
www.ouvrierautocars.com 

Table(s) Zé komptoir
10 place de l'hôtel de ville / Aurillac
tables-comptoir-aurillac.com 

SARL David Ferreira
183 avenue du Général Leclerc / Aurillac

LOC+
Village d'entreprises
14 avenue du Garric / Aurillac
www.hdloc-aurillac.com 

hôtel des Carmes
20 rue des Carmes / Aurillac
www.hoteldescarmes.fr 

Le Zinzin
4 place du Champ de Foire / Aurillac
facebook.com/leZinzinAurillac

happy Culture
David PIGEON
63 route impériale
Veyrières / Naucelles

Lunetterie SAUTAREL
40 rue des Forgerons / Aurillac
lunetteriesautarel.fr 

SARL aKtion
51 avenue de la République / Aurillac
facebook.com/aKtionSarl

AUVERGNE AUTO
40 avenue Georges Pompidou /  Aurillac
www.auvergne-auto.com

La p’tite fabrik de com
Rampon Caroline
Le Bourg / Siran
laptitefabrikdecom.fr



HÔTEL-RESTAURANT 
ouvert 7/7 

midi et soir
même les soirs de théâtre
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INFOs
PRATIQUES

THEATRE D'AURILLAC
4 rue de la Coste / 15000 AURILLAC
Secrétariat & administration : 04 71 45 46 05 / theatre@aurillac.fr
Billetterie : 04 71 45 46 04 / billetterie@aurillac.fr
Site : www.aurillac.fr/theatre
N° de licence : 1/1103954-2/1103955-3/1103956

Quand réserver ?
- Sur RENDEZ-VOUS : en juin, nous vous avons proposé de
vous inscrire à 10 temps conviviaux programmés du 1er

au 13 septembre, durant lesquels la saison vous sera
présentée par le directeur autour d'un verre de l'amitié. Au
terme de l'échange, vous aurez la possibilité d'acheter vos
billets - Quelques places restent disponibles.
Inscription au 04 71 45 46 05.
- Ouverture des ventes : le 18 septembre 2018.

Comment réserver ?
Au guichet le mardi de 15h à 19h, le mercredi de 13h30 à
17h30, le jeudi de 12h à 17h30, le vendredi de 13h30 à 16h30
et le samedi de 9h à 12h (Pendant les vacances scolaires,
ouverture uniquement le mardi de la première semaine de
13h30 à 17h30). Les jours de spectacles, la billetterie ouvre
3/4 d’heure avant le début de la représentation.

Par téléphone uniquement pour la vente des billets à l’unité
(pas d’abonnement), vous pouvez réserver et régler vos places
par téléphone pendant les heures d’ouverture de la billetterie.

Sur Internet sur theatre.aurillac.fr
Attention : places à l’unité uniquement (pas d’abonnement)

Par courrier : Les bulletins seront traités seulement à partir
du 18 septembre par ordre de réception des envois, dans la
limite des places disponibles. Les chèques sont à libeller à
l’ordre du Trésor Public. 

BON A SAVOIR - Dernière minute
Les spectacles ne sont jamais tout à fait complets : nous avons
régulièrement des désistements. N’hésitez pas à tentez votre
chance en vous présentant à la billetterie 3/4 d'heure avant le
début de la représentation.

Comment régler ?
En espèces, par chèque, par carte bancaire, par chèque Pass
Cantal et par bons de réduction UCA « Culture ».

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).

Modalités de paiement
- 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).

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

Conditions d'accès 
à la salle de spectacle
- 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.
- 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). 

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.



TARIFS
Place à l’unité
Tous les spectacles ne sont pas au même tarif, sur la page des spectacles le tarif est indiqué.

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).

ABONNEMENTS
Les abonnements sont nominatifs, ils peuvent être souscrits uniquement 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 18 septembre 2018. 

Le Théâtre d'Aurillac propose 3 formules d'abonnement possibles uniquement sur les spectacles au tarif B.

Vous souhaitez faire un cadeau à vos proches, grâce aux bons-cadeaux vous leur offrez la possibilité 
de choisir librement leurs spectacles. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la billetterie.

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€
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BON 
CADEAU

Le tarif réduit ou mini est appliqué sur présentation d'un justificatif..

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
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Les abonnements étant nominatifs, merci de bien vouloir compléter les informations
pour chaque abonné. 
En conformité avec la loi informatique et liberté, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations vous concernant, qui servent essentiellement à une meilleure
connaissance de notre public et à l’envoi d’informations. Ces données ne sont pas
communiquées.

Bulletin d’abonnement
SAISON 2018/2019

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

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

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

Tél. fixe/ Tél. 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)

Ce bulletin d’abonnement est à  présenter à la billetterie ou à envoyer à l’adresse suivante :
Théâtre d'Aurillac – 4 rue de la Coste – 15000 AURILLAC
En cas d’envoi par courrier, n’oubliez pas de joindre : 
- le règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public
- la copie d’un justificatif pour les tarifs réduits 
- une enveloppe timbrée avec vos coordonnées si vous souhaitez que l’on vous envoie vos billets..

AB
ON

NÉ
 N

°1

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

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

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

Tél. fixe/ Tél. 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
!

BONUS
Pour tout abonnement, possibilité de bénéficier du tarif réduit sur un ou plusieurs spectacles :
- MISE EN BOUChE : sur 1 spectacle au tarif A
- GOURMAND : 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 peut pas retirer plus de deux abonnements au guichet



SPECTACLES DE L'ABONNEMENT (cochez votre sélection)                                        Abonné   Abonné       Places 
                                                                                                                                             1               2              supp.

Circus Incognitus – vend. 21 sep. à 20h30                                                                                      x..............

Epoque – jeu. 27 sep. à 20h30                                                                                                             x..............

Prise de Becs – sam. 6 oct. à 20h30                                                                                                   x..............

Talents Adami Danse 2018 / mer. 10 oct. à 20h30                                                                             x..............

Des air(e)s d’anges / Festival Karavel – vend. 26 oct. À 20h30                                                         x..............

Ah-hI – mar. 06 nov. à 20h30                                                                                                             x..............

Inventaire 68 – mar. 13 nov. à 20h30                                                                                                  x..............

Le garçon au visage disparu – ven.16 nov. à 20h30                                                                          x..............

Kimberose – mar. 20 nov. à 20h30                                                                                                      x..............

Oh oh – sam. 24 nov. à 20h30                                                                                                             x..............

Chantiers Interdits – mar. 27 nov. à 20h30                                                                                        x..............

Pavel Kachnov / Festival Voyage d'Hiver – sam. 01 déc. à 20h30                                                     x..............

Les Cercles de l’Enfer / Dante Troubadour – sam. 15 déc. à 20h30                                               x..............

Odyssée – jeu. 17 jan. à 20h30                                                                                                           x..............

h o m e – mar. 22 jan. à 20h30                                                                                                            x..............

Sur les cendres en avant – mar. 29 jan. à 20h30                                                                               x..............

Trios de Brahms – Festival voyage d’Hiver - sam. 09 fév. À 20h30                                                   x..............

Loco Cello / Festival voyage d’Hiver – dim. 10 fév. à 17h                                                                  x..............

People what people ? – mar. 12 fév. à 20h30                                                                                    x..............

Berlin Sequenz – mar. 05 mars à 20h30                                                                                             x..............

Au vent mauvais – sam. 09 mars à 20h30                                                                                         x..............

Matin et soir – mar. 12 mars à 20h30                                                                                                  x..............

Dandin – mar. 19 mars à 20h30                                                                                                          x..............

Leeway / Festival Equinoxe – ven. 22 mars à 20h30                                                                           x..............

Robin McKelle / Festival Equinoxe - sam. 23 mars à 20h30                                                               x..............

Garçons – vend. 5 avril à 20h30                                                                                                          x..............

La vie trépidante de Laura Wilson – mar. 09 avr. à 20h30                                                               x..............

Oh ! – sam. 25 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
Les liens invisibles – Viktor Vincent – sam. 19 jan. à 20h30            …....…....…....X 22€        …....…....…....X 18€ …....…....…....X 14€
La vie parisienne – jeu. 07 fév. à 20h30                                            …....…....…....X 22€         …....…....…....X 18€ …....…....…....X 14€
Orchestre d’Auvergne – Musique Classique – sam. 16 mars à 20h30…....…....…....X 22€         …....…....…....X 18€ …....…....…....X 14€
Kenny Garrett / Festival Equinoxe – dim. 24 mars à 17h                    …....…....…....X 22€         …....…....…....X 18€ …....…....…....X 14€
                                                                                                                                          
                                                                                                                                     TOTAL  n°2…....…..............…....

AUTRES                                                                                                                   TARIF PLEIN          TARIF RÉDUIT TARIF MINI
L'estrambòrd – D.Lhomond / Las Rapatonadas – sam. 10 nov. à 20h30  …....…....…....X 15€        …....…....…....X 10€ …....…....…....X 5€
PASS Rapatonadas (2 soirées)                                                           …....…....…....X 20€        
PASS F. Salque (3 concerts)                                                                 …....…....…....X 25€        
Conférence - concert / Festival Voyage d'Hiver– dim. 10 fév. à 10h30  …....…....…....X   5€        

                                                                                                                                          
                                                                                                                                          TOTAL  n°4…....…..............…....

JEUNE PUBLIC                                                                                                       TARIF UNIqUE
Alice – Danse Jeune Public – merc. 5 déc. à 15h                                …....…....…....X 5€
D’une île à l’autre – sam. 22 déc. 2018 à 16h                                     …....…....…....X 5€
Groink – sam. 16 fév . à 16h                                                                …....…....…....X 5€
Les discours de Rosemarie – mar. 26 mars à 20h                            …....…....…....X 5€

                                                                                                                                          TOTAL  n°3…....…..............…....

…....…..............…....

SPECTACLES hORS ABONNEMENT

TARIF B

RECAPITULATIF 
TOTAL  n°1…....…..............….... TOTAL  n°2…....…..............….... TOTAL  n°3…....…..............….... TOTAL  n°4…....…..............…....

SOMME TOTALE 
A PAYER :
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SEPTEMBRE///////////
S      1
D     2
L      3
M     4
Me   5
J      6
V      7
S      8
D     9
L    10
M   11
Me 12
J    13
V    14
S    15  
D   16
L    17
M   18
Me 19
J    20
V    21  Circus Incognitus
S    22  Défilé Manu.
D   23 
L    24
M   25
Me 26
J    27  Epoque
V    28
S    29 
D   30

OCTOBRE///////////////
L      1
M     2  M. A. Pereira
Me   3
J      4
V      5 
S      6  Pitt Poule
D     7
L      8
M     9 
Me 10  Talents Adami
J    11 
V    12
S    13 
D   14 
L    15  JMF scolaires
M   16  JMF scolaires
Me 17
J    18
V    19
S    20
D   21 
L    22
M   23
Me 24
J    25  
V    26  Des air(e)s d’anges 
S    27 
D   28
L    29
M   30
Me 31

NOVEMBRE////////////
J      1
V      2
S      3
D     4
L      5 
M     6  AH-HI
Me   7
J      8
V      9 
S    10
D   11
L    12
M   13  Inventaire 68
Me 14
J    15
V    16  Le garçon au visage
S    17 
D   18
L    19
M   20  Kimberose
Me 21
J    22
V    23 
S    24  Oh oh
D   25
L    26
M   27  Chantiers Interdits
Me 28  Conf. Sonia Porzi
J    29
V    30  Patrick Quillier

DECEMBRE/////////////
S      1  Pavel Kachnov
D     2
L      3 
M     4 
Me   5  Alice
J      6
V      7  Conf. Cintegabelle
S      8 
D     9
L    10
M   11 
Me 12
J    13  Dose le son
V    14
S    15  Cercles de l’enfer
D   16
L    17 
M   18 
Me 19
J    20
V    21
S    22  D’une île à l’autre
D   23
L    24
M   25 
Me 26
J    27
V    28
S    29
D   30
L   31

FEVRIER//////////////////
V      1 
S      2 
D     3
L      4
M     5 
Me   6 
J      7  La vie parisienne 
V      8 
S      9  Trios de Brahms
D   10  Conf + Loco cello 
L    11
M   12  People what people ?
Me 13
J    14 
V    15 
S    16  Groink
D   17 
L    18
M   19 
Me 20 
J    21 
V    22 
S    23 
D   24 
L    25
M   26
Me 27 
J    28

JANVIER//////////////////
M     1
Me   2 
J      3
V      4 
S      5 
D     6
L      7
M     8 
Me   9
J    10
V    11 
S    12
D   13
L   14  JMF scolaires
M   15  JMF scolaires 
Me 16
J    17  Odyssée 
V    18
S    19  Les liens Invisibles 
D   20 
L    21
M   22  h o m e
Me 23 
J    24
V    25  Daniel Leuwers
S    26
D   27
L    28
M   29  Sur les cendres ….
Me 30  Pierre Notte
J    31

MARS///////////////////////
V      1 
S      2 
D     3
L      4
M     5  Berlin Sequenz
Me   6 
J      7
V      8  Le printemps des...
S      9  Au vent mauvais 
D   10 
L    11
M   12  Matin et soir
Me 13
J    14
V    15  Alexis HK
S    16  Orch. d’Auvergne 
D   17
L    18
M   19  Dandin
Me 20 
J    21 
V    22  Leeway
S    23  Robin McKelle 
D   24  Kenny Garrett 
L    25  Dominique Richard
M   26  Les discours de…. 
Me 27 
J    28
V    29
S    30
D   31

AVRIL///////////////////////
L      1  JMF scolaires
M     2  JMF scolaires 
Me   3
J      4
V      5  Garçons
S      6
D     7
L      8  J-Marie Piemme
M     9  La vie trépidante...
Me 10  
J    11
V    12
S    13 
D   14 
L    15
M   16
Me 17 
J    18
V    19
S    20
D   21
L    22
M   23 
Me 24
J    25
V    26 
S    27
D   28
L    29
M   30

MAI///////////////////////////
Me   1
J      2
V      3 
S      4 
D     5
L      6
M     7 
Me   8
J      9
V    10 
S    11
D   12
L    13
M   14 
Me 15
J    16  Mérédith Le Dez
V    17  Les Phonolites
S    18  Les Phonolites
D   19 
L    20
M   21
Me 22 
J    23
V    24
S    25  oh !
D   26
L    27
M   28
Me 29 
J    30
V    31
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Contrepoint

Atelier
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cie Malka
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cie Komusin

Résidence
de création 

Résidence
de création 

Résidence
de création 
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n
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Dispositif 
De vives voix

Moments
poétiques



Epoque : Remerciements : Clarisse Chanel,
Carolina Mendonça, Phelipe Janning et toute
l’Équipe du Quartz // Production déléguée :
Margelles // Coproduction : Le Quartz, Scène
Nationale de Brest // Avec le soutien de La
Ménagerie de Verre (Paris), la Casa do Povo (São
Paulo – Brésil) et le CND – Un centre d’art pour la
danse.

Circus Incognitus : Production : Collectif Jamie
Adkins // Diffusion : Drôles de Dames.

Jeunes Talents d'Adami : Production : Adami,
Président Jean-Jacques Milteau, Directeur général
Bruno Boutleux.

Des air(e)s d'anges : Attaché de presse : Elektron
libre / Olivier Saksik - Diffusion : Mitiki / Bertrand
Guerry  // Production : Cie Malka // Co-production :
Le Grand Angle – voiron, le Théâtre d’Aurillac, la
coloc’ de la culture – cournon d’auvergne // Avec
le soutien du CDCN Le Pacifique – Grenoble ;
l’Adami et de la Spedidam // Remerciements à La
Rampe d’Echirolles, le Théâtre Municipal de
Grenoble.

AH-HI : Production : Compagnie Komusin // Co
productions : Théâtre Municipal d’Aurillac, la Coloc’
de la Culture - Ville de Cournon, Espace Paul Jargot
à Crolles // Accueil en Résidence : Théâtre
Municipal d’Aurillac, la Coloc’ de la Culture - Ville
de Cournon, Espace Paul Jargot - Crolles, Pôle
chorégraphique – Collectif Zoooum, la Cour des
Trois Coquins // Soutenu au titre de l’aide à la
création par : La Ville de Clermont-Ferrand, le
Conseil Régional Auvergne/Rhône-Alpes, le Conseil
Départemental du Puy-de-Dôme, SPEDIDAM //
Soutenu au titre de l’aide à la recherche par :
La DRAC Auvergne/Rhône-Alpes.

Inventaire 68 : Production : Cie La Volige / Nicolas
Bonneau // Coproduction : Centre de Production
des Paroles Contemporaines – CPPC, Rennes //
Soutiens : Conseil Départemental des Deux-Sèvres,
MJC de Morlaix, Ville de Indre, Théâtre de l’Abbaye
– St-Maur.

Le garçon au visage disparu : - Le texte du
spectacle Le garçon au visage disparu de Larry
Tremblay, est publié chez Lansman Éditeur. 

Oh oh : Production: Compagnia Baccalà // En co-
production avec : Teatro Sociale Bellinzona & Quai
des Arts Rumilly .

Chantiers interdits : Co-production : Les Tréteaux
de France // La Compagnie Sens Ascensionnels est
soutenue par le Conseil régional du Nord - Pas-de-
Calais, le Conseil Général du Nord, le Département
du Pas-de-Calais et la Ville de Lille.

La conférence de Cintegabelle : La conférence de
Cintegabelle est éditée aux Éditions du
Seuil/Editions Points // Spectacle créé avec le
soutien du Conseil Département de Meurthe &
Moselle.

Les cercles de l'enfer – Dante Troubadour : La
trilogie "Dante Troubadour" reçoit le soutien à la
création et la diffusion du Sémaphore de Cébazat,
du Festival Jean de la Fontaine et du Centre
International de Musiques Médiévales de
Montpellier. Le Théâtre d'Aurillac et les Musicales
de Normandie soutiennent le projet dans sa
diffusion // La Camera delle Lacrime est en
résidence en Sémaphore, scène conventionnée de
Cébazat. L'ensemble reçoit le soutien du Ministère
de la Culture / DRAC Auvergne-Rhône Alpes et du
Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes au titre
des ensembles conventionnés. La Camera delle
Lacrime est membre de la FEVIS, du Bureau Export
et de Profedim.

Odyssée : Création 2017 / MC2: Grenoble //
Coproduction : Compagnie À Tire-d'aile, MC2:
Grenoble, Scène nationale d'Albi, La Coursive-
Scène nationale-La Rochelle, TPA - Théâtre Sorano,
TDC - Théâtre de Chartres // Avec le soutien du
ministère de la Culture et de la Communication , la
DRAC Île-de-France, L'Adami.

Les liens de l'invisable : Oki Spectacles &
Caramba Spectacles.

h o m e : Production : Collectif A/R // Coproduction :
Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape
- Direction Yuval Pick // Soutiens : DRAC Auvergne
- Rhône-Alpes / Ministère de la Culture et de la
Communication, Ville de Lyon, Ville de Paris,
SPEDIDAM.

Sur les cendres en avant : Production : Compagnie
Les gens qui tombent // Co-production : Théâtre du
Rond-Point, DSN Dieppe – Scène nationale , Le
Prisme – Centre de développement artistique -
Saint-Quentin-en-Yvelines  // Avec le soutien de la
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en
Yvelines, de l’Adami et de la Spedidam .

La vie parisienne – 66 : Production ScénOgraph -
Scène Conventionnée pour le Théâtre et Théâtre
Musicale - Opéra Éclaté. Coproduction : Centre
lyrique Clermont-Auvergne.

People what people ? : Soutiens et accueil en
résidence : Théâtre d’Auxerre (89), Théâtre des 3
ponts à Castelnaudary (11), Espace culturel de
Ferrals les Corbières (11), Chai du Terral à Saint
Jean de Védas (34), le Bateau Feu/Scène nationale
de Dunkerque (59), CCN de Roubaix (59), Le
Gymnase/CDCN de Roubaix (59), Service culturel
de Wambrechies (59), La salle 3 à Montpellier (34),
Studio Danse Création à Marcq-En-Barœul (59),
Arts Vivants 11, dans le cadre de HOP, résidence
départementale soutenue par le Département de
l’Aude, la DRAC et la région Occitanie et Réseau en
Scène // Création soutenue par l’ADAMI et la
SPEDIDAM // La compagnie Vilcanota est soutenue
par la DRAC et la région Occitanie, le département
de l’Hérault et la ville de Montpellier.

Groink : Coproduction : Opéra National de
Bordeaux - OARA - IDDAC – L’Imagiscène,
Terrasson - Théatre Athénor, Saint Nazaire – Eclats
// Avec le soutien de : SACEM - Ville de
Bordeaux/Fonds d’aide à la création et soutien à
l’innovation - ADAMI, SPEDIDAM  // Et le concours
de : Les ateliers de l’Opéra National de Bordeaux,
pour les décors et costumes.  Le Plateau, Eysines
– L’Atelier des Marches, Le Bouscat - L’Ermitage-
Compostelle, Le Bouscat.

Berlin Sequenz : Co-productions : L’empreinte -
Scène nationale Brive-Tulle, Théâtre d’Aurillac -
Scène conventionnée, Théâtre de Thouars - Scène
conventionnée // Les partenaires du projet : Ville
d’Uzerche, TNP Villeurbanne, Les Carmes - Théâtre
de La Rochefoucauld, OARA (Office Artistique de
la Région Nouvelle-Aquitaine) // Avec le soutien du
Fonds d’Insertion professionnelle de L’Académie de
L’Union - ESPTL, avec la participation artistique de
l’ENSATT, avec le soutien du Fonds d’Insertion de
l’éstba financé par la Région Nouvelle-Aquitaine //
La compagnie est conventionnée avec la DRAC
Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine, la
ville de Tulle et reçoit le soutien du conseil
départemental de la Corrèze, la ville de Brive et de
la ville d’Uzerche.

Au vente mauvais : Les partenaires : Melodyn
Productions : Production Spectacles - Futuropolis :
Editions de la Bande Dessinée - BD Fugue : Réseau
de magasins spécialisé en BD.

Matin et soir : Coproductions : CCAM Scène
Nationale de Vandoeuvre(54), Théâtre de la
Manufacture, CDN Nancy-Lorraine(54). Résidence
de création à l’île d’Aix (17) Arbrasserie (88) // Avec
le soutien du CR de Lorraine, de la DRAC Lorraine,
du C G de Meurthe et Moselle // Sélectionné aux
Plateaux Lorrains en décembre 2012 // L’Arche est
agent théâtral du texte représenté.

Alexis HK : Production : La Familia // Diffusion :
SIMONE

Dandin : Production : Le Bruit des couverts // Co-
production : Association Le Polaris de Corbas, La
Mouche - Théâtre de Saint-Genis Laval, Espace
Albert Camus du Chambon-Feugerolles.

Les discours de Rosemarie : Production déléguée :
Cie La Petite Fabrique // Coproduction : Le Carré -
Colonnes - Scène cosmopolitaine, Imagiscène
Centre Culturel de Terrasson, Théâtre d’Angoulême
- Scène Nationale, Théâtre de Thouars - Scène
conventionnée, La Caravelle de Marcheprime,
OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle
Aquitaine, IDDAC - Institut départemental de
développement Artistique et Culturel, URFR - Le
Moulin du marais (79), Région Aquitaine avec le
dispositif Aquitaine Cultures Connectées. 

Garçons : Avec le soutien de Spedidam et de
l’ADAMI. 

La vie trépidante de Laura Wilson : Production
NEST – CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est
// Coproduction Théâtre de Liège avec le soutien de
La Commune - CDN d’Aubervilliers et de l’Espace
Bernard-Marie Koltès - Metz, avec la participation
du Choeur en Liberté des Libertés Chéries et
l’INECC – Mission voix Lorraine // Le Nord EST
Théâtre CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est
est subventionné par le Ministère de la Culture et
de la Communication – DRAC Grand Est et la Ville
de Thionville et la Région Grand Est.

Oh ! : Soutiens : Région Grand Est, Direction
régionale des Affaires Culturelles Grand Est, Ville
de Nancy, Conseil Départemental de Meurthe et
Moselle, Ville de Maxéville // Coproduction : Scènes
et Territoires et Centre Culturel Pablo Picasso à
Homécourt.
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L’équipe

Direction : 
Dominique Bertrand

Technique : 
Cécile Bru, Max Lecanu

Secrétariat, accueil compagnie : 
Christine Delfour-Combier

Comptabilité : 
Josette Daval 

Communication, Médiation 
et relations publiques : 

Claire Capel
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.



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
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