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l equipe

Direction : Dominique Bertrand
Régisseur : Nicolas Desvignes
Technique : Cécile Bru, Justin Lasnier
Secrétariat, accueil compagnie : Christine Delfour-Combier
Médiation culturelle : Nelly Missonnier
Communication, médiation et relations publiques : Claire Capel
Comptabilité : Anne Laborie-Dauzonne
Accueil du public, billetterie : Sandrine Chauvet
Entretien du bâtiment : Laurence Castel

Les techniciens intermittents du spectacle accompagnent l'équipe
technique permanente tout au long de la saison, ils sont indispensables
au bon déroulement des spectacles.

AG Music
38 rue du 11 novembre / Arpajon-sur-Cère
www.ag-music-15.com 

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 Tronquière/ Aurillac
www.hdloc-aurillac.com 

Le café de ma mère
7, place Claude Erignac / Aurillac
04 71 48 18 20 

Agence Aésio mutuelle
42 rue des carmes BP 125 / Aurillac
www.eovi-mcd.fr 

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

Le Five Eleven
13 rue du Consulat / Aurillac
facebook.com/FiveElevenPubnDiners/

Distillerie Louis Couderc
14 rue Victor Hugo / Aurillac
www.distillerie-couderc.com/ 

La Cave à Vins
10 Boulevard de Lescudilliers  / Aurillac
www.lacaveavins-aurillac.fr

Crèmerie Leroux
15 Rue Emile Duclaux / Aurillac
www.lecayrolais.fr

SARL David Ferreira
183 avenue du Général Leclerc / Aurillac
04 71 64 11 38

Maison Montarnal
13 Avenue du Garric / Aurillac
maisonmontarnal.fr

Lunetterie SAUTAREL
40 rue des Forgerons / Aurillac
lunetteriesautarel.fr 

La P'tite FabriK de Com
Rampon Caroline
Le Bourg / Siran
laptitefabrikdecom.fr

La Maison d'Alexandre
16 place d'Aurinques / Aurillac
www.facebook.com/La-Maison-dAlexandre

La Vie Claire – Au Palais Bio
2 Avenue Georges Pompidou / Aurillac
magasins.lavieclaire.com

L’Arbre à pain
150 avenue du Général Leclerc / Aurillac
arbreapain.biocoop.net

Grand Hôtel Saint-Pierre
18 Cours Monthyon / Aurillac
www.hotelsaintpierreaurillac.com

Imprimerie Champagnac
5 Rue Félix Daguerre / Aurillac
04 71 48 51 05 

Boulangerie Llinarès
21 rue Victor Hugo / Aurillac
04 71 48 13 11

entreprises partenaires

Ils sont nos partenaires, 
accordez leur votre confiance
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editoedito
Toujours plus variée et audacieuse, cette nouvelle saison illustre l'engagement
de la ville d'Aurillac dans une offre culturelle à destination de tous.

Danse, musique, théâtre, poésie et cirque viennent élargir l'espace des
expériences artistiques à vivre, dans notre magnifique théâtre municipal,
mais aussi dans de nombreux lieux de la ville comme ce récent Sismographe
consacré aux musiques actuelles.

Des artistes présents sur le territoire (le Bruit des Couverts ou 7ÈME SOL) en
passant par des figures invitées telles Marie-Claude Pietragalla, Blanca Li
ou Vincent Dedienne, cette nouvelle saison est jalonnée de créations
récentes montrant ainsi la vivacité d'un secteur en pleine renaissance.

Au delà des spectacles, l'année culturelle sera marquée par les nombreuses
actions de médiation. Seront ainsi reproposées des ateliers théâtre à l'école,
des interventions artistiques dans les Ehpad, les crèches, à la maison d'arrêt
ou dans les centres sociaux.

L'action culturelle de la Municipalité se déploie dans les espaces de vie de notre
cité, en privilégiant toujours la collaboration entre services municipaux (musées,
conservatoire, petite enfance, CCAS...) mais aussi avec les acteurs locaux
(IEO, Assaut Sismique, Cos'Art, Adapei..), les collectivités territoriales, les
organismes professionnels (Onda, Sacem...), l'État et l'Union Européenne.

Cette synergie rend possible une présence artistique forte dans la cité
géraldienne. Motivée par la perspective de nouveaux espaces culturels à
vivre, comme le site de Saint-Géraud, l'action de la ville d'Aurillac se
construit dans l'ambition d'un réel partage de notre patrimoine matériel et
immatériel, avec une attention portée sur ce que nous sommes, à savoir
une ville où la culture rassemble. 

Pierre Mathonier     
Maire d’Aurillac     
Président de la Communauté    
d’Agglomération du Bassin d’Aurillac

Frédéric Sérager
Adjoint au maire
Vie culturelle 
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La métamorphose des cigognes est une histoire de naissances,
l’histoire d’une naissance désirée par un homme, seul, entre quatre
murs, en face d’un gobelet en plastique. Faire un enfant par
fécondation in vitro c’est le projet de cet homme qui va confondre
la pièce où il est enfermé avec la scène d’un théâtre. L’auteur a écrit
pour l’acteur un texte sur mesure, le sujet est aussi grave que
joyeux et son traitement délicat, hilarant, jamais impudique, toujours
poétique. Marc Arnaud a glissé dans ce récit, l’air de rien, entre
deux répliques, un joli mot énigmatique de Paul Eluard : « Nous
vivons dans l’oubli de nos métamorphoses ». 
Dans un solo remarquablement interprété, Marc Arnaud livre ses
états d’âmes de père en devenir. Paternité, virilité, sont des
questions quasi philosophiques, existentielles, en tout cas le résultat
est délicat, drôle et toujours poétique.

LA PRESSE EN PARLE 
« La Métamorphose des Cigognes, c’est l’histoire de la construction d’un homme, où se
mêlent passé, présent et futur. Pour le spectateur, ce parcours prend l’allure d’un thriller. Marc
Arnaud, diablement attachant, nous plonge dans la tête d’un garçon revisitant son rapport aux
femmes, sa sexualité, ses désirs. On est ému, on rit et on écoute avec attention cet homme qui
a tant envie de nous parler de ses tourments. Pépite du Festival « off », ce regard masculin
posé sur la FIV est tout simplement captivant ». Le Monde

« Ce solo brillant écrit et interprété par Marc Arnaud est un petit bijou, chaque réplique fait
mouche tant le travail sur le texte est abouti. Force est de constater que la qualité de
l’interprétation y est également pour beaucoup, Marc Arnaud gère avec précision le temps, 
et se joue avec maestria du quatrième mur ». THEATRE.COM

La métamorphose 
des cigognes

Mar. 27 sep.
20h30
Au Théâtre

DURÉE : 1H  - A PARTIR DE 14 ANS - TARIF B

De et par Marc Arnaud
Mis en scène par Benjamin Guillard 

molière du Seul/Seule en scène  en mai 2022 - Pépite du Festival  Avignon 2021
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« Pendant de longues années, j’ai cherché Molière dans les rues du
Vieux Lyon, intriguée d’avoir appris sa présence dans la ville durant
de nombreuses années, entre 1645 et 1658. Le cheminement qui
m’a permis de découvrir cette présence a été long, et dès le départ,
j’ignorais ce que j’allais découvrir. Dans les livres, les émissions, les
biographies, Molière est né à Paris, mort à Paris et il a créé à Paris,
au Petit Bourbon puis au Palais Royal. Il partait quelquefois pour
Versailles, animer les fêtes du roi. Et voilà. 
Mais dans cette période pré-citée, nous savions très peu de choses.
Où était-il ? À Pézenas éventuellement deux fois dans sa vie et c’est
tout. Or, nous ne manquons pas d’écrits sur la présence de Molière
à Lyon, ni sur la présence de sa troupe « historique ». Mais cette
zone d’ombre n’est pas je pense seulement un oubli des biographes.
Elle témoigne aussi du silence qui pèse sur sa jeunesse, ses
relations avec les acteurs italiens, sur L’étourdi ou les contretemps
sa première œuvre écrite et jouée à Lyon et qui témoigne de l’im-
possibilité pour Corneille d’avoir écrit les œuvres de Molière par
exemple, comme le prétendent un certains nombre d’historiens et
d’enseignants. 
Qui était le jeune homme génial et généreux, comme en témoigne le
poète d’Assoussy, qui donnait sans compter, riait au milieu de sa
troupe et des acteurs italiens du 17ème siècle, nombreux à Lyon ? La
gaîté de la jeunesse libre de penser. Ce qui est surprenant, c’est de
comparer ses premières œuvres avec la vie qui s’écoulait dans la
troupe en ce temps. Mascarille est le témoin de ses années de joie,
perdues en octobre 1658, quand le jeune Louis XIV lui attribue son
premier théâtre à Paris. Après ce sera la notoriété au prix de longs
combats et l’insouciance va disparaître. 
Je suis heureuse de pouvoir partager cette recherche avec un public
qui, j’espère, pourra découvrir « l’autre » Molière… ».   

Joëlle Sevilla 

molière 
Jeu. 29 sept.
20h30
Au Théâtre

A PARTIR DE 13 ANS - ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION CONSEILLÉE

Conférence de Joëlle Sevilla, 
illustrée par des comédiens de l’Acting Studio de Lyon
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Patricio Sanchez, né au Chili, vit en France depuis 1977. Il est
poète, traducteur, enseignant. Il a publié une dizaine de livres, des
livres d’artistes et des poèmes dans de multiples revues et dans
des anthologies. Le voyage est au cœur de sa poésie, la
thématique vivifiant ses poèmes.  Le voyage est aussi un exil forcé,
en effet son histoire personnelle est étroitement liée à l’Histoire du
Chili bien sûr et du Monde. Pour Patricio, écrire en poète consiste
à relier les souvenirs des moments de l’enfance - sa singularité -
avec la dimension universaliste de l’Humanité.

Soirée Amérique latine
Poèmes de 
Patricio Sanchez

18H30

Ven. 30 sept. au théâtre

POÈME SUR L'AMÉRIQUE DU SUD - DURÉE : 1H  - TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE

accompagnement musical de Vidala

Comme un goût de l’Argentine dans votre assiette.

Dégustez les empanadas et tapas de Vanesa au bar du

théâtre de 17h à 23h30. 

réservation conseillée à la billetterie du théâtre.  
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Dans le sillage de son album « Cantando al sol », le quatuor
porte le verbe et le regard aigus des figures – notamment
feḿinines – qui ont forge ́ la grandeur de la chanson sud-
ameŕicaine (Violeta Parra, Victor Jara, Mercedes Sosa,
Atahualpa Yupanqui, ... Chabuca Granda, ...) 
Depuis 2014, les musiciens de Vidala brûlent d’une passion
commune pour la “Nueva Canción” – cette enfant des folklores
andins qui, portée par le grand vent de contestation et le souffle de
la poeśie, s’est eṕanouie a ̀partir des anneés 60 sur tout le continent
sud-américain. Pour le quatuor lyonnais, il ne s’agit pas seulement
de collecter et réinterpréter un répertoire paré des innombrables
atours mélodiques et rythmiques de la chacarera, zamba, milonga,
danza criolla ou canción india... il s’agit aussi, plus que jamais, de
continuer à défendre un certain art de vivre et de voir le monde.
Soudé autour de la voix altière de Séverine Soulayres, la formation
entretient la flamme d’une chanson populaire exigeante, qui refuse
de baisser les armes et affirme qu’en toutes choses la multitude
mérite le meilleur. Vidala tire son nom d’une forme de folklore
argentin qui célèbre les grands paysages andins comme les
espaces intérieurs de leurs habitants. Entre monde sensible et
sphère intime, parole collective et solitude de l’âme, grands
combats et vertiges des sentiments, c’est bien ce chemin sans fin
ni routine que se frayent ces quatre explorateurs. 

« Cantando
al sol »20H30

MUSIQUE D’AMÉRIQUE LATINE - DURÉE : 1H15  - TOUT PUBLIC - TARIF B

Par VIDALA

Séverine Soulayres : chant, guitare - Christophe Jacques : guitare - Raphaèle Frey
Maibach : cajón, bombo, tambour de machine à laver, choeurs. 
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© JC Lebrun

LA PRESSE EN PARLE 
«The Story Of Rose Ola Sek» 
n’est surement pas, concept
oblige, le plus joyeux des disques,
mais sa production offre clarté et
puissance. Doté d’une histoire
poignante autant que surprenante,
d’une quantité inattendue de
compositions qui rendent, au fil
du temps, les écoutes de plus en
plus addictives, MDS nous signe
ainsi, un album de très haut
niveau.         PROGCritique
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Monnaie de Singe existe depuis 1995. Rapidement le groupe s’est
tourné vers ses propres compositions de facture « Rock en Français ».
En 2015, le groupe prend un nouveau virage et s’oriente sur un rock
plus progressif chanté en anglais, ce choix lui permettant de s’ouvrir
vers un public national et international et d’accéder aux festivals
hexagonaux au label Rock progressif (Crescendo, Prog en Beauce,
Quadrifonic, chez Paulette…). Leurs influences principales sont à
aller chercher vers les groupes Archive, Porcupine tree, Blackfield
et Riverside. Leur volonté est de créer une musique issue du rock
progressif résolument ancrée dans le 21ème siècle. 
Après un cinquième album nous alertant sur l’urgence climatique,
MDS nous entraîne aux confins de la folie humaine avec leur 6ème

opus The Story of Rose Ola Seks, en nous contant l’histoire
tragique de Rose Ola Seks, norvégienne torturée par des pulsions
diaboliques. Si le précédent album avait démontré que le groupe
gagnait petit à petit ses lettres de noblesse dans le paysage musical
français, il est indéniable qu’avec cette sixième oeuvre, il signe là
une magistrale démons tration d’un talent déjà prégnant mais qui ne
demandait qu’à exploser. 

Chant : Anne-Gaëlle Rumin-Montil - Basse : Eric Issertes
Claviers : Philippe Chavaroche - Batterie : Eric Farges 
Guitares : Christophe Laporte & JPhilippe Moncanis

monnaie de Singe
« Le 25 + 2 »

Sam. 1er oct.
20h30
Au Théâtre

DURÉE : 1H20 – A PARTIR DE 12 ANS - TARIFS : 10€ / 5€ (HORS ABONNEMENT)

11
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Poussé par le souffle donné par la création de la Romance d’Alfred
Bruneau pour quatuor de clarinettes et par la création du
programme Malinconia, le Quatuor poursuit sa quête d’Histoire, de
racines. En puisant dans les partitions classiques du quatuor à
cordes, le Quatuor Anches Hantées continue son immersion dans
le grand répertoire de la musique de chambre et explore les
possibles de sa formation. 

PROGRAMME (sous réserve de modification)
- Ludwig Van BEETHOVEN, 
Quatuor n°1 en Fa Majeur opus 18 n°1
- Richard DUBUGNON, Lettre à l'Immortelle Bien-Aimée 
(commande du QAH / création mondiale) 
- Fanny HENSEL-MENDELSSOHN, 
Quatuor à cordes en Mib Majeur

Spectacle accessible aux personnes 
sourdes et mal-entendantes
Gilets vibrants et capsules sensorielles disponibles, 
interprète en LSF (voir p.97)

Clarinette et petite clarinette : Nicolas Châtelain - Clarinette : Sarah Lefèvre
Cor de basset et clarinette : François Pascal - Clarinette basse : Elise Marre

Interprète LSF : Igor Casas - Compositeur et récitant : Richard Dubugnon

Fanny m. Sam. 8 oct.
20h30
Au Théâtre

DURÉE : 1H30 - TOUT PUBLIC  - TARIF B

Par le Quatuor Anches Hantées
et Richard Dubugnon

13
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mardi 11 octobre : 
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«Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours
le jour de la cérémonie.» Adrien, la quarantaine, déprimé, dans
l’attente d’une réponse au message qu’il a adressé à son ex-
compagne, Sonia, (elle l’a quitté pour faire une « pause ») est
catastrophé par la requête de son beau-frère.

Le discours est un roman traversé par une mélancolie hilarante, à
l’humour cinglant. Fabrice Caro, alias Fabcaro, célèbre auteur de
bande dessinée, nous livre là un deuxième roman très réussi, situé
entre humour noir et auto-dérision, un texte dans lequel il conte
avec talent l’absurdité des apparences. Ce roman est un soliloque,
un seul en scène aux allures de one-man-show. Et comme au
théâtre, en attendant que le vrai discours naisse sous sa plume et
sorte de sa bouche, nous écoutons les confidences d’un homme
isolé au milieu des siens, qui s’entretient avec lui-même, sur le
monde, sur la famille, sur la vie, sur l’amour et sur la solitude de
chacun au milieu des autres.

Collaboration artistique :  Heïdi BECKER BABEL – Avec : Julien GESKOFF

Le discours Mar. 11  Oct.
20H
Mer. 12 oct.
20h30
Au Théâtre

DURÉE : 1H05 - A PARTIR DE 14 ANS - TARIF B

d’après le roman de Fabrice Caro
Par la compagnie Le Bruit des Couverts

Mise en scène : Christel Zubillaga

15
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Casse-Noisette, c’est l'histoire d'une petite fille, Clara, qui, après
avoir reçu comme cadeau un joli casse-noisette à tête humaine, fait
un rêve. Au cours de celui-ci, et après une lutte contre le roi des
souris, le casse-noisette se transforme en prince, avec lequel la petite
fille fait un voyage au pays des friandises. 
Blanca Li offre une version hip-hop et moderne de ce conte
merveilleux dont la musique est inoubliable. 
Blanca Li est chorégraphe et artiste touche-à-tout, directrice des
Teatros del Canal à Madrid. C’est une habituée de Suresnes Cités
Danse depuis le très plébiscité Macadam Macadam en 1999. Elle
offre ici une nouvelle création inspirée d’un des plus beaux ballets
du répertoire classique. 
Blanca Li a toujours rêvé de réinventer l’histoire intemporelle et
populaire de Casse-Noisette avec ses propres armes : le hip-hop,
les métissages et une équipe de choc. Avec l’énergie du
mouvement et de la danse, elle dompte le chef-d’œuvre musical de
Tchaïkovski dans une réorchestration étonnante et urbaine et le fait
vibrer sur les pas de huit danseurs virtuoses. 

LA PRESSE EN PARLE 
« Blanca Li remet ici les compteurs de la danse urbaine à l'endroit de son vertige : celui de la
virtuosité, celle des toupies sur le dos et sur la tête, de la dépense physique extrême. Breaks
au sol et styles debout, parfois pimentés de jeux de bras voguing, défis en cercle, les exploits
acrobatiques irradient de cette insolence de la vie qui déborde. Ils font aussi mousser le
scénario. Sans frein, les huit danseurs, tous techniciens de haut niveau et bons comédiens par
ailleurs, multiplient les numéros. La fiesta de Noël des copains est d'abord une super nouba ».
Le Monde

Casse-noisette Sam. 15 oct.
20h30
Au Théâtre

DURÉE : 1H15 - SPECTACLE EN FAMILLE ( À PARTIR DE 7 ANS) - TARIF A

Chorégraphie et mise en scène : Blanca Li

17
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Dans cette Leçon de Français, Pépito Matéo nous convie à partager
son goût pour le langage, l’ambiguïté des mots et les malentendus.
Prétexte à toutes les excentricités, cette pseudo-conférence 
en forme de leçon de choses est aussi un témoignage sensible 
sur l’humanité et ses différences, sur les cultures et les à priori.

Le langage, acteur principal du spectacle, va se jouer de nos « sens »
et du non sens pour convoquer le quotidien de façon poético-
politique, en nous faisant découvrir grâce à ceux qu'on appelle les
étrangers des choses auxquelles nous ne faisons plus attention.
À travers cette traque du français, qui nous promène d’une piste de
ski à un lieu de rétention administrative, le facétieux conteur n’a de
cesse de repeindre le monde qui nous entoure de sa douce folie
langagière et de sa poésie singulière. 

LA PRESSE EN PARLE 
« Pépito finit par se faire la malle du centre avec, dans ses bagages, des histoires absurdes 
et cocasses qu’il se plaît à nous restituer, sans nous faire la leçon. Car c’est un beau parleur,
un audacieux bavard, un maître des mots, non un prof ! ».       Thierry Voisin, Télérama

« Avec son art incomparable du récit « à tiroirs », du rire au cœur serré, il conduit sans hiatus
son périple, pour le plus grand bonheur du public. ».       La nouvelle République

La leçon   
de français

Sam. 12 nov.
20h30
Au Théâtre

DURÉE : 1H15 - A PARTIR DE 12 ANS - TARIF B

De et par Pépito Matéo
En partenariat avec l’Institut d’Etudes Occitanes 

dans le cadre des Rapatonadas
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Avec plus de 25 ans de carrière, Alexandre Tharaud est aujourd’hui
une figure unique dans le monde de la musique classique, et un
réel ambassadeur du piano français. Sa large discographie (plus
de 25 albums solo), récompensée et acclamée par la presse,
présente un répertoire allant de la musique baroque à la création
contemporaine. L’ampleur de ses activités artistiques se reflète
également dans ses collaborations avec des metteurs en scène,
des danseurs, des chorégraphes, des écrivains et des cinéastes,
ainsi qu’avec des auteurs-compositeurs-interprètes et musiciens
hors du domaine de la musique classique. Alexandre Tharaud est
un soliste recherché, invité par de nombreux grands orchestres
internationaux, et en récital il est également un invité régulier des
salles les plus prestigieuses du monde.
Naviguant de Debussy à Grieg, en passant par Beethoven,
Alexandre Tharaud nous invite pour cette soirée à de nouvelles
pérégrinations musicales au sein desquelles sa palette de
compositeur-transcripteur fait merveille. 

PROGRAMME
Claude Debussy
Prélude à l’après-midi d’un faune
transcription d’Alexandre Tharaud
Edvard Grieg
10 pièces lyriques

ENTRACTE

Mahler 
Adagietto
transcription d’Alexandre Tharaud
Ludwig van Beethoven
Sonate n° 23 "Appassionata"

Alexandre 
Tharaud

Dim. 20  nov.
17h
Au Théâtre

DURÉE : 1H20 - TOUT PUBLIC - TARIF B

En partenariat avec l’association Musica Formosa 
dans le cadre du Festival Voyage d’Hiver
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A la question centrale que se pose l’humanité « de quoi sommes-
nous fait·e·s ? » 
Absence(s) propose une réponse essentielle : c’est l’art qui nous
constitue, il est ce qui reste quand tout disparaît. 
Et quand disparaît la mémoire sous le choc de la maladie
d’Alzheimer, comment donner forme aux souvenirs ? Comment la
vie se recompose-t-elle ? 
Absence(s) nous questionne, nous émeut et nous réjouit autour de
l’identité du sujet et de ses liens avec la mémoire. Une leçon de vie
revigorante et sensible où la beauté et la violence s’entremêlent à
l’aide d’une scénographie hybride liant onirisme et réalité. 

Absence(s) Mar. 22 nov.
20h30
Au Théâtre

DURÉE : 1H20 - A PARTIR DE 12 ANS - TARIF B

Par la compagnie des Sens
Mise en scène Anne Rebeschini
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Avec : Adolfo Vargas, Isabelle Saulle, Nathalie Broizat

Création 2022
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C’est l’histoire d’un jeune homme, qui a grandi au cœur de la forêt,
dans une nature à la beauté salvatrice. Au commencement, il court
au milieu des arbres.
C’est l’histoire de sa mère, nommée l’Autre mère qui va mener un
combat intrépide pour sauver son fils des mains de la justice. 
C’est l’histoire de La Mère qui tente de trouver un chemin pour se
reconstruire, sauver son humanité et sa dignité. 
C’est l’histoire de ces deux mères dont le destin est lié à jamais. 
A travers trois voix, la mère, l’autre mère et la voix sortie des arbres,
En finir avec les arbres raconte la trajectoire de deux femmes,
confrontées à une tragédie, deux chemins empreints d’amour,
d’espoir et d’un immense désir de vivre. Avec ce texte Stéphanie
Noel nous entraîne au coeur de la forêt, là où tout a basculé, dans
une écriture poétique et visuelle.

en finir 
avec les arbres

Ven. 02 déc.
20h30
Au Théâtre

DURÉE : 1H20 - A PARTIR DE 14 ANS - TARIF B

Par la compagnie 7ÈME SOL
Mise en scène : Marc Marchand
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Avec :  La mère : Stéphanie Noel - L’Autre mère : Anne Sée - La voix sortie des
arbres : Sarah Auvray

Création 2022
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C’est la liberté de Luigi Boccherini qui a emmenée Sonia Wieder-
Atherton vers Cadenza. La richesse de la partition du violoncelle
solo lui a donné l’envie de la sortir de son environnement, comme
pour en faire éclater l’invention et la modernité. Puis, d’y joindre un
cymbalum pour y apporter les timbres et les couleurs d’un
instrument populaire, si proche de la danse, et enfin le violon, celui
qui se joue des ombres et des lumières, des chants et des contre
chants.
« Longtemps, je me suis questionnée sur l’espace des cadences.
Alors l’idée des rêves m’est venue. Des rêves qui feraient basculer,
sans qu’on s’en aperçoive, vers la musique répétitive, vers une
cadence de Jazz, vers un chant traditionnel de l’Orient. Des rêves
nés des pages de Boccherini, des rêves qui auraient leur propre
logique, leur propre temps. 
La Folia, thème ayant traversé les siècles et s’étant inspiré de tant
de compositeurs, vient rejoindre ce programme à travers l’oeuvre
de Marin Marais, dans une transcription qui poursuit ce voyage tout
de timbres de couleurs et de contrastes » . Sonia Wieder-Atherton 

PROGRAMME
Luigi Boccherini 
Concerto pour violoncelle en ré majeur, G 479 
Luigi Boccherini
Concerto pour violoncelle en do majeur, G 477 
Marin Marais
La Folia 

« CADenZA » 
Sonia Wieder-Atherton

Jeu. 08 déc.
20h30
Lieu à définir

DURÉE : 1H20 - TOUT PUBLIC- TARIF B

Proposé par la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac 
organisé par le Théâtre Municipal d’Aurillac 

avec l'appui artistique de l’association Musica Formosa.
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Sonia Wieder-Atherton (Violoncelle) - Françoise Rivalland (Cymballum)
Amaryllis Billet (Violon) 
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Ce conte des frères Grimm raconte l'histoire d'un petit tailleur, sûr
de lui, qui doit vaincre des ogres et des bêtes terribles dans la forêt
dense et obscure qui borde le royaume d'un roi opportuniste et
inconstant. Emblématique conte de fées du monde, cette histoire
se trouve dans de nombreuses versions et variations, mais la fable
du conte reste la même.... 
Qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal ? Et de quel côté se
trouvent nos protagonistes ?

Vaillante rencontre de vaillants artistes, cette version créée pour le
Théâtre d’Aurillac sera à la croisée des arts. Sur la scène, les
instruments de musique dialogueront ainsi avec le comédien dans
dans une scénographie plastique riche.

Le petit tailleur Sam. 17 déc.
15h30 & 18h

DURÉE : 55 MN - SPECTACLE EN FAMILLE ( À PARTIR DE 6 ANS) - TARIF C

D’après le conte des frères Grimm 
Par l’Ensemble Instrumental du Conservatoire d’Aurillac

et la Compagnie Beliashe
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Scénographie et adaptation : Tim Dalton - Comédien : Joseph Menez - Musique :
Tibor Harsanyi - Direction de l’ensemble Instrumental du CMDA : Anne Launois
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Chorégraphie pour roue Cyr 
La roue Cyr offre à la fois la possibilité d’un jeu permanent autour
de l’équilibre, défiant les possibilités physiques du corps humain, et
la force d’un mouvement inépuisable. Elle permet une continuité de
mouvement, une ondulation qui impose à l’oeil la persistance
rétinienne d’une douce hypnose. Elle devient support de figures
performatives et spectaculaires, piédestal à la gloire de l’homme.
Au risque d’être réduite à sa condition d’objet.
L’homme, lui, l’observe puis l’apprivoise. Il la pousse, la soulève,
dompte sa force. Lui redonne vie par l’élan, par un souffle. Il guette
l’instant choisi du contact pour s’unir à elle.
Ellipse est le récit de la rencontre entre deux partenaires, de leur
appréhension au premier frémissement, de l’abandon des corps au
tournoiement virtuose, de leur amour commun pour l’ivresse du
mouvement. lls sont accompagnés d’une violoncelliste, témoin
complice de ce lien singulier entre un corps de chair et un anneau
de métal.

ellipse
Lun. 09 Jan.
18h30
Au Théâtre

DURÉE : 25 MN + RENCONTRE - SPECTACLE EN FAMILLE ( A PARTIR DE 9 ANS) - TARIF C

Par la compagnie Contrepoint
Chorégraphie : Yan Raballand 

En partenariat avec le Conseil Départemental du Cantal 
dans le cadre de la manifestation « Jours de danse(s) »

31

Avec : Roue Cyr : Rémy Bénard - Violoncelle : Mathilde Sternat

LA PRESSE EN PARLE 
« Déjouant la gravité, Yan Raballand signe, avec Ellipse, un corps à corps poétique, charnel
entre le danseur Rémy Bénard et une roue Cyr. Un pas de deux hypnotique qui fait oublier la
morosité du monde extérieur […]  Totalement conquis par cette performance à l’esthétisme
rare, le public se laisse enivrer, envoûter par la beauté pure d’Ellipse, son lyrisme et salue
comme il se doit ce moment unique où tous les soucis s’envolent, tous les tracas du quotidien
s’effacent. En un mot, sublime ! »
Olivier Frégaville-Gratian d’Amore – Envoyé spécial à Avignon
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Fin de luttes est un pas de deux pour circassiens. Une performance
où les corps se mettent en quête d’un état de grâce. Répondre à
une attaque ou triompher de l’autre. Dans une ceĺeb́ration des corps
en tension où le sacré prend place dans la sueur, le sang, la peur
et la violence des coups portés et reçus. 
Ce corps à corps raconte à la fois, l’altérité, le rapport à soi, entre
virilité et sensualité. Les deux interprètes masculins cherchent ce
moment ténu où la puissance laisse place à la fragilité. 
Dans le contexte actuel, le mot « lutte » est fort de sens et se pare
d’une multitude de visages. 
Si l’on observe ce(ux) qui nous entoure(nt), notre quotidien est
peuplé de corps à corps : par jeu, par nécessité, par rivalité, par
plaisir… pour soi, contre l’autre… comme un argument à la survie. 

Fin de luttes
Sam. 21 jan.
20h30
Au Théâtre

DURÉE : 50 MN - TOUT PUBLIC - TARIF B

Par le Groupe Nuits
Chorégraphie : Astrid Mayer & Raphaël Billet
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Avec : Fabian Krestel & Raphaël Billet 

Création 2022

En partenariat avec le Conseil Départemental du Cantal et la Manufacture Vendetta
Mathea / incubateur chorégraphique avec le soutien de la DRAC Auvergne Rhône-
Alpes, dans le cadre de la résidence chorégraphique territoriale du Groupe Nuits
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Sur le fil d’une voix accompagnée d’une citole, d’un gant de chistera
et d’une multitude de balles sonores, Vincent de Lavenère, jongleur
hors norme, d’une virtuosité déconcertante, nous propulse dans son
univers de constellation aux rythmes entraînants, poétiques et
fantaisistes.

Jongleur atypique, il propose une conception innovante de la
jonglerie, où feu d’artifice de balles, de voix, de chant d’oiseaux, et
de sonorités montagnardes donnent vie à une danse aérienne
savamment orchestrée : une pure ballade poétique pour enchanter
nos sens.

Jonglerie 
champêtre

Dim. 22 jan.
16h
Au Théâtre

DURÉE : 45 MN - SPECTACLE EN FAMILLE ( A PARTIR DE 5 ANS) -TARIF B

Par la compagnie Chant de Balles
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Avec : Vincent de Lavenère, (Jongleur – Auteur - Soliste)

1ère partie : 
éleves de l’association Tout un cirque 

et du Conservatoire d’Aurillac

LA PRESSE EN PARLE 
« Vincent de Lavenère, jongleur atypique, continue de tracer sa route de manière singulière.
C'est audacieux, atemporel et unique. » Stéphanie Barioz. Télérama TTT 

« Les maîtres mots sont virtuosité, rythme et poésie… Un spectacle de bonne humeur et
dextérité, d’intelligence et sensibilité, de jongleries virtuoses et enchantées. » 
Brigitte Rémer.  Théâtre du globe : 
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Qu'y a-t-il derrière ces portes que nous n'osons pas ouvrir ? Quels
étranges désirs, dénis ou conditionnements poussent certaines
dans les bras d'un prédateur ? Sur scène, pleins de désir et de vie,
les fantômes des femmes de Barbe Bleue nous racontent comment
elles ont été séduites, comment elles ont été piégées, comment
elles n’ont pas su s’enfuir... Ensemble, avec humour et
détermination, elles s'entraident et se soutiennent pour trouver des
espaces de résistances, vaincre la peur de leur Barbe Bleue, ce
mal qui se cache en chaque femme et la dévore à coups
d’impératifs. Cette création collective explore les mystères et les
parts obscures du conte de Perrault et révèle les rapports de
domination dans notre société. 

Les Femmes 
de barbe-bleue

Mar. 24 jan.
20h30
Au Théâtre

DURÉE : 1H25 - À PARTIR DE 14 ANS - TARIF B

Par la compagnie 13/31
Une écriture collective dirigée par Lisa Guez,

mise en forme par Valentine Krasnochok
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Avec : Valentine Bellone ou Mathilde Panis, Anne Knosp, Valentine Krasnochok,
Nelly Latour ou Ninon Perez et Jordane Soudre 

Lauréat du prix du jury et du prix des lycéens du festival impatience 2019

LA PRESSE EN PARLE 
« …] À partir des improvisations des actrices – toutes d’une sensualité, d’une gravité et d’une
drôlerie poignantes, Lisa Guez interroge le désir des femmes et ces mélanges de terreur et de
jouissance hérités d’archaïques et patriarcaux asservissements ».
TELERAMA – Fabienne PASCAUD 

« Lisa Guez propose avec cinq comédiennes une relecture originale, sensuelle, amusante 
et féministe du conte célèbre depuis Charles Perrault ».
Gérald Rossi  
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« C’est un spectacle qui ressemble à la Louisiane, à l’Italie…

Il y a des personnages dedans, des jeunes, des vieux, des gentils-
comme-tout, des cinglés, des optimistes et des foutus. Des héros
et des ordures… Des gens. Tous différents et tous réunis pour Un
soir de gala. Leur point commun, c’est que c’est moi qui les joue. 
A capella.

Après avoir fait le tour de mon nombril dans mon précédent
spectacle, j’ai décidé de tourner un peu autour des vôtres… si ça
chatouille, tant mieux ». Vincent

P.S. : En revanche, il n’y a pas de linge étendu sur la terrasse, 
et c’est dommage.

Vincent Dedienne 
« un soir de gala »

Mer. 25 jan.
20h30
Au Théâtre

DURÉE : 1H30 - TOUT PUBLIC - TARIF A

39

Auteurs : Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau, Mélanie Le Moine, Anaïs Harté -
Mise en scène : Juliette Chaigneau 

Vincent Dedienne reçoit un deuxième molière de l’humour avec ce spectacle

LA PRESSE EN PARLE 
« Sur un ton doux-amer il y incarne une galerie de personnages à la fois désuets, tendres et
absurdes, comme il sait si bien le faire […] Vincent Dedienne nous raconte la nostalgie de
l’enfance et du temps qui passe, et bluffe encore une fois par sa facilité déconcertante à capter
les petits riens, les maladresses et les manies de l’être humain. Porté par une mise en scène
sublime, ce nouveau spectacle est un véritable bijou d’humanité. A ne pas manquer ».
Télérama 
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Interprétés par Mélisande Daudet, très jeune et brillante flûtiste déjà
largement reconnue et nommée cette année soliste de l’Orchestre
Symphonique de Besançon, les quatuors pour flûte et cordes de
Mozart rayonnent par leur créativité et leur fraicheur. Pour compléter
ce programme d’œuvres emblématiques du répertoire, le Trio à
cordes de Schubert, trésor de lumière et de tendresse, ainsi que le
fougueux Trio opus 9 du jeune Beethoven, permettront aux
musiciens à cordes, solistes tout aussi accomplis, de déployer leur
virtuosité, leur expressivité et leur art du ton juste, façonné par un
travail passionné.

PROGRAMME
MOZART
Quatuor pour flûte et cordes en la majeur K298
SCHUBERT
Trio à cordes
BEETHOVEN,
Trio à cordes opus 9 nº1
MOZART
Quatuor pour flûte et cordes en ré majeur K285 

Flûte 
et cordes !

Jeu. 02 fév.
20h30
Lieu à définir

DURÉE : 1H20 - TOUT PUBLIC - TARIF B

Proposé par la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac 
organisé par le Théâtre Municipal d’Aurillac 

avec l'appui artistique de l’association Musica Formosa.

41

Mélisande Daudet (flûte traversière) - Houcheng Kian (violon) - Kioumarz Kian
(violoncelle) - Tess Joly (alto)
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Sur scène, des artistes rockeurs musiciens et danseurs mais surtout
une dizaine de jeunes du territoire pour nous dire  : « JE SUIS
TELLEMENT PLUS QU'UN.E ADO ! »
Cette revendication enflamme leurs cœurs. Pour faire corps au
plateau, puis se laisser porter par la foule et la musique, ses
vibrations, ses treṕignements et sa furieuse envie d’et̂re ensemble.
Le rassemblement devient public et politique. Il est un rite de
passage sublime ́sur un plateau de theát̂re : devenir aux yeux de
tous et toutes des rockeurs de casbah ». Bérénice Legrand

Rock the casbah est un projet sur l’eńergie du corps adolescent. Au
« trop la flemme », s’infiltrent trop de colère, de cris, de mélancolie,
d’amour, de boutons, de galère, de silence, d’ennui, de révolte, de
tiraillement, d’espoir, de honte. Trop de tout.
A tout âge, il est complexe de se faufiler dans la casbah de notre
corps. Pourtant l’ado se sent plus particulièrement observé.e par
les adultes, tel un phénomène. On parle DES adolescents, comme
d’une communauté uniforme qu’on imagine sortie d’une chaîne de
production industrielle, fabriquant des « sujets » calibreś, steŕeótypeś
avec pour passage obligé : la crise d’adolescence.
En quet̂e d’identite,́ pas et́onnant qu’il faille trouver refuge dans des
bandes de potes, des « frères » ou « sœurs » de substitution pour
y chercher un espace pour être soi. Là où naissent des sursauts
d’énergie, des moments d’euphorie inoubliables.

rock 
the Casbah

MAR. 21  Fév.
20h30
Au Théâtre

DURÉE : 45 MN - A PARTIR DE 10 ANS - TARIF B

Par la compagnie La Ruse
Chorégraphie : Bérénice Legrand 
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Artistes Rockeur.euse.s de Casbah : en alternance, Julie Botet, Maxime Vanhove,
Laura Simonet, Céline Lefèvre, Céline Dély, Chloé Simoneau et Bérénice Legrand

Sam. 1er AVR. Après-midi
à Clermont-Ferrand (théâtre de la Comédie) 

Dim.  2 AVR. Après-midi
Aurillac (lieu à préciser) 

En partenariat avec la Comédie de Clermont-Ferrand





rock the casbah : 
projet pour une jeunesse bouillonante de vie 
Tu as entre 15 et 20 ans ? 
Tu as envie de secouer les clichés et de mettre du rock dans ta vie ? 
Tu as envie de t’exprimer sur scène et de faire des rencontres, de danser, 
de partager, de bouger et faire bouger ? 
Alors, ce projet de spectacle participatif est pour toi. 
Pour toi et le groupe : une compagnie avec ses comédiens, danseurs, 
musiciens et metteurs en scènes. 
Pour toi et le groupe : un théâtre, sa scène, son équipe et ses coulisses.
Pour toi et le groupe : une école de danse, sa vitalité et ses studios de travail. 
Pour nous : ton engagement à être présent à chaque rendez-vous. 
Pour le public : un spectacle d’un groupe engagé et bouillonnant de vie ! 

Calendrier des répétitions 
et représentations :
- Week-end n°1 : samedi 10 et dimanche 11 décembre, au Théâtre 
- Week-end n°2 : samedi 14  et dimanche 15 janvier, à La manufacture 
- 5 jours pendant les vacances scolaires : du 6 au 10 février, à La manufacture 
- Week-end n° 3 : samedi 25 et dimanche 26 mars (lieu à confirmer) 
- 5 jours avant le spectacle : du 16 au 20 février, au Théâtre 
- représentation le 21 février 
Le projet est également mené avec la scène nationale 
de la Comédie de Clermont-Ferrand. 
Le rassemblement des 2 groupes aura lieu les 
1er et 2 avril pour un temps de danse festif.

Pour t’inscrire ou prendre des renseignements, contacte nelly 
au 04 71 45 46 05 ou par mail à theatre.mediation@aurillac.fr 

Si tu veux rencontrer les acteurs du projet avant de t’inscrire,
rendez-vous le mercredi 21 septembre à 14h30 au théâtre. 

rock the Casbah
APPeL à PArTiCiPAnTS
pour jeunes de 15 à 20 ans
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Un concert qui vous fera voyager des étoiles américaines au
firmament niçois.
L’une des plus inventives étoiles montantes de la musique
américaine donne écho aux réflexions de Berlioz, entre sables et
voûte céleste des rivages niçois, notant dans son carnet les
premières mesures des Nuits d’été. En résidence à l’Orchestre
national d’Auvergne, le compositeur Christian Mason nous livrera
une fois de plus sa vision originale de l’harmonie universelle.
Dès sa création, l’Orchestre national d’Auvergne s’est singularisé
par la recherche d’un son, d’une force, d’un absolu de perfection
qui le caractérise depuis toujours parmi les phalanges orchestrales
françaises. Sensible et aventureuse, sa programmation dans des
répertoires s’étendant sur six siècles a fait sa renommée sur la
scène française et internationale et se retrouve dans ses
enregistrements. Pour ce concert l’orchestre sera dirigé par Chloé
van Soeterstède. Reconnue pour sa sensibilité musicale et sa
présence positive face à l'orchestre, la jeune cheffe française attire
de plus en plus les orchestres du monde entier.

orchestre national
d’Auvergne

Sam. 25 Fév.
20h30
Au Théâtre

DURÉE : 1H20 (AVEC ENTRACTE) - TOUT PUBLIC - TARIF A

Direction : Chloé van Soeterstède
Soprano : Vannina Santoni

En partenariat avec Musica Formosa 
dans le cadre du Festival Voyage d’Hiver 
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PROGRAMME
Jessie MONTGOMERY - Banner
Jean SIBELIUS - Valse triste Opus 44
Christian MASON - Voix Terrestre – Création
Hector BERLIOZ - Les Nuits d’été Opus 7



© Lyodoh Kaneko
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Depuis quelques années, Guillaume se retire dès qu’il le peut à la
campagne où il trouve un calme propice à l’inspiration et la
concentration. C’est dans ce havre de paix, influencé par les
couleurs des saisons et les dialogues d’oiseaux, qu’il a conçu ce
nouveau récital en forme d’éloge de la nature déclinée sous ses
quatre éléments fondamentaux, autour de la figure centrale de
Beethoven.
« En ces temps troublés où les questions climatiques arrivent enfin
sur le devant de la scène, où l’on s’interroge sur nos modes de vie
contemporains et un possible retour aux essentiels, j’ai souhaité
rendre hommage à Dame Nature en jouant des œuvres évoquant
l’eau, la terre, l’air et le feu, ainsi que les sentiments poétiques
qu’elle fait naître dans l’âme humaine ». Guillaume Coppola

ode à la nature
en harmonie 

avec les éléments
Dim. 26  Fév.
17H
Au Théâtre

DURÉE : 1H20 - TOUT PUBLIC - TARIF B

Par Guillaume Coppola 
En partenariat avec Musica Formosa 

dans le cadre du Festival Voyage d’Hiver 
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PROGRAMME
GRANADOS, 3 Danzas españolas
BEETHOVEN, Grande Sonate n°15 "Pastorale" op.28                           
DEBUSSY,  Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir   
DE FALLA, Danse rituelle du feu (extrait de l’Amour sorcier)    



© Christophe Raynaud de Lage
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Un beau matin, la police dépose au service de neurologie d’un
hôpital un jeune homme égaré - dans tous les sens du terme :
Hermann ne se souvient que de quelques mots de russe et d’un
mystérieux prénom : Olia.
En lui faisant passer les premiers tests d’usage, la psychiatre Léa
Paule ne sait pas encore que cette rencontre va entièrement
bouleverser sa vie, entraînée aux confins de la mémoire vers des
territoires qui échappent même à la science.
Hermann est un conte. Une incroyable histoire d’amour par-delà
l’espace et le temps.
C’est aussi une enquête qui, à la manière d’un road movie, nous
transporte du sud au nord de la France, en passant par la Pologne
et la Russie. Comme dans un rêve éveillé qu’il vivrait en même
temps que les quatre personnages, le spectateur voyage entre
passé et présent, histoire intime et Histoire européenne, vérité et
fiction, au fil des méandres de la mémoire et de l’amour. 

hermann
Ven. 03 Mar.
20h30
Au Théâtre

DURÉE : 1H30 - A PARTIR DE 16 ANS - TARIF B

Par la compagnie Théâtre sur Paroles
François Rancilhac
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Avec : Claudine Charreyre, Daniel Kenigsberg, Lenka Luptáková, Clément Proust 
Dramaturgie : Gilles Granouillet - Scénographie : Raymond Sarti

LA PRESSE EN PARLE 
« A la fois conte et polar. En même temps histoire(s) d’amour et de perte de mémoire,
d’angoisse devant le spectre de la folie. Hermann, de Gilles Granouillet est tout cela.
Et davantage ». L’humanité

« Un joli spectacle de conte à la fois grave et lumineux, servi par un beau quatuor de
comédiens, sur l’amour de la vie, celui du passé et de sa survivance dans la mémoire ».
Hotello – Véronique Hotte
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Vous les avez aimés dans « eh bien dansez maintenant »



Ilka Schönbein vous raconte l’histoire « les musiciens de Brême »
des frères Grimm à sa manière. Dans cette adaptation, elle
transforme le conte en une sorte de cabaret où les quatre candidats
à la mort échappent à leurs sombres destins en se transformant en
artistes de cabaret.
Après une tournée mondiale, et sur le chemin du retour dans sa
ville natale, la ville de Brême, notre petite compagnie et ces quatre
célèbres musiciens, vous présentent une revue extraordinaire,
exceptionnelle, existentielle, qui s’appelle : Bremen for ever !
Là, dans notre petit cabaret, le temps se tait, les morts se forment,
se transforment, se transfigurent, au fur et à mesure de la musique
en voyageurs chimériques.

Voyage 
chimère

Mar. 07  Mar.
20h30
Au Théâtre

DURÉE : 1H15 - TOUT PUBLIC - TARIF B

De et par Ilka Schönbein
Par Le Theater Meschugge & la Compagnie Graine de Vie 
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Avec Ilka Schönbein - Musique de scène : Alexandra Lupidi, Anja Schimanski 

LA PRESSE EN PARLE 
« Une nouvelle création de cette virtuose, devenue figure de proue de la marionnette
contemporaine, ça ne se rate pas ! Alors, courons découvrir sa revue musicale inspirée du conte
des frères Grimm, Les Musiciens de Brême. Un âne, un chien, une chatte et une poule y sont
les héros d’histoires à la fois légères et sombres, dansant avec l’amour et la vie sur une
musique d’Alexandra Lupidi, l’inséparable complice de Ilka ».    Télérama

« Ce trio d’artistes à l’énergie pétillante et contagieuse offre de partager une histoire sur la vie et
la mort, des bêtes et des humains, de l’exploitation, sur l’amour surtout. Car « dans la musique,
comme dans l’amour, ce qui compte, c’est d’être ensemble ».    Sceneweb.fr

Succès au festival mondial de la marionnette de Charleville-mézières.  
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Entière, authentique et généreuse, Sandra Nkaké est une artiste,
chanteuse, auteure et compositrice française d’origine camerounaise
qui a créé un univers qu’elle n’a de cesse de réinventer, d’explorer.
Sa voix puissante et singulière se déploie sur scène avec une
ampleur et un magnétisme que le public reçoit comme un cadeau.
Sandra Nkaké est une des voix les plus émouvantes de la scène
actuelle. 
SCARS, son quatrième album est un bijou de chansons soul
puissantes et organiques qui nous font voyager en apesanteur,
suspendues au souffle majestueux et aux mots de Sandra. Son
retour tant attendu nous captive et nous entraîne dans un univers
qui fait la part belle à l’énergie du rock, à des balades folk qui
émeuvent dès les premières notes. 
SCARS est le résultat d’un long cheminement musical et personnel.
Il parle d’exil, de violence, de partage, de déracinements, d’échec,
de réussite, de changements de cap, de moments d’Afrique, de
sororité, d’amour, d’arrivée en Europe, de la violence d’être femme,
noire, musicienne, de rêves brisés, de réalité qui dépasse les rêves,
du bonheur de pouvoir fermer toutes ces plaies et de dire toutes
ces joies en chantant. 

Sandra nkaké 
« Scars »

Mer. 08  Mar.
20h30
Au Théâtre

DURÉE : 1H20 - TOUT PUBLIC - TARIF B

Dans le cadre du festival Hibernarock piloté 
par le Conseil Départemental du Cantal  
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LA PRESSE EN PARLE 
«  Entière, authentique et généreuse, Sandra Nkaké, auteure-compositrice et chanteuse, a créé
un univers qu’elle n’a de cesse de réinventer, d’explorer. C’est une artiste dotée d’une voix
puissante et fragile à la fois, qui prend sur scène une ampleur que le public reçoit comme un
cadeau. Sandra Nkaké est une des voix, une des artistes les plus émouvantes de la scène
actuelle ».        Le Mans jazz
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Deux chemins s’effleurent, se croisent et s’entremêlent dans une
histoire commune. 
Tandis que le noir se lève, Alexis Horellou manipule pochoirs, stylos
et aquarelles dans son atelier éphémère. Face à lui, Mazarin
dévoile des chansons folk, dépouillées et sans artifices. Au fond, le
troisième acteur est un grand écran. Il montre des mains à l’œuvre
et deux personnages qui prennent vie.
De la musique, une vieille voiture, des sifflements, un conducteur
prêt à en découdre, des sourires, une tempête, des ruines, la plage,
une femme… Autant de tableaux, d’atmosphères, de mélodies et
de regards échangés qui laissent place à l’imagination.
Une création singulière, un road movie à deux, sans chevrolet,
motel ou route 66.

A la croisée 
des chemins

Sam. 11  Mar.
20h30
Au Théâtre

DURÉE : 50 MN - A PARTIR DE 9 ANS - TARIF B

Par Mazarin & Alexis Horellou
En partenariat avec la Médiathèque du Bassin d’Aurillac 

dans le cadre du festival BD et du dispositif « De vives voix »
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Chant-guitare-harmonica-grosse caisse : Mazarin
Illustrations-peinture-dessin : Alexis Horellou
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Jo & Léo met en scène deux comédiennes. Jo, tornade bavarde et
solaire, débarquée dans un nouveau lycée, rencontre Léo,
sauvage, écorchée et sensuelle. Subrepticement leur univers
bascule. Comment une personne peut changer le cours des choses ?
De quel geste, quel regard, naît ce trouble ? 
Joséphine et Léopoldine, deux adolescentes de 17 ans, vont se
toiser, s’apprivoiser et finalement se reconnaître. Elles vont tenter
de s’aimer sans savoir comment. En résonance à ce qu’elles
traversent, elles répètent les scènes entre Viola et Olivia de La Nuit
des Rois de Shakespeare pour un devoir d’école. Et sont parfois
dépassées par la beauté et la force de ces mots. Entre réalité et
fiction, elles vont se perdre.
L’histoire qui se joue sous nos yeux est la naissance d’un sentiment
amoureux. Au microscope. Des bulles de vie qu’on attrape, des
concentrés de discussions fondamentales, des rires partagés, des
premières fois, des regards, des frôlements, des non-dits. 

Jo & Léo 
Lun. 13 mar.
20h
Au Théâtre

DURÉE : 1H10 - SPECTACLE EN FAMILLE (A PARTIR DE 12 ANS) - TARIF C

Texte de Julie Ménard
Mise en scène Chloé Simoneau

Par le Collectif  l a c a v a l e
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Avec : Céline Dély et Chloé Simoneau

LA PRESSE EN PARLE 
« Les deux comédiennes Céline Dély et Chloé Simoneau portent une pièce nécessaire,
salvatrice, sans jamais verser dans le pathos. Une pièce qui parle d’amour et de fougue, d’une
belle histoire, avant de parler d’homosexualité ».     La provence



equinoxe Aurillac festival Jazz 
17/18/19 MARS

Après 8 albums, une victoire du jazz et des concerts dans le monde
entier, le groupe nous invite à célébrer une longévité rarissime dans
le paysage musical. Electro Deluxe propose cette année un
répertoire inédit puisé dans tous ses albums, des débuts à
aujourd’hui. 
Fondé en 2001, le groupe s’est fait connaître grâce à un son unique
et original, cocktail sur-vitaminé de soul et de funk, au caractère
reconnaissable entre tous. Depuis, sa rythmique implacable, sa
section cuivre explosive et son chanteur charismatique n’ont cessé
d’explorer les frontières musicales sans se soucier des limites ni
des étiquettes.
Cette tournée des 20 ans est un moment fort qui vient saluer une
carrière inscrite dans la durée et marquée par un lien puissant tissé
au fil du temps entre le groupe et le public. La scène est le milieu
naturel dans lequel Electro Deluxe donne toute sa mesure. Venez
découvrir cette expérience intense et unique ! 

Batterie : Arnaud RENAVILLE – Basse : Jérémie COKE – Clavier : Gaël CADOUX 
Saxophone : Thomas FAURE – Trombone : Vincent AUBERT 
Trompette : Alexis BOURGUIGNON  – Chant : James COPLEY
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electro 
Deluxe

Ven. 17 mar.
20h30
Au Sismographe

Fête ses 20 ans

DURÉE : 1H30 - TOUT PUBLIC - TARIF A / PASS EQUINOXE (3 CONCERTS) = 45€
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equinoxe Aurillac festival Jazz 
17/18/19 MARS

Dans sa formule actuelle dynamisée par l’arrivée de nouveaux
éléments brillants, le soul band le plus redoutable du continent
est une véritable machine de guerre. Malted Milk fêtait il y a peu
ses 20 ans de carrière, on est admiratif du chemin parcouru
depuis l’époque où le groupe se réduisait à un duo blues très
roots. À mesure qu’il s’étoffait, Malted Milk a progressivement
investi le territoire de l’âme afro-américaine jusqu’à trouver ces
dernières années une alchimie parfaite. Le band se distingue
d’autres ensembles européens par sa capacité à échapper au
syndrome de la copie. Par sa créativité, il propose à la soul de
nouveaux horizons tout en restant fidèle à l’imaginaire sudiste
originel. Le reste est du lait 100% malté gorgé de funk, de riffs
cuivrés, d’envolées de guitare, de lignes de basse nerveuses et
de feulements d’orgue. 
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Jazz

Malted 
Milk

Sam. 18 mar.
20h30
Au Sismographe

"Riding High"

DURÉE : 1H30 - TOUT PUBLIC - TARIF A / PASS EQUINOXE (3 CONCERTS) = 45€
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Aurillac festival Jazz 
17/18/19/ MARS

En accord avec Cashemere Prod



equinoxe Aurillac festival Jazz 
17/18/19 MARS
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« Chevalier des arts et des Lettres » 2021 

« Révélation » aux Victoires du jazz 2011 
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equinoxe Aurillac festival Jazz 
17/18/19 MARS

Chamanisme : pratique spirituelle ancestrale présente dans
toutes les cultures du monde, depuis la nuit des temps, où l’être
humain (via son tambour et sa voix) se présente comme
l’intermédiaire entre l’humanité et l’invisible.

Pour cette nouvelle création, Anne Paceo puise son inspiration
dans les musiques et pratiques vocales chamaniques. Après
Fables of Shwedagon ou Bright Shadows, pas très étonnant de
la voir tirer un peu plus le fil du travail vocal et des percussions.
Inspirée aussi bien par l’énergie des tambours de transe que par
les chants sacrés et de guérison, la musique tantôt très
acoustique et “brute”, parfois “texturale”, s’articule comme un
nouveau voyage, introspectif et à la fois foncièrement tourné vers
le monde.
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Isabel Sörling (voix) - Marion Rampal (voix)
Benjamin Flament (percussions) - Anne Paceo (batterie, voix)
Christophe Panzani (saxophone) - Tony Paeleman (piano, rhodes, basses)

anne 
Paceo

Dim. 19 mar.
17H
Au Théâtre

S.H.A.M.A.N.E.S
(MONDE REEL, MONDES REVES)  

DURÉE : 1H20 - TOUT PUBLIC - TARIF A / PASS EQUINOXE (3 CONCERTS) = 45€

LA PRESSE EN PARLE 
“La plus brillante, la plus complète, la plus scénique des percussionnistes”. Le Monde 

“Anne Paceo fait partie de ces musiciens que l’on suit avec ferveur parce qu’avec son autorité
souriante elle montre la voie”. Le Monde 

« Une compositrice innovante » Les Inrocks 

« Anne Paceo exalte la pulsation cardiaque, le sublimité du chant intérieur ». L’Humanité 
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Vous les avez aimés dans « arcadie » et « La Belle »



Ode à la nuance et aux contrastes dans un décor époustouflant, 
LUX raconte l’histoire d’une petite fille qui a peur de la lumière et
aime se réfugier dans l’obscurité. Sa curiosité va l’amener à
entamer un voyage initiatique qui lui fera défier ses craintes et faire
de belles rencontres. Ici, le noir et le blanc sont des personnages
et la lumière, le narrateur. C’est l’histoire d’une nuit blanche où
s’étalent toutes les couleurs du noir, une histoire à dormir debout.
Ce n’est pas le noir qui fait peur, c’est l’obscurité. Ce n’est pas le
blanc qui rassure, c’est la lumière.
Observer, apprivoiser ses émotions, avancer avec ses craintes, sa
timidité, sa maladresse, c’est beau. On grandit, on s’épanouit, on
se mêle au monde en couleurs. LUX propose une vision poétique,
qui invite avec douceur à explorer l’antre de l’obscurité, ses visages
multiples et par opposition, le mystère des crêtes étincelantes de
la lumière. Ce spectacle de danse concerne un large public, à partir
de 5 ans. 

LUX 
ou la petite fille 

qui avait peur du blanc 

Mer. 22  Mar.
15h
Au Théâtre

DURÉE : 45 MN - SPECTACLE EN FAMILLE (A PARTIR DE 5 ANS) - TARIF C

Par la compagnie La Vouivre
Chorégraphie : Bérengère Fournier & Samuel Faccioli 
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Avec : Julie Koenig et Bérengère Fournier
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Vous vous souvenez ? Vous avez eu très peur d'entrer en 6ème, et
ça vous a gâché vos grandes vacances. Et puis la rentrée est
arrivée, et brusquement vous n'avez plus eu peur.
C'est là que les vrais problèmes ont commencé.
Il y a beaucoup de monde en 6ème, bien plus qu'à l'école primaire.
Ça fait beaucoup d'amis et d'ennemis potentiels. Et surtout, il s'agit
d'avoir une bonne réputation. Et puis on vous a fait savoir qu'une
fille de votre classe s'intéressait à vous.
Que faire ?
Vos parents sont occupés par leurs problèmes à eux. Et votre sœur
de deux ans et demi est entrée à l'école maternelle, c'est pas elle
qui va vous donner des solutions.
Quoique…

J’ai trop d’amis
Mar. 28 Mar.
20h
Au Théâtre

DURÉE : 45 MN - SPECTACLE EN FAMILLE (A PARTIR DE 8 ANS) - TARIF C

Texte et mise en scène de David Lescot
Par la compagnie du Kaïros
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Avec : Charlotte Corman,Théodora Marcadé, Elise Marie, Caroline Menon-Bertheux,
Camille Roy, Lyn Thibault, Marion Verstraeten, Lia Khizioua Ibanez, Sarah Brannens
(en alternance)

Molière du meilleur spectacle jeune public 2022

LA PRESSE EN PARLE 
« Visible par les adultes comme par les enfants à partir de 8 ans, ce spectacle à l’intelligence
subtile, drôle et terrible à la fois, ravive les mémoires comme il conjure le présent, faisant
s’épouser et communier avec une infinie délicatesse l’hier et l’aujourd’hui, les parents et leurs
collégiens dans ce temps si joliment retrouvé pour chacun ».    Télérama 
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À l’aube de leurs vingt ans, Yan et David Marakta affichent déjà un
parcours musical éblouissant. Formés dans les établissements
parisiens les plus prestigieux (Conservatoire de Paris et
Conservatoire supérieur de Paris), ces deux frères sont unis par
une profonde et touchante complicité musicale, doublée d’une
virtuosité et d’une expressivité rare pour de si jeunes musiciens.

Avec ce concert parrainé par François Salque, violoncelliste parmi
les plus réputés à l’heure actuelle, ils mettent leurs innombrables
qualités au service des pages romantiques et passionnées de
Brahms et Schumann, de celles tantôt lyriques, tantôt humoristiques
de Poulenc, et du folklore endiablé et spectaculaire des csardas de
leur père, Krystof Maratka.

PROGRAMME
Robert Schumann
Fantasiestücke opus 73 
Francis Poulenc
Sonate pour clarinette et piano
Krystof Maratka
Csardas pour violoncelle et piano
Johannes Brahms
Trio opus 114 pour clarinette, violoncelle et piano

Trio 
Maratka-salque

Mer. 5 avr.
20h30
Lieu à définir

DURÉE : 1H25 - TOUT PUBLIC - TARIF B

Proposé par la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac
organisé par l’association Musica Formosa 

avec l’appui technique du Théâtre Municipal d’Aurillac 
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Yan Maratka (clarinette) - David Maratka (piano) - François Salque (violoncelle)
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D’abord en face de soi, puis de l’autre, sans certitude.
Deux femmes s’accompagnent.
Corps qui rêve - corps hybride.
Elles s’emmènent, instables, rivent parfois une image.
Chacune cherche en l’autre les signes d’une mise en mouvement.
Deux femmes côte à côte forment un cortège de temps et
d’instants.

Ce duo est un point de rencontre où chacune peut comprendre ce
qui la relie à l'autre.
Leurs danses leur permettent d'entrer en relation et de
s'abandonner petit à petit à l'espace qui les entoure pour dérouler
et découvrir leurs joies et résolutions. C'est l'histoire d'une amitié
retranscrite en mouvement, de deux femmes qui s'accompagnent
à travers leurs parcours. Elles cherchent et trouvent en l'autre des
espoirs, des lueurs et de nouveaux possibles.

Les Figures 
de l’attention

Mar. 25 avr.
20h30
Au Théâtre

DURÉE : 35 MN - TOUT PUBLIC - TARIF B

Cie Smitten
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Chorégraphie et danse : Karima El Amrani et Anne-Sophie Lancelin 

1ère partie en cours de programmation
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Dans le sillage d’Illumination(s) et de F(l)ammes, Incandescences,
dernier chapitre de la trilogie Face à leur destin, met en scène des
jeunes gens nés de parents ayant vécu l’exil et résidant dans des
quartiers populaires. Une nouvelle aventure pour faire entendre la
voix d’une jeunesse rarement entendue, amener d’autres corps,
d’autres visages, d’autres histoires, poussée par un vent de liberté,
de joie et d’espérance. 
Une centaine de filles et de garçons ont accepté de rencontrer
Ahmed Madani et de lui ouvrir leur cœur. Neuf d’entre eux portent
sur la scène les récits trop souvent passés sous silence de vies
ordinaires au caractère extraordinaire. Ils n’ont pas froid aux yeux,
s’emparent du plateau pour dire ce qui les unit, les sépare, les
fragilise, leur donne la force de se tenir debout et d’avancer. Ils
s’adressent à nous avec éloquence, fierté, drôlerie, élégance. Un
récit universel, joué, dansé, chanté, expression de l’immense joie
d’amour qui a engendré notre humanité. 

incandescences
Jeu. 27 avr.
20h30
Au Théâtre

DURÉE : 1H45 - A PARTIR DE 15 ANS - TARIF B

Par Madani Compagnie
Texte et mise en scène : Ahmed Madani 
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Avec : Aboubacar Camara, Ibrahima Diop, Virgil Leclaire, Marie Ntotcho, Julie
Plaisir Philippe Quy, Merbouha Rahmani, Jordan Rezgui, Izabela Zak 

LA PRESSE EN PARLE 
« S’ils ne sont pas professionnels à l’origine, ces acteurs et ces actrices deviennent sur scènes
des ambassadeurs fougueusement engagés. Madani leur en a donné les moyens grâce à une
partition ciselée à partir de toutes les voix entendues. Ils dansent […] en chœur ou chantent
même en solo – l’Ave Maria de Schubert -, capables, comme fin janvier à la MC93 de Bobigny,
de faire vibrer une salle dans tous ces registres ».    
Télérama – Emmanuelle Bouchez T T 



Dans la Solitude des Champs de Coton écrite par Bernard-Marie
Koltès, est une pièce majeure du théâtre contemporain qui met en
scène un dealer et un client : deux oiseaux de nuit, deux êtres
blessés, deux solitudes… L’auteur nous donne à voir ce qui se
déroule juste avant le conflit, « une bagarre verbale que l’on pourrait
comparer à une bagarre de rue » dans un lieu isolé. Sur ce terrain
neutre et désert, les deux personnages sont amenés à se révéler,
à se mettre à nu. L’offre et la demande, le marchand et le client, la
lumière et l’obscurité…

Dans la solitude des         
d’après le roman de Bernard-Marie Koltès

Crédit illustration : Enki Bilal



          champs de coton
Mardi 2 mai 
20h30 - Au Théâtre
Mercredi 3 mai 
20h30 – Au Théâtre

Par la compagnie Lézards qui bougent 
Mise en scène : Kristian Frédric 
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L’adaptation de Kristian Frédric a pour sujet le monde dans sa
brutalité, dans son absence de désir, dans sa mécanique de la
dissolution du rêve et de l’espoir. Quand Charon (le dealer) veut
arrêter ce mécanisme infernal en proposant l’espérance et le désir
comme armes contre la destruction, il va se heurter à un désir
encore plus grand que celui de vivre. Pourrait-il nous libérer du
poids du meurtre originel ? 
Ce qui se joue face à nous, dans ce texte, lors de cette
confrontation entre  le Client  et  le Dealer, c’est l’enjeu de notre
univers. Quelle place laisse-t-on à nos rêves, à nos étonnements
et à nos émerveillements ? 
Peut-on encore faire résonner l’espoir quand tout notre système
veut nous entraîner ailleurs ? Peut-être même que ces deux êtres,
qui se débattent devant nous, ne sont que le propre miroir de notre
dualité ?

THÉÂTRE - DURÉE : CRÉATION - A PARTIR DE 15 ANS - TARIF A

Distribution : Xavier Gallais / Le client, Ivan Morane / Le dealer - Avec l’aimable
participation de : Tchéky Karyo / Voix et chant 

Création 
décor et costumes :

enki Bilal 

PASS 2 SPECTACLES : 30€
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          champs de coton
Par la compagnie Pietragalla
Chorégraphie : 
Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault

Koltès utilise les contraires, les couples d’opposition pour traiter des
relations complexes entre ces deux êtres que tout oppose, de la
confrontation à l’inconnu. 
La danse exprime ici l’inconscient poétique des personnages qui
permet de remplir le temps tout comme « l’échange des mots » ne
sert « qu’à gagner du temps avant l’échange des coups ». C’est
une parade où chacun se jauge, se frôle, se provoque. Le désir
s’incarne aussi dans les corps, les respirations, les envolées
chorégraphiques qui troublent les protagonistes et les amènent à
réagir, voire même à reconnaître qu’ils sont touchés. La danse
comme les mots cherchent à impressionner, à tester l’adversaire,
à se chercher plutôt que se mordre, mais elle est surtout une
ritualisation de la rencontre avec la mort.
Un spectacle singulier mêlant avec nuance danse et théâtre, corps
et poésie, oralité et mouvement, où l’acteur danse et le danseur
joue.

DANSE & THÉÂTRE - DURÉE : 1H20 - TOUT PUBLIC - A PARTIR DE 13 ANS - TARIF A

Avec : Julien Derouault, Dexter (Pierre Belleka) / Abdel-Rahym Madi 

Ven.  5  mai
20h30
Au Théâtre

PASS 2 SPECTACLES : 30€
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Observateur du quotidien, Antoine Hénaut livre avec pudeur des
chansons imparables, séduisantes et bouleversantes inspirées des
petites choses de la vie. Cette acuité teintée d’une dose de
désinvolture, il la promène de scène en scène depuis dix ans déjà.
L’auteur-compositeur-interprète vient de sortir l’album Par défaut,
qui deviendra rapidement votre premier choix quand vous
découvrirez les onze pépites qui le composent – et plus encore
quand vous verrez l’animal sur scène.  

antoine hénaut
« Par défaut »

Sam. 06 mai
20h30
Au Théâtre

DURÉE : 1H30 - TOUT PUBLIC - TARIF B
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Antoine Hénaut : chant, guitares - Jérôme Hiernaux :  Guitares, voix
Phillippe Quewet : basse / sousaphone / clavier / trompette / guitare

LA PRESSE EN PARLE 
« Antoine Hénaut déboule en fanfare avec son nouvel album »
Soul Kitchen

« A travers ce disque s’expriment liberté, humanisme et simplicité »
Longueurs d’Ondes
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Dérèglement(s) est un spectacle improvisé à la manière des grands
auteurs de la littérature, du théâtre, de la chanson, de la bande
dessinée ou du cinéma sur le thème du dérèglement climatique. 

10 scènes improvisées, 10 situations, 10 enjeux du changement
climatique

Un spectacle interactif pour parler de ce grand sujet avec humour
et légèreté ! Qui convoqueront-ils  cette fois-ci ? Molière pour
inventer une solution miracle pour soigner la terre, Shakespeare
pour nous parler de l’inaction politique, Hergé pour imaginer une
nouvelle aventure autour d’un monde submergé par les eaux, La
Fontaine pour conter la disparition de telle ou telle espèce, Racine,
pour narrer en alexandrin l’épopée de réfugiés climatiques ? C’est
le public et hasard qui en décidera.
Dérèglement(s) fait partie d’un diptyque avec Nouvel éden, créé en
2022 à partir d’un texte écrit par Olivier Descargues.

« Dérèglement(s) »
Mar. 09 mai
20h30
Au Théâtre

DURÉE : 1H15 - A PARTIR DE 12 ANS - TARIF B

Par la compagnie Cadavres exquis
Conception : Olivier Descargues

En partenariat avec la Médiathèque du Bassin d’Aurillac 
dans le cadre du dispositif « De vives voix »

Avec : Véronic Joly & Olivier Descargues
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Renaud Garcia-Fons & Claire Antonini, deux musiciens atypiques,
ont créé ce duo il y a déjà plusieurs années. Il en résulte une vision
innovante de la rencontre des musiques d’Orient et d’Occident.
Leur répertoire, essentiellement constitué de compositions
originales racontent cet itinéraire imaginaire, à la croisée de ces
différentes cultures. Le goût prononcé pour la mélodie, le
balancement propre aux rythmes des traditions anciennes,
l’expression modale, confèrent à ce projet sa signature originale.
Farangi, l’étranger en Persan, le voyageur venu d’Occident,
souhaite célébrer et partager ce lien naturel, le plaisir de l’âme qui
relie les musiques entre elles, telle une langue universelle parlant
au cœur de chacun.

« Farangi, 
du baroque à l'orient » 

Jeu. 25 mai
20h30
Lieu à définir

DURÉE : 1H25 - TOUT PUBLIC - TARIF B

Proposé par la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac 
organisé par le Théâtre Municipal d’Aurillac 

avec l'appui artistique de l’association Musica Formosa.
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Renaud Garcia-Fons (contrebasse Cinq Cordes) - Claire Antonini (théorbe)
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Le Quintette Bacchus propose pour ce concert un programme de
voyage, un programme qui interroge les identités multiples de la
musique américaine. Un voyage qui ne s'interdit aucune esthétique
et passe allégrement du classique au jazz et aux musiques
populaires, entre répertoire original et arrangements sur mesure
écrits pour le Quintette.

PROGRAMME
Kevin Mckee
Escape
Anton Dvorak
Largo, de la Symphonie du Nouveau Monde
George Gershwin (arr Félix Bacik) 
Rhapsody in Blue
Alan Menken
Savages (arr Victor Meignal)
Traditionnel, Amazing grace
Louis Armstrong
What a wonderfull world
Ennio Morricone
Into the west

« Couleurs 
américaines » 

Par Quintette Bacchus – Quintette de cuivres

Mer. 12 jui.
20h30
Lieu à définir

DURÉE : 1H30 - TOUT PUBLIC - TARIF B

Proposé par la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac 
organisé par le Théâtre Municipal d’Aurillac 

avec l'appui artistique de l’association Musica Formosa.
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Lucas Lipari Mayer, trompette - Victor Meignal, trompette
Camille Jody, cor - Corentin Sureau, tuba - Felix Bacik, trombone



    
                
                    
 
       
          
      
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hôtel climatisé - Room-service 
Coffre fort - WIFI - Salon avec Piano - Bar ouvert à tous 

Garage fermé avec bornes de recharge électrique  
 

2, Avenue de la République - 15000 AURILLAC 
Tél : 04.71.48.01.84      contact@hotel-de-bordeaux.fr   
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les moments 
poetiques

En partenariat 
avec l’association 
La Porte des Poètes

Chantal DUPUY-DUnieR
Mercredi 30 novembre
18h30 – au Théâtre

La poétesse, qui vit près de Clermont-
Ferrand, a publié trente ouvrages de
poésie, la plupart aux éditions Voix
d’encre, Flammarion, Henry, Les Lieux
Dits. En 2000, elle a obtenu le Prix
Artaud pour « Initiales » (Voix d’encre).
Nombre de ses recueils sont accom -
pagnés par des œuvres de l’artiste
Michèle Dadolle. Elle crée régulièrement
des lectures poésie-musique. Sa poésie
se nourrit des questions existentielles, la
vie, la mort...  Le thème de l’eau, avec les
Sorgues, sources résurgentes, est un fil
rouge, une métaphore du langage
poétique agissant sous le langage
ordinaire. Autre fil rouge géopoétique :
Cronce. Elle a écrit un triptyque poétique
consacré au petit village de Cronce où
elle a vécu pendant plus de dix ans. Ce
lieu réel est devenu pour elle mythique,
un ancrage de son écriture. 

Jean PonCeT
Vendredi 20 Janvier 
18h30 – au Musée d’art 
et d’archéologie

Jean Poncet est né à Marseille en 1949,
Méditerranéen tout autant qu’Européen,
il partage son temps entre sa ville natale
et des terres plus lointaines, en Europe,
Asie, Océanie, où il a passé, comme
diplomate, plus d’un quart de siècle.
Poète et linguiste, il a publié huit recueils
de poésie – dont certains ont été traduits
en arabe, espagnol, croate, italien,
roumain, turc ou chinois – et il a traduit
nombre de poètes roumains et
anglophones. Son anthologie consacrée
à Lucian Blaga, la plus importante à ce
jour en langue française, lui a valu
plusieurs prix littéraires en Roumanie. En
1997, il a obtenu le Prix Lucian Blaga
pour l’ensemble de son travail sur la
poésie roumaine. 



les moments 
poetiques

En partenariat 
avec l’association 
La Porte des Poètes

Printemps des Poètes – Thème :
« Frontières »
Jeudi 9 mars – 20h30 – au Théâtre
Et si la poésie pouvait changer le regard
que nous portons sur le monde ? Cette
assertion certes ambitieuse prendra
pourtant toute sa valeur pendant la 25e
édition du Printemps des Poètes dont le
thème cette année est « Frontières ».  Le
temps d’une soirée de restitution en
compagnie des poètes Marilyne
Bertoncini, Jean-Gabriel Cosculluela et
Christiane Veschambre nous vous
proposerons de regarder le monde
différemment et surtout ensemble, au-
delà des frontières géopolitiques et
armées, celles que l’on ne cesse de
franchir, du petit jour à la minuit, de
l’enfance au lendemain, du visible au
caché, de la mort à la vie, du réel à la
poésie. C’est cet au-delà des frontières
qu’il est temps de questionner, ce monde
qui rassemble, étonne, dépayse, plus
qu’il ne sépare. Ces limites qu’il nous
faut constamment repousser . Ce danger
qu’il nous faut conjurer.

Joël VeRneT
Mercredi 10 Mai – 18h – à la
Médiathèque du Bassin d’aurillac

Joël Vernet est né en Margeride dans un
petit village aux confins de la Haute-
Loire et de la Lozère. Dès les années 75,
il entreprend plusieurs voyages qui le
conduiront aux quatre coins du monde,
en Afrique, notamment au Mali. Au fil de
nombreux ouvrages publiés chez Lettres
Vives, Fata morgana, Le Temps qu’il fait,
L'Escampette, La Rumeur libre, il déve-
loppe un style singulier, entre la poésie
et le journal de voyage. Il célèbre dans
ses livres le minuscule et l'immense, le
proche et le lointain. Il a vécu deux ans à
Alep (Syrie) et vit depuis plus de vingt
ans dans un tout petit village, non pour
s'éloigner du monde, mais pour en être
plus proche.
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le theatre accueille
Luo Chin Le Bot (Piano), Camille Privat
(accordéon), aldo Ripoche (Violoncelle)

Dimanche 16 octobre à 17h
Concert organisé par l’association
Nanga Boussoum en Carladès
Tarif unique : 10€ - Billetterie au
Théâtre d'Aurillac à compter du 20
septembre 2022.

Les JMF, Jeunesses Musicales de France
- « JELLY JAZZ » : 
Lundi 17 octobre (14h15) et mardi 18
octobre (10h15 et 14h15)
- « GIGAMBITUS » : 
Lundi 30 janvier (14h15) et mardi 31
janvier (10h15 et 14h15)
- « PETITS CONTES ORIENTAUX » :
Lundi 3 avril (14h15) et mardi 4 avril
(10h15 et 14h15)
Renseignements & billetterie : 
Délégation JM France
AURILLAC - 06 83 67 13 80

« Duo sur canapé » 
Une comédie de Marc Camoletti et
Bernard Menez
Avec Bernard Menez et Michel Guidoni
Dimanche 23 octobre à 15h
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 20 septembre
2022.

L'harmonie d'aurillac
Vendredi 25 novembre à 20h30
Samedi 26 novembre à 15h30
« Cher public, c'est avec un plaisir non
dissimulé que l'Harmonie d'Aurillac
vous convie de nouveau à ses concerts.
Venez écouter les sonorités guerrières
chinoises et les danses rythmées
africaines. Venez vibrer sur les
mélodies endiablées des tangos
argentins et des danses orientales.
Venez chantonner les thèmes
ensoleillés de Grèce, et les thèmes
romantiques d'Angleterre.
Un concert qui vous fera voyager avec
Scarborough Fair, Zorba le Grec et bien
d'autres... »

Entrée Gratuite - (Billetterie au théatre
d'Aurillac , 15 jours avant la date du
concert)

« alcool »
Par la compagnie Tungstène
Lundi 30 novembre à 20h30 
Organisé par l’association Rouge Cerise
Billetterie au Théâtre d'Aurillac à
compter du 20 septembre 2022.



Les rendez-vous du Conservatoire
Musique et Danse d'aurillac 
au Théâtre :
- Samedi 7 janvier à 20h30 et dimanche
8 janvier à 11h : Concerts du Nouvel
An par l'Ochestre Symphonique de la
Haute-Auvergne.
- Dimanche 5 mars à 15h : 
Regards croisés par les élèves
musiciens et danseurs du CMDA.
- Jeudi 11 mai à 20h30 : Projet
Musique et Danse Renaissance
- Lundi 15 mai à 20h30 et mardi 16 mai
à 20h30 : Spectacles des classes à
horaires aménagés musique et danse
(CHAM/CHAD) des collèges Jules
Ferry et Jeanne de La Treilhe.
- Samedi 27 mai à 20h30 : Carmina
Burana - Concert de l'Ensemble Vocal
d'Aurillac 
- Samedi 17 juin à 20h30 et dimanche
18 juin à 15h : Rendez-vous danse
avec les élèves des classes de danse
du conservatoire.
La vente des places de ces spectacles
aura lieu à la billetterie du Théâtre
d'Aurillac et sur le site internet du
Théâtre, elle débutera 15 jours avant la
date de chaque représentation.

Petits formats amateurs
Dans le cadre de la manifestation
départementale JOURS DE DANSE(S)
Samedi 14 & dimanche 15 janvier
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 du 8 au
29 janvier par le Conseil Départemental
du Cantal, avec de nombreux
partenaires dont le Théâtre d'Aurillac en
est l'associé historique, poursuit son
cheminement vers la population, pour

et avec les pratiques amateurs
notamment. Les Petits Formats
amateurs cultivent la curiosité de l’autre
et proposent un enrichissement ainsi
qu’une valorisation artistique des
pratiques. Le programme complet de
JOURS DE DANSE(S) est en cours
d'élaboration, il sera disponible début
janvier. 

Informations complémentaires 
au 04 71 43 42 90

Le « Festival Veau de Ville » organisé
par le Cos'aRTs
du jeudi 6 au dimanche 9 avril
Pour ces rencontres de théâtre
amateur, le thème retenu est le
vaudeville, le boulevard et la comédie.
Passionnés de théâtre, amoureux du
rire et de la comédie, retenez ces dates !

Renseignement au COS du Pays Vert :
04 71 48 45 62  /
cos.cantalpassion.com

Le Festival d'expression enfantine
du 30 mai au 9 juin
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 associatives 
de danse :
- FAAACE : 10 juin 
- Arabesque : 23 & 24 juin
- Chorège : 30 juin, 1er et 2 juillet
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Pour une durée de 4 ans, la compagnie Le
Bruit des Couverts et le Théâtre Municipal

d’Aurillac s’associent.

Mardi 11 octobre, 
soirée conviviale de rencontre 

avec la compagnie
A l’issue de la représentation du spectacle 

Le Discours, d’après l’œuvre de Fabrice Caro,
Julien Geskoff vous présentera son travail sur le

territoire et répondra à vos questions. 
La soirée et les échanges se poursuivront 

autour d’un verre au bar du théâtre. 
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Création et diffusion
Depuis ces quelques saisons d’accueils
en résidence, la compagnie Le Bruit des
couverts nous a  fait partager son
univers. Aux spectacles Au-delà de cette
limite votre ticket n’est plus valable, de
Romain Garry, Femme(s), lecture
spectacle et Le Discours, seul en
scène d’après Fabrice Caro, viendront
s’ajouter cette année de nouvelles
propositions. 
Le Discours vous sera ainsi présenté
dans une forme pour la scène et la
compagnie partira « en tournée » dans
plusieurs EHPAD d’Aurillac avec
l’adaptation de son spectacle J’ai fait une
belle croisière avec Jean-Pierre. 
Le collège de la Jordanne sera également
au cœur de la création d’une nouvelle
pièce pour adolescents. La compagnie,
rejoint pour l’occasion par l’autrice
Sophie Lannefranque, sera en immersion
régulière dans l’établissement avec tout
un programme d’ateliers et d’échanges
co-construits avec l’équipe pédagogique
du collège.  

engagés auprès des publics
Cours de théâtre pour l’enseignement de
spécialité du Lycée Emile Duclaux, ateliers
pour le Lycée Georges Pompidou, les
étudiants du campus ou encore pour les
résidents des EHPAD, actions auprès des
détenus de la Maison d’Arrêt d’Aurillac ou
des publics du Dispositif d’Accom -
pagnement de l’Humain vers les Loisirs
Intégrés et Réguliers (DAHLIR) du Cantal,
résidence de création au sein du collège
de la Jordanne, implication dans les temps
de formation pour les enseignants, la
compagnie est pleinement engagée dans
la vie culturelle du territoire. 

La CoMPagnie Le BRUiT Des CoUVeRTs /
DéMaRChe aRTisTiqUe
« Lorsque la compagnie a été créée en
2012, je me suis interrogé sur ce qu’était
pour moi « faire des spectacles ». Raconter
des histoires a été une des raisons
déterminantes, certainement. Des histoires
touchant à l’intime, pour m’amuser à le
reconstruire tant dans son état brut que
son aspect fantasmé ou rêvé. Pour moi, le
réel n’agit jamais seul. Notre pouvoir de
rêve agit sur notre faculté à construire le
réel. Il est impossible de tout élucider.
J’aime ce théâtre-là, celui qui ne sait pas
résoudre les mystères qui existent dans
(ou entre) les individus, mais qui a le
pouvoir de les faire émerger, de déployer
des énergies et des émotions qui nous
percutent de plein fouet jusqu’à nous
clouer le bec. J’aime quand le public est au
cœur de l’arène où se développe l’énergie
du débat ou de la négociation, où se révèle
l’inconfort de certaines prises de paroles,
où se réveille le tiraillement des choix,
comme dans une assemblée ou dans un
tribunal où le public est le témoin privilégier
qui guette l’éclosion de la belle complexité
de l’être humain, qui nous horrifie et nous
amuse ». Julien Geskoff - Metteur en
scène

RésiDenCes & Co-PRoDUCTion

Fidèle à ses missions de soutien à la
création artistique, le Théâtre d'Aurillac
accueille de nouvelles résidences pour la
saison 2022-2023. 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.
> du 1er et 10 septembre – Résidence et
co-production du spectacle « Absence(s) »
de la Compagnie des sens – 1ère

représentation mardi 22 novembre à 20h30
> du 24 au 29 octobre - Résidence et co-
production du spectacle « En finir avec les
arbres » de la compagnie 7emeSol  – 1ère

représentation du spectacle le vendredi 2
décembre à 20h30
> du 31 octobre au 5 novembre et du 10
au 20 janvier - Résidence du spectacle «Fin
de luttes » du collectif Groupe Nuits – 1ère

représentation du spectacle le samedi 21
janvier à 20h30
> du 12 au 17 décembre - Résidence et co-
production du spectacle « Le petit tailleur  »
du Conservatoire d’Aurillac et de l’Institut
Beliashe – représentation les 15, 16 et 17
décembre
> du 1er au 14 février - Résidence & co-
production du spectacle « Dans la solitude
des champs de coton » de la cie Lézards
qui bougent – 1ères représentations du
spectacle les 2 et 3 mai à 20h30

Les RéseaUX
Le groupe des 20 auvergne-Rhône-alpes
Constitué de lieux de création et de
diffusion pluridisciplinaires le Groupe des
20 contribue à la démocratisation culturelle
en favorisant l’accès  du plus grand
nombre aux œuvres et en accompagnant
les artistes dans leurs recherches et
réalisations.Installées au plus près des
habitants, les scènes membres du Groupe
des 20 portent des projets artistiques
exigeants qui fondent souvent une
première expérience de spectateur.
Formation, dialogue avec les différents

réseaux professionnels en France et en
Europe, coproduction, structuration de la
diffusion concrétisent la politique du
Groupe des 20 en matière de spectacle
vivant. / www.g20auvergnerhonealpes.org

(Le Dôme Théâtre – Albertville / Théâtre du
Parc – Andrézieux-Bouthéon / Théâtre des
Collines – Annecy / Château Rouge –
Annemasse / Théâtre d’Aurillac / Quelques
p'Arts… – Boulieu Lès Annonay / Scène
nationale de Bourg-en-Bresse / Le
Sémaphore – Cébazat / Le Polaris – Corbas /
La Coloc’ de la culture – Cournon d’Auvergne
/ Les Aires – Théâtre de Die et du Diois / La
Rampe-La Ponatière – Echirolles / Espace
600 – Grenoble /  La 2Deuche – Lempdes /
La Renaissance – Oullins / Train Théâtre –
Porte Lès Valence / Centre Culturel – La
Ricamarie / Quai des Arts – Rumilly / La
Mouche – Saint Genis Laval / L’Auditorium –
Seynod / Maison des Arts du Léman –
Thonon-Evian-Publier / Théâtre Les
Quinconces – Vals les Bains / La Machinerie
– Théâtre de Vénissieux / Le Vellein- Scènes
de la CAPI/ Théâtre de Villefranche-sur-Saône
/ Le Grand Angle – Voiron).

Réseau dynamo -  acteurs culturels nord
occitanie
Depuis 2008, des acteurs culturels du Nord
de la Région Occitanie se sont engagés
dans un travail de mise en réseau des
opérateurs artistiques et culturels autour
d’objectifs communs : échanger sur les
pratiques professionnelles, coordonner,
mutualiser, partager et valoriser des projets
artistiques, consolider les présences
artistiques sur les territoires.
dynamO regroupe aujourd’hui 29
structures désireuses de développer
ensemble des projets ambitieux et
novateurs.

Contact : reseaunordlrmp@gmail.com

aide a la creation
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PoUR Les sPeCTaTeURs 
soURDs oU MaLenTenDanTs 

Des spectacles en amplification sonore 
A partir de janvier 2023 pour tous les spectacles (sauf mention contraire à la
réservation), nous mettrons à votre disposition, gratuitement, un boîtier récepteur
avec un casque à conduction osseuse ou une boucle tour de cou à induction
individuelle (simple collier) pour appareils auditifs compatibles (position T). 
A l’achat de votre billet, réservez votre casque ou votre boucle magnétique avant votre
venue sur la billetterie en ligne du théâtre, sur place au guichet aux heures d’ouverture
ou par téléphone 04 71 45 46 04. 
Cette amélioration de notre accessibilité a été rendue possible grâce au soutien et aux
conseils des associations Surdi 15, PEP15 (Pupilles de l’Enseignement Public du
Cantal), Savalaure et le Programme Handicap et Société. 

spectacles très visuels : pas besoin de mots pour ces spectacles
Deux spectacles ont été repérés dans la programmation pour leur impact visuel. 
A l’issue de l’un d’entre eux, un « café signes » vous sera proposé. Lors de ce temps
de partage autour de la langue des signes et de la culture sourde, des personnes
sourdes prendront votre commande. Pas de panique nous serons là pour vous
accompagner et un petit vocabulaire illustré sera à votre disposition. 
- Lundi 9 janvier à 18h30, Ellipse – Danse / Cirque roue Cyr 
« Café signes » à l’issue du spectacle (p. 31)
- Mercredi 22 mars à 15h, Lux – Danse jeunes publics à partir de 5 ans (p. 65)

accessibilite
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spectacle accompagné de gilets vibrants subpac
Les associations PEP15, SAVALAURE et le Théâtre d’Aurillac s’associent cette année
pour mettre à disposition des spectateurs sourds des gilets vibrants SUBPAC.
Conçus dans le but d’appréhender au plus près l’univers sonore des spectacles, ces
gilets, traduisent la musique en vibrations, permettant ainsi de ressentir la musique à
travers la captation des différentes fréquences.
Ces gilets seront disponibles pour les spectacles ci-dessous, gratuit, après achat du
billet d’entrée, sur réservation par mail à billetterie@aurillac.fr
- Mardi 21 février à 20h30, Rock the Casbah – Danse – (Infos spectacle p. 43)
- Samedi 8 octobre à 20h30, Fanny M – Musique de chambre (p. 13)
Spectacle avec interprète Langue des Signes Française et gilets vibrants

Pour les spectateurs 
en situation de handicap 
psychique ou mental 

Structures sanitaires et médico-sociales, construisons ensemble un parcours
artistique adapté à vos projets. 
Renseignements :
Nelly Missonnier – theatre.mediation@aurillac.fr - 0471454605

Pour les spectateurs 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.



Maternelles et primaires
Des séances scolaires jalonnent la saison culturelle 2022-2023. L’organisation de ces
séances est effectuée en collaboration avec le service Éducation de la Ville d’Aurillac.

Collégiens et lycéens

Théma « adolescence.s »
A l’écoute des compagnies, nous avons souhaité cette année faire entrer en contact et
en résonance le travail de plusieurs artistes, les aspirations des collégiens et
l’expérience de leurs encadrants avec :
- la programmation des spectacles Rock the Casbah, Jo et Léo, J’ai trop d’amis ;
- la proposition d’impromptus au collège ou au lycée avec les comédiennes du
spectacle Jo et Léo ; 
- l’immersion au collège de la Jordanne de la compagnie Le Bruit des Couverts durant
l’année scolaire ;
- la proposition de deux temps de formation pour les enseignants (amis enseignants
surveillez la parution des offres de formations).
Renseignements auprès de Nelly Missonnier - theatre.mediation@aurillac.fr //
0471454605.

pour les 
scolaires

Cycle 3                 Cycle 4 - collèges                                        Lycées
6ème                         5ème                       4ème                    3ème                   2nde                      1ère                          Tle

Conférence Molière // 29 sept – 14h30 [p.7]

Ellipse // 10 janv 
10h15 et 14h30 
// Danse-cirque [p.31]

Joe et Léo  // 13 mars 
14h15 et 15 mars 9h30 
// Théâtre [p.59]

J’ai trop d’amis 
// 27 mars 14h15 
// théâtre [p.67]

Incandescences // 27 avr // théâtre [p.73]
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étudiants
Un partenariat avec le Service Université Culture (SUC) de l’Université de Clermont
Auvergne permet aux étudiants du Bassin d’Aurillac de bénéficier d’un accueil privilégié
à certains spectacles et de rencontrer, pour des moments d’échanges ou d’ateliers,
les artistes de la saison.  

Documents pédagogiques
Rendez-vous sur le site internet du théâtre theatre.aurillac.fr pour retrouver en
téléchargement les dossiers pédagogiques des spectacles et différentes ressources.

Réservations et tarifs
Pour les réservations, merci de contacter l’administration du Théâtre : 04 71 45 46 05
/ theatre@aurillac.fr - Tarif : 5€ par élève, gratuité des accompagnants. 
Possibilités de règlement avec le pass culture collectif. 

© Lix



« Retour en 1950 » du 20 septembre au 22 octobre
Photographie de Dorian Loubière 

A chacun ses nostalgies... revenir sur les pas de sa propre vie… ou mieux sur des
époques que l’on n’a pas connues, sinon par ouï-dire ou à travers des images en noir
et blanc. Pour moi ce sont les années 50 qui m’attirent, ce moment de l’immédiate
après guerre, de la France qui se reconstruit, le début des 30 glorieuses et ce parfum
de réalisme poétique... Natif du Cantal, d’un de ces petits villages de la France profonde
qui finalement n’ont pas beaucoup changé, j’ai cherché à reconstituer des scènes de
la vie quotidienne de cette époque avec le soucis constant d’éviter, tel un cinéaste de
fiction, toute forme d’anachronisme afin de retrouver la réalité matérielle de l’époque
et mieux restituer l’esprit du temps. 

les expositio
Tout au long de la saison nous vous 
proposons une série d'expositions 
à découvrir dans la galerie du Théâtre
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« La Nature Cantalienne » 
du 8 novembre au 17 décembre
Photographies de Laura Periex
« Salut moi c'est Laura, je suis une jeune femme passionnée par la
photographie. J'aime capter des moments extraordinaires et les
partager avec vous ! Dans un premier temps, la photographie a été
pour moi mêlée à la passion de l’environnement. Alors autodidacte,
je prenais des clichés de paysages et de nature. Curieuse, j’ai ensuite
voulu me perfectionner. C’est entourée d’autres photographes que
j’ai développé mes capacités au sein d’un club photo pour avancer
progressivement vers le reportage photo ».



« Couleurs et Matières » 

du 3 janvier au 25 février - Peintures
et sculptures en carton de Sylvie
Loudières
De la couleur, de la matière recyclée, de
l’imaginaire, une forme d’interaction
entre le ressenti et la volonté de jouer
avec ces éléments.

Festival BD 
du Bassin d'aurillac

Alexis Horellou - du 7 au 25 mars
Organisé par la Médiathèque du Bassin
d'Aurillac.
Présentation d'œuvres originales d'Alexis
Horellou, dessinateur (entre autres : Plogoff,
Delcourt, 2013, Ralentir, Le Lombard,
2017, Lucien et les mystérieux phéno-
mènes) peintre, fondateur du festival
"Rustine", en Mayenne, et créateur, avec
Mazarin, du concert dessiné A la croisée
des chemins qui sera interprété au théâtre
le samedi 11 mars à 20h30.

« ziC'PosTeRs » 
du 28 mars au 6 mai 
et du 22 mai au 30 juin
Des affiches de concert sérigraphiées,
par les filières Arts appliqués du lycée
St-Géraud à Aurillac

L'exposition ZIC'POSTERS présente des
affiches créées pour des concerts donnés
dans le Cantal et ailleurs : Théâtre
municipal d'Aurillac, festival Hibernarock,
Coopérative de Mai à Clermont-Fd,
festival Europavox, et même Glasgow lors
de séjours Erasmus. Au programme :
Miossec, Iggy Pop, Jean-Louis Murat,
Etienne Daho, Bertrand Belin, Philippe
Katerine, Têtes Raides, Les Wampas,
Catherine Ringer, Dominique A, Jon
Spencer et bien d'autres…

« Voyage artistique » 
du 9 au 20 mai 2022

Les bénéficiaires de l’Accueil de Jour des
ESAT d’Aurillac (ADAPEI) sont fiers de
vous présenter leurs différentes
réalisations. Ces œuvres ont été créées
au sein de la structure, en partenariat
avec des artistes locaux, des artistes en
résidence (musées de la ville),
restitutions de spectacles vus au
théâtre…

les expositions
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Rencontres avec les artistes 
à l’issue des représentations
Temps d’échange et de partage, ces rencontres sont l’occasion de tisser des liens,
le temps d’une discussion, avec les artistes. Eux, curieux de recevoir les premières
impressions de leurs publics, les spectateurs désireux de connaître les procédés,
les intentions, les histoires cachées qui sous-tendent la création qu’ils viennent
de recevoir.

Samedi 8 octobre, 20h30 – Fanny M. - Musique classique (p. 13)
Mardi 11 octobre, 20h – Le Discours – Théâtre (page 15)
Lundi 9 janvier, 18h30 – Ellipse – Cirque/danse (p. 31)
Mardi 24 janvier, 20h30 – Les Femmes Barbe bleue – Théâtre (p. 37)
Mardi 28 mars, 20h – J’ai trop d’amis – Théâtre (p. 67)
Jeudi 27 avril, 20h30 - Incandescences – Théâtre (p. 73)

soirées spéciales, conférences, visites...

Jeudi 29 septembre, 20h30 : conférence Molière - Par Joëlle Sevilla et les comédiens
de l’Acting Studio de Lyon (p.7) 

Vendredi 30 septembre, dès 18h30 : soirée Amérique Latine. (p.9) 

autour 
des 
spectacles



NOS CONSEILLERS 
VOUS ACCUEILLENT 
DANS VOTRE 
AGENCE

AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la 
mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du 
Général Foy 75008 PARIS. Document non contractuel à caractère publicitaire. 
22-205-087

aesio.fr

42 rue des Carmes 
BP 125 - 15000 AURILLAC

A R T I S A N S ,  A R T I S T E S
C R É A T E U R S  D E  L I E N
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EN REPRÉSENTATION JOURNALIÈRE AU 14 RUE VICTOR HUGO À AURILLAC
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Édition Exclusive
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SEPTEmBRE
Mar 27             20h30            La métamorphose des cigognes
Jeu 29             20h30            Conférence sur Molière
Ven 30             18h30            Soirée Amérique Latine – Patricio Sanchez (Poésie)
                       20h30            Soirée Amérique Latine – Vidala (Musique)

OCTOBRE
Sam 1er            20h30            Monnaie de singe
Sam 8              20h30            Fanny M
Mar 11             20h                Le Discours / Soirée compagnie associée
Mer 12             20h30            Le Discours
Sam 15            20h30            Casse - noisette

nOVEmBRE
Sam 12            20h30            La leçon de français / Las Rapatonadas
Dim 20             17h                Alexandre Tharaud / Festival Voyage d’Hiver
Mar 22             20h30            Absence(s)
Mer 30             18h30            Chantal Dupuy-Dunier / Les Moments Poétiques

DECEmBRE
Ven 2               20h30            En finir avec les arbres
Jeu 8               20h30            Sonia Wieder-Atherton - Impulsions Musicales
Sam 17            15h30 & 18h Le petit tailleur

JanViER
Lun 9               18h30            Ellipse/Jours de danse(s) 
Ven 20             18h30            Jean Poncet / Les Moments Poétiques (Au musée d’Art)
Sam 21            20h30            Fin de luttes
Dim 22             16h                Jonglerie champêtre
Mar 24             20h30            Les femmes de Barbe-Bleue 
Mer 25             20h30            Vincent Dedienne

fEVRiER
Jeu 2               20h30            Flûte et cordes ! / Impulsions Musicales
Mar 21             20h30            Rock The Casbah
Sam 25            20h30            Orchestre National d’Auvergne / Festival Voyage d’Hiver 
Dim 26             17h                Guillaume Coppola - Festival Voyage d’Hiver 

calendriercalendriercalendrier
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maRS
Ven 3               20h30            Hermann
Mar 7               20h30            Voyage chimère – Ilka Schönbein
Mar 8               20h30            Sandra Nkake / Festival Hibernarock
Mer 9               20h30            Le Printemps des Poètes
Sam 11            20h30            A la croisée des chemins / Festival BD & « De vives voix »
Lun 13             20h                Jo & Léo
Ven 17             20h30            Electro Deluxe / Festival EQUINOXE (au Sismographe)
Sam 18            20h30            Malted Milk / Festival EQUINOXE (au Sismographe) 
Dim 19             17h                Anne Pacéo / Festival EQUINOXE (au Sismographe)
Mer 22             15h                Lux
Mar 28             20h                J’ai trop d’amis

aVRil
Mer 5               20h30            Trio Maratka-Salque / Impulsions Musicales
Mar 25             20h30            Les Figures de l’Attention
Jeu 27             20h30            Incandescences

mai
Mar 2               20h30            Dans la solitudes des champs de coton (Théâtre) 
Mer 3               18h30            Lectures et rencontre - François Koltés
                                             Dispositif « De vives voix »
                       20h30            Dans la solitudes des champs de coton (Théâtre) 
Ven 5               20h30            Dans la solitudes des champs de coton (Danse)
Sam 6              20h30            Antoine Hénaut « Par défaut »
Mar 9               20h30            Dérèglement(s) / Dispositif « De vives voix »
Mer 10             18h                Joël Vernet / Les Moments Poétiques 
                                             (A la Médiathèque communautaire)
Jeu 25             20h30            Farangi, du baroque à l’orient / Impulsions musicales

JUillET
Mer 12             20h30            Couleurs américaines - Impulsions Musicales

calendriercalendriercalendrier



infos pratiques

107

quand réserver ?
Aux horaires d’ouverture 
de la billetterie à compter 
du 20 septembre 2022

Sur RENDEZ-VOUS : 4 temps 
conviviaux sont proposés du 15 au 17 
septembre, durant lesquels la saison
sera présentée par le directeur du théâtre
autour d'un verre de l'amitié. Au terme
de l'échange, les personnes présentes
auront la possibilité d'acheter des places :
- Jeudi 15 septembre à 20h,
- Vendredi 16  septembre à 18h,
- Samedi 17 septembre 10h et 16h.

Les inscriptions pour ces présentations
de saison débuteront le jeudi 8 
septembre à partir de 13h :
- sur internet 
(theatre-aurillac.mapado.com)
- au téléphone (04 71 45 46 04) : 
du lundi au vendredi de 13h à 18h.

Comment réserver ?
Au guichet : le mardi de 15h à 19h, 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 ¾ d’heure avant le début de la re-
présentation.

Par téléphone au 04 71 45 46 04

Sur Internet : theatre.aurillac.fr

Par courrier : les bulletins seront trai-
tés seulement à partir du 20 septembre
par ordre de réception, 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  
¾ d'heure avant le début de la
représentation.

Comment régler ?
En espèces, par chèque bancaire, par
carte bancaire, par Pass Cantal (pour
enfant de 3 à 17 ans), par Pass Région
(pour les jeunes de 15 à 25 ans), par
Pass Culture (pour les jeunes de 15 à
18 ans) et par bons de réduction UCA
« Culture ».

Bon CaDeaU
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 à la billetterie.

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, au plus tard 72h avant
le spectacle 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).

Bon D’aChaT
ATTENTION !
Les bons d’achat ne sont remis 
qu’en cas d’annulation du spectacle.



tarifs

Tarif scolaire : 5 €/ élève, gratuité pour les accompagnateurs à raison d'un adulte
pour 5 enfants (sauf spectacle au tarif A).

Tarif  CE & Tarif Groupe (à partir de 10 personnes) : 
spectacles au tarif B :  9 € / spectacles au tarif A : 18 € 
(Hors abonnement - sur présentation d’un justificatif) 

Les Comités d'Entreprise et les Associations, désirant devenir adhérents du Théâtre
d'Aurillac, doivent contacter l'administration au 04 71 45 46 05.

aBonneMenT – Uniquement pour les spectacles au tarif B !
(Formulaire d’abonnement disponible au guichet, sur le site internet) 

Les bulletins reçus par courrier ou déposés sur place seront traités par ordre
d'arrivée à compter du 20 septembre 2022. 

Type de tarifs                    Plein                   Réduit (1)                Mini (2)

A (Hors abonnement)           22 €                    18 €                      14 €
B                                        12 €                    9 €                      5 €
C (Hors abonnement)           5 €                    5 €                      5 €

(1) Sur présentation d’un justificatif : apprentis, lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi,
intermittents du spectacle et adhérents de la Comédie de Clermont Ferrand, titulaire d’une carte
d’invalidité

(2) Sur présentation d’un justificatif : Enfant de moins de 14 ans, RSA, ASPA.

                                        TARIF PLEIN                    TARIF RÉDUIT (1)
Nbre de spectacles         Tarif à l'unité     Total Tarif à l'unité    Total

3                      9 €           27 € 6 €         18 €

BonUs : 
Pour tout abonnement, possibilité de bénéficier du tarif réduit 
sur un spectacle tarif a

(1) Sur présentation d’un justificatif : apprentis, lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi,
intermittents du spectacle et adhérents de la Comédie de Clermont Ferrand, titulaire d’une carte
d’invalidité
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La métamorphose des cigognes
Ecrit et interprété par Marc Arnaud - Mis en scène par Benjamin
Guillard - Création lumière par François Leneveu - Diffusé par
ACME Diffusion // Production : ACME & 984 Productions //
Remerciements : Isabelle Peracchi, Igor Mendjisky, Aurore
Paris, Thibault Perrenoud, Jean François Sivadier, Youssef
Bouchikhi 

Vidala
Production : C'est pas des manières // www.vidala.fr 

Fanny M
Avec le soutien de : DRAC Occitanie / Région Occitanie / CNM
/ Fondation Banque Populaire / Maison de la Musique
Contemporaine / SACEM / Proarti

Le Discours
Texte : Fabrice Caro – Mise en scène : Christel Zubillaga  -
Collaboration artistique :  Heïdi BECKER BABEL – Avec : Julien
GESKOFF  - Création son : Orane DUCLOS – Créateur lumières :
Pierre Langlois – Administration et production : Laure Pelat –
Diffusion : Aurore Santoni // Production Le Bruit des couverts
// Co-production : Théâtre d’Aurillac et Le Briscope, Brignais 

Casse-noisette
Chorégraphie, mise en scène : Blanca Li - Direction musicale
et arrangements : Tao Gutierrez d’après la musique originale
de Piotr Ilitch Tchaïkovski - Enregistrement de Casse-Noisette
par la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid
dirigé par Rubén Gimeno - Lumière : Pascal Laajili - Costumes :
Laurent Mercier - Vidéo : Charles Carcopino - Décors et
accessoires : Blanca Li, Charles Carcopino - Avec 8 danseurs
// Musiques additionnelles offertes par Sony Music Publishing
Universal Publishing et Warner Music Mixage et mastering Max
Miglin a MG Studio // Assistants : chorégraphie Margalida Riera
Roig ; costumes Anna Rinzo ; lumières Solange Dinand et
Claire Choffel ; vidéo Simon Frezel ; création graphique vidéo
Jean-Baptiste Carcopino //Commande et production Théâtre de
Suresnes Jean Vilar / festival Suresnes cités danse 2022 //
Production déléguée Compagnie Blanca Li // Avec le soutien
de Cités danse connexions et des Teatros del Canal de la
Comunidad de Madrid. Centre chorégraphique de los Teatros
del Canal, Comunidad de Madrid.

La leçon de français
De et par Pépito Matéo – Regard extérieur à la mise en scène :
Nicolas Petisoff, avec la complicité de Gwen Aduh, Mael Le
Goff et Olivier Maurin – Création lumières : Cécile Le
Bourbonnec – Visuel : Mathieu Desailly / Le jardin graphique //
Production Cie Imagistoires // Production Déléguée Le Bureau
des Paroles / CPPC // Coproduction, résidence et soutiens
Théâtre L’Aire Libre – Saint-Jacques-de-la-Lande ; Festival
Mythos – Rennes ; Théâtre des Sources – Fontenay-aux-Roses
; La Maison du Conte et le Théâtre de Chevilly Larue ; Festival
du Conte et Maison de l’Oralité – Capbreton ; Communauté de
Communes Maremne Adour Côte Sud ; Union Régionale des
Foyers Ruraux de Poitou-Charentes ; Théâtre Berthelot – Ville
de Montreuil ; La Mouche – Saint- Genis-Laval //
Remerciements Soizic Desnos et l’association DIDA – D’ici ou
d’ailleurs, Julie Métairie – Mobile Home, Le Théâtre de Chelles
et le CADA de Brou et le groupe des apprenants de l’ADEB de
Capbreton et Marie-José Germain qui a favorisé ce projet dès
le début. L’intervalle à Noyal-sur-Vilaine. 

Absence(s)
Conception et direction : Anne Rebeschini – Interprétation :
Adolfo Vargas, Isabelle Saulle, Nathalie Broizat - Texte et
chorégraphie : Anne Rebeschini - Musique originale et espace

sonore : Iván Solano -Lumières : Amandine Gerome – Vidéos
: Clément Combes – Costumes : Olivier Mulin - Objet plastique
: Marie Thomas – Sonorisation : Ludovic Kierasinski - Avec les
voix de Sonia Belskaya, Véronique Boutroux, Emilie Bouhsira,
Louise Guillame-Bert, Marcela Mainou, Adrien Guitton, Laurent
Roudière et Patrice Ortega // Production : Compagnie des sens,
Bureau de production : Tout'art // Coproduction : Théâtre de la
ville d'Aurillac - Scène conventionnée // Soutiens en mécénat :
Agence Médiane Event et Travel, Fédération Nationale des
Travaux publics, Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, Générale de
Bâtiment Midi-Pyrénées, Néodis, Sud Auto, SG Audio, Tao
Agency, Mat'Equipe 31, Nautic Habitat //Soutiens : Le Vent des
Signes, Ville de Montauban – Théâtre Olympe de Gouges,
Conseil Départemental de la Haute-Garonne, Spedidam  //
Partenaire : Ville de Saint Orens – Altigone // Accueils en
résidence : Théâtre de la Nouvelle Digue - Cie 111 Aurélien
Bory, Le Vent des Signes, Théâtre de la ville d'Aurillac – Scène
conventionnée, L'Escale - Ville de Tournefeuille, Théâtre
Olympe de Gouges - Ville de Montauban, La Vannerie La
Baraque - Ville de Toulouse, AGC - Les Cabannes.

En finir avec les arbres
Mise en scène : Marc Marchand - Écriture/ La mère : Stéphanie
Noel - L’Autre mère : Anne Sée - La voix sortie des
arbres/création sonore : Sarah Auvray - Costumes/ Accessoires
: Salomé Rekkas  - Création Lumières : Christophe Turpault -
Son : Yop Irratçabal // Production: 7EME SOL // Coproduction
: La Canopée Théâtre, Scène conventionnée d’Aurillac // Aide à
la création : DRAC Nouvelle Aquitaine, OARA, Office Artistique
Régionale de Nouvelle Aquitaine // Résidences : MPT d’ Aiffres
(Aiffres), Le Moulin du Marais (Lezay), Théâtre d’Aurillac, La
Canopée (Ruffec), Le Cloître (Bellac) // Autres Soutiens: La
Cabane d’Isserteaux, Prix du Comité de lecture de Guérande //
Édition Esse que éditions.

Ellipse
Chorégraphie : Yan Raballand - Roue Cyr : Rémy Bénard -
Violoncelle : Guillaume Bongiraud  - Lumière : Thibaut Garnier
- Costume : Marion Clément - Régie : Clémentine Pradier //
Production : Compagnie Contrepoint // Coproduction : Théâtre
du Parc - Ville d’Andrézieux-Bouthéon // Avec le soutien de :
Théâtre municipal de Roanne, L’Échappé - Centre Culturel de
Sorbiers, La Diode – Pôle chorégraphique de Clermont-
Ferrand, École de Cirque de Lyon, l’Établi - Collectif Petit
Travers.

Fin de luttes
Conception & écriture & dispositif scénique : Astrid Mayer &
Raphaël Billet – Interprétation : Fabian Krestel & Raphaël Billet
- Regard extérieur dramaturgique : Estelle Olivier - Conception
sonore, musique : Jean Gueudré - Conception lumière : Alizé
Barnoud (en cours) - Conception scénographie : Pierre
Josserand – Costumes : Mélody Cheyrou - Regard extérieur
chorégraphique : Ruben Mardulier- Regard extérieur lutte libre :
Laurent Clain - Administration & production : Sarah Corroyer
& Aziliz Edy - Collectif STP // Production : groupe nuits // co-
production : Théâtre de la Ville d’Aurillac – scène
conventionnée (FR ; Aurillac), L’esplanade du Lac (FR ;
Divonnes-les-bains), Théâtre de Bourg-en-Bresse – scène
conventionnée cirque & marionnettes (FR) // Accueils en
résidence : Théâtre de Bourg-en-Bresse – scène conventionnée
cirque & marionnettes (FR), Théâtre de la Ville d’Aurillac –
scène conventionnée (FR ; Aurillac), L’esplanade du Lac (FR ;
Divonnes-les-bains), La Manufacture – Vendetta Mathea –
incubateur chorégraphique, Latitude 50 - Pôle Arts du Cirque
et de la Rue (BE ; Marchin),  Studio Chatha - (FR ; Lyon) //
Soutiens financiers : DRAC Auvergne Rhône-Alpes au titre de
l’aide à la création et pôle action culturelle et territoriale au titre

mentions et credits



de la résidence en collège, la Région Auvergne Rhône-Alpes,
Conseil Départemental de l’Ain au titre de l’Aide à la création
et de la résidence en collège, la Ville de Bourg-en- Bresse au
titre de l’aide au fonctionnement.

Jonglerie champêtre
Production : Compagnie Chant de Balles // La compagnie Chant
de Balles est conventionnée DRAC Île-de-France et la Région
Ile-de-France, et soutenue par le Conseil Départemental de
l’Essonne.

Les femmes de Barbe-Bleue
Une écriture collective dirigée par Lisa Guez, mise en forme
par Valentine Krasnochok - Mise en scène : Lisa Guez -
Dramaturgie : Valentine Krasnochok - Collaboration artistique
: Sarah Doukhan - Création lumière : Lila Meynard et Sarah
Doukhan - Création musicale : Antoine Wilson et Louis-Marie
Hippolyte - Régie : Louis-Marie Hippolyte – Regard
chorégraphique : Cyril Viallon - Avec : Valentine Bellone ou
Mathilde Panis, Anne Knosp, Valentine Krasnochok, Nelly
Latour ou Ninon Perez et Jordane Soudre // Diffusion : Anne-
Sophie Boulan -  Production : Clara Normand - Presse :
Francesca Magni // Production  : Compagnie 13/31 /  Juste
avant la Compagnie // Avec le soutien de l’ADAMI
(www.adami.fr) // Remerciements :  Lavoir Moderne Parisien
- Paris ; ACB - Scène Nationale - Bar-le-Duc ; L’ESCAPADE -
Hénin Beaumont ; 104 – Paris // Le texte est édité à la Librairie
Théâtrale dans la collection L’Oeil du Prince.

Vincent Dedienne
Auteurs : Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau, Mélanie Le
Moine, Anaïs Harté - Mise en scène :  Juliette Chaigneau -
Scénographie : Lucie Joliot - Création lumière : Kelig Le Bars -
Chorégraphie : Yan Raballand.

Rock the Casbah
Conception et chorégraphie : Bérénice Legrand - Composition
et musique live : Benjamin Collier - Collaboration à l’écriture
chorégraphique : Julie Botet et Maxime Vanhove - Regard
extérieur : Chloé́ Simoneau - Artistes Rockeur.euse.s de Casbah
: en alternance, Julie Botet, Maxime Vanhove, Laura Simonet,
Céline Lefèvre, Céline Dély, Chloé Simoneau et Bérénice
Legrand - Textes : Julie Ménard - Costumes : Mélanie Loisy et
Julie Collier - Création lumières : Rémi Vasseur - Régie
lumières et générale : Franck Titécat - Création vidéo : Marie
Langlois, Julie Colpaert, Tim Moreau - Régie vidéo : Julien
Colpaert - Production, administration et diffusion : Céline Luc
- Photos : Frédéric Iovino // Projet initié par Le Grand Bleu,
Scène conventionnée d’Intérêt National Arts Enfance et
Jeunesse (Lille) // En collaboration pour la saison 20-21 avec
Culture Commune, Scène Nationale du Bassin Minier (Loos-
en- Gohelle), Le Safran, Scène conventionnée (Amiens) et Mars
– Mons arts de la scène (Mons – Belgique) // Production : La
Ruse // Coproductions : Le Grand Bleu - Scène conventionnée
d’Intérêt National Arts Enfance et Jeunesse à Lille, L’ARC-
Scène Nationale du Creusot, Culture Commune - Scène
nationale du Bassin Minier à Loos-en-Gohelle, Le Safran -
Scène conventionnée à Amiens, Mars - Mons arts de la scène
et le soutien de DSN - Dieppe Scène Nationale. Prêt de Studio
: Ballet du Nord Centre Chorégraphique National Roubaix
Hauts-de-France // Avec le soutien de la DRAC-Hauts-de-
France au titre de l’aide à la structuration, de la Région
Hauts-de-France au titre de l'aide à la création, et du
Département du Pas-de-Calais // En 2021, La Ruse est
soutenue par le mécénat de la Caisse des dépôts pour la mise
en place de Rock The Casbah en partenariat avec L’ARC-Scène
Nationale du Creusot et Le Safran-Scène Conventionnée
d’Amiens. 

Hermann
Mise en scène : François Rancillac - Interprétation Claudine
Charreyre, Daniel Kenigsberg, Lenka Luptáková, Clément

Proust - Dramaturgie : Gilles Granouillet - Scénographie :
Raymond Sarti - Costumes : Sabine Siegwalt - Lumière :
Guillaume Tesson - Son et composition musicale : Sébastien
Quencez - Régie générale : Jérôme Aubert // Production : Deux
compagnies se sont associées pour la création d'Hermann :
celle animée par François Rancillac, « Théâtre sur paroles »
(Cie Théâtre sur paroles, conventionnée par le Ministère de la
Culture - DRAC Ile-de- France) et celle animée par Gilles
Granouillet, « Travelling Théâtre » (cie conventionnée par la
région Auvergne Rhône-Alpes, le département de la Loire et la
ville de Saint-Etienne) // Production déléguée : Théâtre sur
paroles // Coproduction : Théâtre des 2 Rives (Charenton-le-
Pont), La Maison des Arts du Léman (scène nationale de
Thonon-Evian), , Espace culturel Albert Camus du Chambon-
Feugerolles, Théâtre Victor Hugo de Bagneux, Dieppe Scène
Nationale, Théâtre d’Aurillac – Scène conventionnée.

Voyage chimère
Avec Ilka SCHÖNBEIN - Musique de scène : Alexandra LUPIDI,
Anja SCHIMANSKI - Création musicale : Alexandra LUPIDI -
Création des marionnettes: Ilka SCHÖNBEIN - Regard
extérieur: Laurie CANNAC - Création de lumière, régie lumière:
Anja SCHIMANSKI - Assistance à la mise en scène: Britta
ARSTE - Décor : Suska KANZLER // 
Production : Theater Meschugge & Cie Graine de Vie //
Coproduction et résidences : FMTM – Festival Mondial des
Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières, Espace
Pierre Jéliote Oloron St. Marie, Théâtre des 4 saisons -
Gradignan, Scène Conventionnée d‘Aurillac, Communauté de
Commune Sumène-Artense à  Saignes, Théâtre des Arts
vivants à la Cimenterie Theix-Noyalo, MJC Calonne à Sedan //
Avec le soutien de la DRAC Bourgogne Franche-Comté et de la
Région Bourgogne-Franche-Comté.

A la croisée des chemins
Chant-guitare-harmonica-grosse caisse : Mazarin -
Illustrations-peinture-dessin : Alexis Horellou - Régisseur :
Thomas Ricou // Création en co-production avec la saison
culturelle de Changé, le Kiosque Mayenne et la saison culturelle
de Crao.

Jo & Léo
De : Julie Ménard – Par : Chloé Simoneau - Avec : Céline Dély
et Chloé Simoneau  - Lumières et régie : François Cordonnier
- Costumes : NINII - Vidéo :  Nicolas Drouet et Antoine
d’Heygere - Son : Erwan Marion -  Administration : Charlotte
Nicolas // Production : collectif l a c a v a l e - collectif lacavale.fr
// Avec le soutien de la Région Hauts-de-France - aide à la
création et dispositif Hauts-de-France en Avignon 20 et 21, de
la Ville de Paris, de la SPEDIDAM, de Proarti et ses
bienfaiteurs/trices // Le spectacle bénéficie de l’aide à la
diffusion du Département du Nord // Avec l’aide du Vivat
d’Armentières, scène d’intérêt national art et création, de la
Chartreuse de Ville- neuve-lez-Avignon - Centre National des
Ecritures du Spectacle, du Théâtre Massenet de Lille, du
Collège de Moulins, de la Maison Folie Moulins à Lille, de la
Compagnie de l’Oiseau Mouche - Le Garage à Roubaix. Merci
au Département du Pas-de-Calais. Le spectacle a bénéficié pour
Avignon 21 du parcours personnalisé en préfiguration Propulse
imaginé par La Magnanerie et le Théâtre du Train Bleu. 

Electro Deluxe
Production : Enzo Productions.

Lux
Conception & Chorégraphie : Bérengère Fournier & Samuel
Faccioli - Avec : Julie Koenig et Bérengère Fournier - Narrateur :
Zadig Faccioli Fournier - Texte (commande) : Marie Nimier -
Musique : Gabriel Fabing (avec extraits de Piotr Ilitch
Tchaïkovsky « Swan Lake (Suite), Op. 20a -3.Danse des petits
cygnes », de Joao Gilberto « Doralice » et de Max Richter "On
Reflection » Black Mirror – Nosedive)- Lumières : Gilles de
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Metz - Vidéo : Florian Martin - Régie générale et plateau :
Laurent Bazire – Costumes : Julie Lascoumes - Production &
administration : Nelly Vial et Julie Dupuy // Production La
Vouivre // Coproductions Le Vellein, Scènes de la Capi - Isère
/ La Coloc' de la culture, Cournon d’Auvergne, scène
conventionnée d'intérêt national art, enfance, jeunesse / La
Commanderie - Mission Danse de Saint Quentin en Yvelines /
Le théâtre de Roanne / L’EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse
scène conventionnée d’intérêt national création marionnette
et cirque / Le Lux, scène nationale de Valence / Le Dôme
Théâtre – Albertville / La Rampe La Ponatière, Scène
conventionnée à Echirolles / Théâtre du Parc – Ville
d’Andrézieux Bouthéon // Avec le soutien du Groupe des 20-
Scènes publiques Auvergne-Rhône-Alpes // Résidence et Aide
à la création : Théâtre de l’Arsenal – scène conventionnée
intérêt national « Art et création pour la danse » de Val-de-
Reuil / Le Dancing - Cie Beau Geste La Vouivre est
conventionnée par le Ministère de la Culture et de la
Communication / Drac Auvergne Rhône-Alpes et bénéficie du
label régional « Compagnie Auvergne Rhône Alpes » // Elle
reçoit le soutien du Conseil Départemental du Puy de Dôme
au titre de l’aide à la création // La Vouivre est « compagnie
associée » au Théâtre de Roanne.

J’ai trop d’amis
Texte et mise en scène David Lescot - Scénographie : François
Gauthier-Lafaye - Lumières : Guillaume Rolland – Costumes :
Suzanne Aubert - Assistantes à la mise en scène : Faustine
Noguès – Avec : Charlotte Corman,Théodora Marcadé, Elise
Marie, Caroline Menon-Bertheux, Camille Roy, Lyn Thibault,
Marion Verstraeten, Lia Khizioua Ibanez, Sarah Brannens (en
alternance)- Administration : Véronique Felenbok - Diffusion :
Carol Ghionda- Production : Morgane Janoir - Presse : Olivier
Saksik  // Le texte de la pièce est publié aux Editions Actes
sud-papiers, coll. "Heyoka jeunesse" // Une production Théâtre
de la Ville, Paris – Compagnie du Kaïros – Festival Printemps
des Comédiens // La Compagnie du Kaïros est soutenue par
le Ministère de la Culture – DRAC Ile de France.

Les Figures de l’Attention
Chorégraphie et danse : Karima El Amrani et Anne-Sophie
Lancelin - Musique : Labradford Phantom Channel Crossing,
Twenty - Création lumière : Manuella Rondeau - Costumes :
Karima El Amrani et Anne-Sophie Lancelin // Production :
Compagnie Smitten // Coproductions : DADR Cie, Micadanses
Paris, la Comédie de Clermont-Ferrand, Boom Structur’, le
Théâtre d’Aurillac – scène conventionnée // Avec le soutien du
mécénat de la Caisse des Dépôts, la SPEDIDAM et Danse
Dense.

Incandescences
Texte et mise en scène : Ahmed Madani - Assistant à la mise
en scène : Issam Rachyq-Ahrad - Création vidéo : Nicolas
Clauss - Création sonore : Christophe Séchet - Regard
extérieur chorégraphique : Salia Sanou assisté de Jérôme
Kaboré - Création lumières et régie générale : Damien Klein -
Régie son : Jérémy Gravier - Costumes : Pascale Barré et
Ahmed Madani - Coach chant : Dominique Magloire -
Administratrice : Pauline Dagron - Chargée de diffusion et de
développement : Rachel Barrier // Production : Madani
Compagnie // Coproductions : Le Grand T, Théâtre de Loire-
Atlantique à Nantes, La MC93 - Maison de la Culture de
Seine-Saint-Denis à Bobigny, Fontenay-en-Scènes à Fontenay-
sous-Bois, Le Théâtre Brétigny - Scène conventionnée arts et
humanités, L’Atelier à Spectacle - Scène conventionnée
d’intérêt national de l’Agglo du Pays de Dreux à Vernouillet
(28), La Scène Nationale de l’Essonne - Agora-Desnos, La
Maison de la Culture à Amiens - Pôle européen de création et
de production, La Comédie de Picardie, Le Vivat
d’Armentières, Scène conventionnée d’intérêt national Art et
Création, Le Théâtre Les Passerelles à Pontault-Combault -
Scène de Paris - Vallée de la Marne, L’Azimut –

Antony/Châtenay-Malabry // Soutiens : La Maison des Arts de
Créteil, Le Théâtre 71 – Scène nationale de Malakoff, Le
Théâtre de Chelles, Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines,
La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs à Paris, Le
Safran - Scène conventionnée, La Maison du Théâtre à
Amiens, Le Théâtre de Poche à Bruxelles, La Mairie de La
Courneuve - Houdremont centre culturel // Le projet bénéficie
du soutien de la Fondation SNCF, du Ministère de la Culture
(aide au compagnonnage), de la Région Ile-de-France (aide à
la création), du Département du Val-de-Marne et du
Département des Yvelines, et est réalisé avec la participation
artistique du Jeune Théâtre National // Ahmed Madani est
artiste associé au Théâtre Brétigny - Scène conventionnée arts
et humanités, artiste associé à L’Atelier à Spectacle - Scène
conventionnée d’intérêt national de l’Agglo du Pays de Dreux
(Vernouillet - 28) et Compagnie en résidence à Fontenay-sous-
Bois (Fontenay-en-Scènes) // Madani Compagnie est
conventionnée par la Région Île-de-France, par le Ministère de
la Culture – DRAC Île-de-France // Elle bénéficie également du
soutien du Département de l’Essonne. 

Dans la solitude des champs de coton (Cie Lézards qui
bougent)
Mise en scène : Kristian Frédric - Distribution : Xavier Gallais
/ Le client, Ivan Morane / Le dealer -Avec l’aimable
participation de : Tchéky Karyo / Voix et chant - Création décor
et costumes: Enki Bilal - Création lumière : Yannick Anché -
Création sonore et musicale : Hervé Rigaud - Assistante à la
mise en scène : Alessandra Domenici - Assistant décor :
Philippe Miesch - Régisseur lumière : Yannick Anché -
Régisseur son : Etienne Bluteau - Réalisatrice vidéo : Sophie
Darricau - Chargée de diffusion : Emmanuelle Dandrel -
Réalisation supports communication : Studio Factory 64 -
Captation spectacle : Record Eye // Produit par : Cie Lézards
Qui Bougent Fabrik Théâtre Opéra / Bayonne // Coproduit par
(à ce jour) : Théâtre de la Ville / Paris, Scène Nationale Espace
Legendre / Compiègne, Théâtre d’Aurillac / Scène
Conventionnée, MAC Créteil , La MAL Thonon Evian, Studio
Grande Armée / Neuilly-sur-Seine, Partenaires (à ce jour) :
OARA, Pré-achats (à ce jour) : Scène Nationale du Sud-
Aquitain / Bayonne, Espace des Arts - Scène Nationale
Chalon-sur-Saône, Théâtre de Gascogne - Scène
Conventionnée / Mont de Marsan.

Dans la solitude des champs de coton (Théâtre du Corps)
Texte : Bernard-Marie Koltès - Chorégraphie et mise en scène :
Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault – Avec :Julien
Derouault, Dexter (Pierre Belleka) / Abdel-Rahym Madi –
Lumière : Alexis David // Production Théâtre du Corps.

Antoine Hénaut
Production : Le Terrier Productions / Label Trente Février.



partenaires
Le Théâtre d’Aurillac travaille en concertation avec plusieurs services de la Ville
d’Aurillac sur différents projets notamment autour du jeune public et des publics
éloignés.

Ce partenariat s’étend également dans le domaine socio-culturel dont les partenaires
privilégiés sont : La Manufacture, La Porte des Poètes, La Médiathèque du Bassin
d'Aurillac, Musica Formosa, Association Nanga Boussoum en Carladès, Association
Rouge Cerise, CIMADE, IEO du Cantal, le SPIP, le DAHLIR, Forum réfugiés, 
l’ AFORMAC, l’association Savalaure, Institut Belisahe, SURDI15, l’ADAPEI du Cantal,
PEP15, Programme Handicap et Société.

i ls nous 
soutiennent



l equipe

Direction : Dominique Bertrand
Régisseur : Nicolas Desvignes
Technique : Cécile Bru, Justin Lasnier
Secrétariat, accueil compagnie : Christine Delfour-Combier
Médiation culturelle : Nelly Missonnier
Communication, médiation et relations publiques : Claire Capel
Comptabilité : Anne Laborie-Dauzonne
Accueil du public, billetterie : Sandrine Chauvet
Entretien du bâtiment : Laurence Castel

Les techniciens intermittents du spectacle accompagnent l'équipe
technique permanente tout au long de la saison, ils sont indispensables
au bon déroulement des spectacles.

AG Music
38 rue du 11 novembre / Arpajon-sur-Cère
www.ag-music-15.com 

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 Tronquière/ Aurillac
www.hdloc-aurillac.com 

Le café de ma mère
7, place Claude Erignac / Aurillac
04 71 48 18 20 

Agence Aésio mutuelle
42 rue des carmes BP 125 / Aurillac
www.eovi-mcd.fr 

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

Le Five Eleven
13 rue du Consulat / Aurillac
facebook.com/FiveElevenPubnDiners/

Distillerie Louis Couderc
14 rue Victor Hugo / Aurillac
www.distillerie-couderc.com/ 

La Cave à Vins
10 Boulevard de Lescudilliers  / Aurillac
www.lacaveavins-aurillac.fr

Crèmerie Leroux
15 Rue Emile Duclaux / Aurillac
www.lecayrolais.fr

SARL David Ferreira
183 avenue du Général Leclerc / Aurillac
04 71 64 11 38

Maison Montarnal
13 Avenue du Garric / Aurillac
maisonmontarnal.fr

Lunetterie SAUTAREL
40 rue des Forgerons / Aurillac
lunetteriesautarel.fr 

La P'tite FabriK de Com
Rampon Caroline
Le Bourg / Siran
laptitefabrikdecom.fr

La Maison d'Alexandre
16 place d'Aurinques / Aurillac
www.facebook.com/La-Maison-dAlexandre

La Vie Claire – Au Palais Bio
2 Avenue Georges Pompidou / Aurillac
magasins.lavieclaire.com

L’Arbre à pain
150 avenue du Général Leclerc / Aurillac
arbreapain.biocoop.net

Grand Hôtel Saint-Pierre
18 Cours Monthyon / Aurillac
www.hotelsaintpierreaurillac.com

Imprimerie Champagnac
5 Rue Félix Daguerre / Aurillac
04 71 48 51 05 

Boulangerie Llinarès
21 rue Victor Hugo / Aurillac
04 71 48 13 11

entreprises partenaires

Ils sont nos partenaires, 
accordez leur votre confiance
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