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« Eh bien, dansez maintenant ! » c’est ce que pourrait lancer le volet automnal du festival 
culturel départemental à son pendant printanier. 
Non qu’il rechigne à partager ses spectateurs mais il a chanté, gratté des cordes, agité des 
marionnettes et même sauté d’un trapèze à l’autre, en somme, il a fait son temps.
Désormais, toutes les feuilles des Automnales sont tombées. 
D’autres, plus vertes, sont venues les remplacer et l’heure est arrivée de passer le flambeau 
à une autre saison, celle de « Scènes en Territoires ».   

Pour sa seconde édition, le verso du programme culturel Puydômois vous invite à entrer 
dans la danse, ou plutôt devrait-on dire « les » danses. 
Car les ballerines devront se pousser pour faire un peu de place au hip-hop, à la danse 
africaine, contemporaine ou encore au flamenco.

Le temps d’un festival, c’est tout le Puy-de-Dôme qui aura le rythme dans la peau !

Sur le tempo d’une quinzaine de spectacles ludiques, esthétiques mais aussi familiaux, ça 
va virevolter sur les volcans, swinguer dans les plaines et guincher partout ailleurs pour peu 
que vous fassiez le premier pas…celui qui vous amène au spectacle, celui qui entraîne les 
autres, qui amène vers l’émerveillement, qui déchaîne les applaudissements.

Le Département ouvre le bal et nous espérons que vous voudrez bien nous y rejoindre afin 
de bousculer l’idée que l’on se fait de la danse et de vivre, ensemble, un excellent festival !

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme

Mars

16 Brassac-les-Mines – Espace culturel – 20 h 30  
Momentari – Cie Mons Dansa

18 Le Cendre – Espace culturel Les Justes – 17 h
Momentari – Cie Mons Dansa

31 Saint-Germain-Lembron – Salle polyvalente – 20 h 30
KonKoriti – Cie Vincent Mantsoe

Avril

7 Rochefort-Montagne – Salle polyvalente – 20 h 30
Ay ! – Cie Les Herbes Folles 

8 Saint-Bonnet-le-Chastel – Salle des fêtes – 17 h 30
Ay ! – Cie Les Herbes Folles

13 Billom – Espace du Moulin de l’Etang – 20 h 30
La géographie du danger – Cie Hors Série

14 Volvic – Centre culturel La Source – 20 h 30
AmnesiA – Cie Amnesia • L’Homme V – Cie 3.6/3.4

15 Saint-Gervais-d’Auvergne – Halle Coeur de Combrailles – 17 h 30
AmnesiA – Cie Amnesia • L’Homme V – Cie 3.6/3.4

22
Champeix – Salle polyvalente – 14 h et 15 h 
Neschers – Salle des fêtes
220 Volts – Cie Propos / Denis Plassard

26 Lezoux – Le Lido – 20 h 30
La Rose – Cie Vue sur Scène

Mai

18 La Monnerie-le-Montel – Salle des fêtes – 20 h 30  
Black Box – Cie Kahlua

19 Bourg-Lastic – Gymnase – 20 h 30
Black Box – Cie Kahlua

26 Ambert – La Scierie – 20 h 30
Les nuits barbares ou les premiers matins du monde – Cie Hervé Koubi

27 Saint-Saturnin – Le Clos d’Isaac – 17 h 30
Les bulles chorégraphiques – Cie Contrepoint 
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MoMentari 
Cie Mons Dansa (Espagne)

KonKoriti
Cie Vincent Mantsoe (Allier)

4 5

Danse contemporaine / Durée : 55 min – Dès 8 ans

Un spectacle aérien de pure jubilation ! 
La mise en scène recherchée associe danse, 
théâtre et vidéo. Humour et poésie, burlesque et 

tendresse se croisent tout au long du spectacle.
Tari est un collectionneur de moments simples et 
d’instants ordinaires. Ces petits bonheurs qui passent 
inaperçus aux yeux de la plupart des gens,  mais où se 
cache le sel de la vie. Cette collection particulière, Tari 
l’a créée au fil des ans, après avoir passé beaucoup de 
temps à observer, à sentir et à découvrir le secret du 
véritable bonheur... Momentari, est un véritable inven-
taire de ces moments, un voyage tout en sensations, 
en couleurs, en sons, en images...

• Vendredi 16 mars  – 20 h 30
Brassac-les-Mines – Espace culturel 

• dimanche 18 mars – 17 h
Le Cendre – Espace culturel Les Justes

Billetterie :
mairie de Brassac-les-mines :  06 27 68 21 58
mairie du cendre : 04 73 77 51 00 
conseil départemental : 04 73 42 24 90

Danse, théâtre, vidéo / Durée : 50 min – Dès 6 ans

Fabuleux solo de Vincent Mantsoe ! Un subtil creu-
set de danses traditionnelles africaines métissé 
de danses de rue et d’influences contemporaines 

pour un style interculturel unique. 
Ce chorégraphe et interprète originaire de l’Afrique du 
Sud de la fin de l’Apartheid offre une esthétique ex-
ceptionnelle fondée sur un conflit poétique intense. 
L’influence de la spiritualité ancestrale est révélée 
par un état de transe hypnotique. Tomber, se relever, 
combattre des démons intérieurs et extérieurs. Tel un 
phénix, il renaît, un tonnerre de vie ébranle le sol, il 
sent la chaleur sous ses pieds. La foudre et le silence 
entrent dans une course sans fin.

Rythmés par les Maîtres Tambours du Burundi, ses 
mouvements traduisent le respect, la droiture, la 
confiance, l’estime de soi en symphonie !

 • samedi 31 mars  – 20 h 30
Saint-Germain-Lembron – Salle polyvalente

Billetterie :
taBac-presse du lemBron : 04 73 56 53 90    
conseil départemental : 04 73 42 24 90

Prix Feten 2009 du Meilleur sPectacle de danse 
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ay !
Cie Les Herbes Folles (Montpellier)

Qu’on ne s’y trompe pas, Ay ! est un spectacle, 
un vrai ! Exaltant, truculent, désopilant ! En 
musique et en danse, en théâtre et en cos-

tumes, en clowneries et en couleurs ! 
Une performance dansée, un «baile» bien vivant, 
renonçant ainsi de bon cœur au «terrible bourdon 
de l’ennui», un spectacle de poche à emporter par-
tout, comme un instantané d’histoire flamenca… 
La «conférence» s’affiche comme prétexte à une 
exploration fantasque (et parfaitement documentée !) 
de l’histoire du flamenco ; prétexte également à 
un dialogue piquant, exubérant et indéniablement 
drôle entre deux personnages féminins radica-
lement différents, vêtus de tous les atours de la 
bailaora flamenca… Les deux conférencières, tour 
à tour maladroites ou érudites, nous entraînent aux 
origines du flamenco. Un voyage fait d’hésitations, 
de découvertes candides, mais aussi d’évocations 
poignantes, d’anecdotes croustillantes et de com-
mérages corrosifs, de fiestas endiablées… 
Ay ! pousse la conférence dans ses dernières de-
meures pour guider le public en des terres flamen-
cas insoupçonnées…

 • samedi 7 aVril  – 20 h 30
Rochefort-Montagne – Salle polyvalente 

• dimanche 8 aVril– 17 h 30
Saint-Bonnet-le-Chastel – Salle des fêtes

Billetterie :
mairie de rochefort-montagne :  04 73 65 82 51

st-Bonnet-le-chastel : 09 65 32 27 03
 06 32 63 39 39

conseil départemental : 04 73 42 24 90

la géograPhie du danger 
Cie Hors Série (Bordeaux)

Hamid Ben Mahi, c’est du hip hop à vif, un cri de 
colère, de la danse engagée !
Un solo «coup de poing» sur le parcours d’un 

sans-papiers, qui vit depuis des mois terré dans une 
chambre de bonne, envahi par le sentiment d’enferme-
ment, de rejet, d’isolement, de peur, d’incompréhen-
sion, d’impuissance.
Performance des corps et des mots, prise de parole 
directe, environnement sonore puissant, danse intime 
et répétitive jusqu’à l’explosion, signent cette choré-
graphie. Un engagement dansé, singulier et contempo-
rain, en écho aux interrogations de la société.

Comme une fiction si proche de la réalité, le choré-
graphe souhaite faire résonner les mots d’Hamid Skif, 
un témoignage fort, émouvant, presque inhumain.

• Vendredi 13 aVril  – 20 h 30
Billom – Espace du Moulin de l’Etang 

Billetterie :
Bureau info touristique de Billom : 04 73 68 39 85
conseil départemental : 04 73 42 24 90

adaPté du roMan d’haMid sKiF
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Conférence dansée et fantasque 
dans les pas du flamenco / Durée : 1 h – Dès 7 ans

Danse hip hop / Durée : 1 h 05 – Dès 10 ans
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Danse contemporaine / Durée : 3 h (spectacle + balade) – Dès 8 ans

aMnesia 
Cie Amnesia (La Rochelle)

l’hoMMe V 
Cie 3.6/3.4 (Lille)

Avec AmnesiA, trois jeunes chorégraphes et 
interprètes signent leur première pièce. Une 
danse électrotechnique toute en vitalité et en 

fougue, en coordination et en synergies. La mise en 
scène sublime leur rencontre, sans effacer la force 
de leurs individualités. Mousquetaires contempo-
rains, ils se complètent, se soutiennent pour ne 
former qu’un. Leurs différences deviennent une dy-
namique et leurs points communs un lien. Ils gardent l’énergie urbaine de leurs origines et de leurs racines. Chaque 
danseur interprète sa propre partition ; les points de rencontre installent une symbiose entre les corps, dans un 
équilibre parfait…

Dans cette pièce acrobatique et dansée en solo BMX, 
accompagnée au son du violoncelle live, Vincent Warin 
propose une rencontre insolite. Tour à tour facétieux, 

dominateur et caressant avec son vélo, il joue de toutes les 
contraintes de la mécanique… Il transforme aussi ce que l’on 
prend d’abord pour un solo en un pas de deux sensuel et sous 
tension. Le corps se contorsionne, le temps est suspendu, 
le violoncelle installe un ballet poétique entre l’exploit et  
l’absurde.
L’être humain n’est plus, le vélo s’efface, et jaillit une entité 
nouvelle : l’Homme V.

Billetterie :
VolVic - centre culturel : 04 73 33 50 38
com com pays de st-éloy : 04 73 85 36 07
conseil départemental : 04 73 42 24 90

• samedi 14 aVril – 20 h 30
Volvic – Centre culturel La Source

• dimanche 15 aVril – 17 h 30
Saint-Gervais-d’Auvergne – Halle Coeur de Combrailles

220 Volts / saison #1 : un instant
Cie Propos – Denis Plassard (Lyon)

Quatre visions d’une même photo.

Sur une idée originale de Denis Plassard, quatre 
chorégraphes émergents proposent tour à tour 
leur univers. Inspirés par une unique photo, trois 

danseurs donnent vie à cette photo de quatre façons 
différentes avec pour seule installation une prise bran-
chée sur 220 Volts.

« Cela fait des années que je rêve d’inviter des choré-
graphes à se confronter artistiquement au sein de la 
Cie Propos. Le projet 220 V est l’aboutissement ouli-
pien de cette envie de partage. (…) Ce projet ne vise 
pas à unifier ou à lisser les choix artistiques, bien au 
contraire : l’objectif est de différencier les visions tout 
en dédramatisant le rapport entre les chorégraphes. 
220 V ou la création envisagée comme un terrain de 
jeu à partager ! »

Denis Plassard – septembre 2017

Spectacle en 3 temps :

-Présentation de deux trios à Champeix
-Pour ceux qui le souhaitent, balade pédestre de 4 
km, ponctuée d’interludes imaginés par Lily Falgoux, 
chorégraphe et comédienne qui a travaillé avec les ha-
bitants des deux communes
-Présentation des deux autres trios à Neschers

Mise en place de navettes gratuites pour les retours sur Champeix

• dimanche 22 aVril – 14 h et 15 h (2 séances)
Champeix – Salle polyvalente
Neschers – Salle des fêtes

Billetterie :
liBrairie presse de champeix : 04 73 96 72 10
mairie de neschers : 04 73 96 72 26      
conseil départemental : 04 73 42 24 90

9

Plateau partagé : Danse hip hop/ danse contemporaine + 
Pièce acrobatique et dansée / Durée : 1 h – tout public
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la rose
Cie Vue sur Scène (Yvelines)

La Cie reprend « La Rose», la création théâtrale de 
Roger Lombardot, qui évoque les peintures de la 
grotte Chauvet.

Ces œuvres prodigieuses de force vitale ont inspiré 
l’auteur jusqu’à le subjuguer : il parvient à nous trans-
mettre les émotions intenses qui l’ont bouleversé lors 
de sa visite du site.
Incarné par une danseuse, un musicien et une comé-
dienne, son texte nous emmène à la découverte des 
gestes et des intentions de ces — pas si lointains 
— artistes « qui possédaient une sensibilité que ne 
renieraient pas les hommes les plus évolués d’aujourd’hui ». 
Ils nous ouvrent un futur où le geste artistique pose 
les jalons d’une évolution sans cesse en mouvement.
Les forces telluriques et historiques qui traversent la 

grotte nourrissent son texte d’élans inouïs, d’intuitions 
fulgurantes et de pensées sur la nature humaine, son 
animalité et ses désirs d’ailleurs.
Ce spectacle s’inscrit dans une thématique plus large 
autour de la grotte Chauvet qui aura lieu sur le terri-
toire du 21 avril au 6 mai : conférences, expositions, 
travail avec les scolaires au programme !

• Jeudi 26 aVril  – 20 h 30
Lezoux – Le Lido

Billetterie :
liBrairie « parenthèse lecture » lezoux : 04 73 68 01 56
conseil départemental : 04 73 42 24 90

BlacK Box 
Cie Kahlua  (Lyon)

Black Box explose les frontières de la musique, du 
mime et du jeu scénique ; il invente des chemins 
de traverse entre le rire, le rêve et la surprise.

Assis derrière son bureau, un musicien écrit et joue 
à la lueur d’une lampe solitaire. La découverte d’une 
mystérieuse partition le projette dans un monde ima-
ginaire, où s’épanouissent deux êtres singuliers qui 
le suivent comme une ombre. Il se croyait maître de 
lui-même, ces deux-là lui inventent une autre his-
toire, pleine de diversions, de malice, et d’équivoques. 
Entraîné dans une aventure qui n’en finit pas de le 
décontenancer, il va composer avec l’inattendu et 
l’évanescent, ces forces qui pourraient bien le révéler 
à lui-même…
« Quand le silence se fait musique, quand le corps se 
fait percussion, quand le mouvement se fait danse et 
théâtre : c’est la magie assurée […] Dans une mise 

en scène énergique où se croisent des chorégraphies 
travaillées, des acrobaties musicales, des partitions 
élaborées, l’humour et le rêve dirigent aussi les nu-
méros d’artistes ». 

Le Dauphiné libéré

• Vendredi 18 mai   – 20 h 30
La Monnerie-le-Montel – Salle des fêtes 

• samedi 19 mai – 20 h 30
Bourg-Lastic – Gymnase

Billetterie :
mairie de la monnerie-le-montel : 04 73 51 43 11
la grange de Jacques (Bourg-lastic) : 
06 74 14 74 27 – 04 73 21 83 70 
conseil départemental : 04 73 42 24 90

Danse contemporaine / Durée : 1 h 15 – Dès 11 ans Musique, percussions corporelles, 
art du mouvement, théâtre  / Durée : 50 min – Dès 7 ans



les nuits BarBares ou 
les PreMiers Matins du Monde Cie Hervé Koubi (Brive)

Un spectacle brut formé de somptueux tableaux 
dansés rend hommage aux barbares, inconnus ou 
oubliés, dont nous sommes les héritiers !

Après le succès immense du spectacle Ce que le jour 
doit à la nuit, Hervé Koubi en complète osmose avec 
ses douze danseurs, s’inspire des cultures vandales, 
perses, goths, celtes, huns, arabo-musulmanes. En-
semble, ils portent leur regard sur ce qui leur paraît le 
plus beau : le mélange des cultures, des religions et du 
sacré à travers l’immense et incontournable histoire du 
bassin méditerranéen. 
Hervé Koubi choisit de faire acte de résistance contre 
la machine médiatique qui, jouant de confusion, dicte 
trop souvent le «nous et les autres», nous les «civi-
lisés» et les autres, les «barbares». Le chorégraphe 
mettra donc en scène cette peur ancestrale de l’étran-

ger, pour mieux aller chercher et dévoiler tout ce qu’il 
y a justement de savoirs cachés, de richesses et de 
raffinements derrière ces cultures barbares. 

«Les nuits barbares ou les premiers matins du monde 
sera comme un coup de pied donné au fond de la mer 
quand on s’enfonce dans les ténèbres comme pour 
mieux remonter à la surface. S’éloigner des ténèbres 
de l’obscurantisme pour mieux retrouver la lumière de 
notre histoire partagée». Hervé Koubi

• samedi 26 mai  – 20 h 30
Ambert – La scierie

Billetterie :
centre culturel le Bief : 04 73 82 16 59     
conseil départemental : 04 73 42 24 90

les Bulles chorégraPhiques 
Cie Contrepoint  (Puy-de-Dôme)

Ballade chorégraphique sur l’amour !

Les bulles chorégraphiques sont une suite de 13 
petites formes qui alternent solos, duos, trios 
et quatuors. Chacune a sa vie propre, son parti 

pris, sa règle du jeu, mais toutes sont reliées par des 
chansons d’amour, un récital amoureux traversant les 
âges et les styles : de Léo Ferré à Benjamin Biollay en 
passant par Schubert, The Platters et Gainsbourg : un 
souvenir nostalgique, une déclaration passionnée, un 
chagrin d’amour.
Des bulles légères, poétiques et fragiles ; des sphères 
parfaitement gonflées qui peuvent à chaque instant 
tragiquement éclater.

Cette réjouissante fantaisie chorégraphique permettra 
de (re)découvrir le parc du Clos d’Issac autour d’un su-
jet vieux comme le monde, mais qui résiste au temps.

• dimanche 27 mai   – 17 h 30
Saint-Saturnin – Le clos d’Isaac  

Billetterie :
com com mond’arVerne : 04 73 77 92 79 
conseil départemental : 04 73 42 24 90
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Danse contemporaine / Durée : 1 h 15 – Tout public

Spectacle de clôture

Danse contemporaine, ballade chorégraphique / Durée : 1 h 15 – Tout public



Lieux de la réprésentation Partenaires

Brassac-les-Mines  ……………………………………………………………………………………………… Mairie 

Le Cendre  …………………………………………………………………………………………………………… Mairie

Saint-Germain-Lembron ………………………………………………………………………  Comité des fêtes

Rochefort-Montagne …………………………………………………………………………………………… Mairie

Saint-Bonnet-le-Chastel  ……………………………… Mairie et Association Les amis du Château

Billom …………………………………………… Billom Communauté et Association Danses en chantier

Volvic  …………………………………………………………………………………………………………………… Mairie

Saint-Gervais-d’Auvergne  …………………………………………………………… CC Pays de Saint-Eloy

Champeix / Neschers ……………………… Association Champeix Animations, Mairie de Neschers
et Agglo Pays d’Issoire

Lezoux  …………… Association Le Kiosque/Université populaire de Thiers et sa Région et Mairie

La Monnerie-le-Montel ………………………………………………………………………………………… Mairie

Bourg-Lastic ………………………………………………………………  Association La Grange de Jacques

Ambert  ……………………………………………… Centre culturel Le Bief / CC Ambert Livradois Forez /
Association Entrez dans la danse de Cunlhat

Saint-Saturnin ……………………………………………………………………… Mond’Arverne Communauté

Partenaires et remerciements

LE CENDRE

ST-GERVAIS-D’AUVERGNE

VOLVIC

CHAMPEIX

ROCHEFORT-MONTAGNE
ST-SATURNIN

LEZOUX

AMBERT

BILLOM

BRASSAC-LES-MINES
ST-GERMAIN-LEMBRON

NESCHERS

BOURG-LASTIC

ST-BONNET-LE-CHASTEL

LA MONNERIE-LE-MONTEL



C o u p o n - r é p o n s e  –  r é s e r v a t i o n  d e s  p l a c e s
n Madame n Monsieur

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

CP :  Ville :  Tél. :  

E-mail :

nombre de places Total par 
spectacleDATE SPECTACLES 10 EUROS 6 EUROS EXONÉRÉ

16 mars – 20 h 30 Momentari

18 mars – 17 h Momentari

31 mars – 20 h 30 Konkoriti

7 avril – 20 h 30 Ay !

8 avril – 17 h 30 Ay !

13 avril – 20 h 30 La géographie du danger

14 avril – 20 h30 AmnesiA + l'Homme V

15 avril – 17 h 30 AmnesiA + l'Homme V

22 avril – 14 h 220 Volts

22 avril – 15 h 220 Volts

26 avril – 20 h 30 La Rose

18 mai – 20 h30 Black Box

19 mai – 20 h 30 Black Box

26 mai – 20 h 30
Les nuits barbares ou les premiers 

matins du monde

27 mai – 17 h 30 Les bulles chorégraphiques

INFOS PRATIQUES
Comment obtenir vos plaCes ?

Au bureau du festival :
Conseil départemental – Centre
Georges Couthon – Place Delille

63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 42 24 90

Ouverture à partir 
du mardi 20 février, 

du mardi au vendredi de 13 h à 17 h

Réservation par correspondance :
Il suffit de remplir le coupon-réponse ci-joint, 
de joindre un chèque libellé à l’ordre du Trésor 

Public (avec les justificatifs demandés), et de nous 
retourner ces documents à l’adresse suivante :

Festival départemental 
« Scènes en Territoires »

Direction Accompagnement et 
Développement Culturel des Territoires

Hôtel du Département
24 rue Saint-Esprit

63033 Clermont-Ferrand Cedex 1

Auprès de chaque organisateur :
Les coordonnées des billetteries locales sont 
indiquées après chaque description de spectacle.

Le jour du spectacle :
Sur le lieu de la représentation pendant la 
demi-heure qui précède, dans la limite des places 
disponibles. Il est fortement conseillé de réserver 
ses places avant la date de la représentation.

Tarifs 
Tarif plein : 10 € 
Tarif réduit : 6 €
Gratuit pour les enfants 
de moins de 8 ans

Le tarif réduit est accordé :
Aux abonnés du festival (trois spectacles différents 
minimum), aux jeunes de moins de dix-huit ans, aux 
étudiants, aux demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
du RSA, aux adhérents de la carte Aris-Inter CE, Pass 
Amathéa, aux groupes de dix personnes 
(sur réservation).

Le festival est partenaire de l’association 
« Cultures du Cœur » et à ce titre, met à 
disposition des places gratuites.
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Spectacle choisi : 

Commune :   Date :  

Nom du groupe et coordonnées du responsable : 

Téléphone : 

Ville de départ du bus : 

Lieu de rendez-vous : 

Nombre de personnes au total dans le bus :  

Nombre de billets exonérés : 

Nombre de billets à 6 €  :    X 6 =    €

Montant total du chèque joint :     €

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

CP :  Ville :  Tél. :  

E-mail :

C o u p o n - r é p o n s e  –  Tr a n s p o r t s  g r a t u i t s
Dans un souci de proximité et de convivialité, le Conseil départemental propose des 
transports gratuits aux Puydômois. Il suffit de constituer un groupe de 15 personnes 
minimum au départ d’un lieu unique pour un spectacle (pour une distance minimum de 
30 km aller/retour). 
Le groupe bénéficiera en plus d’un tarif réduit à 6 euros pour le spectacle choisi. 

Merci de remplir et nous renvoyer le coupon-réponse
15 jours avant la date du spectacle à : 

Festival départemental Scènes en Territoires
Direction Accompagnement et Développement Culturel des Territoires 

Hôtel du Département – 24, rue Saint-Esprit – 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1
Pour toute information ou réservation : 04 73 42 24 90

19

Mentions légales

MoMentari – Cie Mons Dansa
Idée originale et direction: Claudia Moreso, Toni Mira ; Création et interprétation : Gema 
Díaz, Emili Gutiérrez, Joan Palau, Noemí Ventura ; Acteur : Albert Pérez ; Musique : René 
Aubry, Cristina Villalonga, Nan Mercader ; Scénographie : Miquel Ruiz ; Costumes : Claudia 
Moreso ; Éclairage : Rafel Roca ; Programmation software vidéo : David Dalmazzo ; 
Tournage vidéo : Toni Mira ; Distribution : Iva Horvat, Silvia Lorente ; Coordination 
/ Production: Rosa Pino. 
Compagnie subventionnée par le département de Culture et médias du gouver-
nement catalan et par le ministère de l’Éducation, de la Culture et des Sports 
(INAEM). Compagnie fondatrice et membre de La Caldera. Membre de TTP (asso-
ciation Théâtre pour tous publics), Assitej (Association de théâtre pour l’enfance 
et la jeunesse), Te Veo (théâtre pour enfants et jeunes).

KonKoriti – Cie Vincent Mantsoe
Chorégraphe, interprète, conception lumières, décor costumes : Vincent S.K 
Mantsoe ; Musique : Kayhan Kalhor et Brooklyn Rider – Les Maitres-Tambours 
du Burundi.

ay! – Cie Les Herbes Folles 
Un spectacle chorégraphié, écrit et interprété par : Camille Reverdiau et Julie 
Sapy ; Création musicale électro-acoustique : Thierry Piolé ; 
Composition musicale piano : Marie Arnaud ; Regard extérieur : Jean-Louis Baille 
A la guitare : Jules Meneboo – La mano loca  ; Au chant : Miguel Ramírez – El 
corazón loco ; A la danse : Camille Reverdiau & Julie Sapy  – Las hierbas locas 

la géograPhie du danger – Cie Hors Série
Chorégraphe, interprète : Hamid Ben Mahi ; Assitant et conseil artistique : Hassan 
Razak ; Scénographie : Camille Duchemin ; Environnement sonore : Benjamin 
Jausaud, Sébastien Lamy ; Création lumière : Antoine Auger ; Régie Générale : 
Pierre Martigne ; Administration : Sarah Nighaoui ; Production : Jean-Yves Deman ; 
Diffusion : Barbara Jeanneau.
Production Cie Hors Série, Hamid Ben Mahi. En coproduction avec l’Office Ar-
tistique Régional d’Aquitaine (OARA), le Centre Chorégraphique National de La 
Rochelle/Poitou-Charentes, Kader Attou de la Cie Accrorap, le TnBA : Théâtre na-
tional de Bordeaux en Aquitaine, le Théâtre Louis Aragon ; Scène conventionnée 
pour la danse à Tremblay-en-France, Saint-Médard-en-Jalles/Blanquefort et la 
collaboration de la Place des Arts de Montréal (Québec – Canada). Avec l’aide à 
la diffusion d’Arcadi, de l’IDDAC et de l’ONDA, le soutien du Département de la 
Seine-Saint-Denis, la collaboration du Carré-Les-Colonnes. L’ensemble de cette 
recherche est soutenu par la Caisse des Dépôts et Consignations. 
La compagnie est conventionnée par le ministère de la Culture et de la Communi-
cation, DRAC Nouvelle-Aquitaine et subventionnée par la Région Nouvelle-Aqui-
taine, le Conseil départemental de la Gironde et la Ville de Bordeaux.

aMnesia – Cie Amnesia
Chorégraphie : Loup Vilmet, Brice Rouchet, Tom Vilmet ; Danse : Loup et Tom 
Vilmet ; Musique : Brice Bouchet 

l’hoMMe V– Cie 3.6/3.4
Mise en scène : Cyrille Musy ; Interprétation : Vincent Warin (l’Homme Vélo) ; 
Composition et interprétation musicale : William Schotte (l’Homme Violoncelle) ; Re-
merciements au CRAC de Lomme et à La Makina (lieu de création artistique-Hel-
lemmes).

220 Volts – Cie Propos
Meneur de jeu : Denis Plassard ; Photo : Emanuel Rojas ; Danseurs : Marion 
Lucas, Davy Fournier et Rémi Leblanc-Messager ; Costumière : Julie Lascoumes ; 
Moitié-moitié : Claire Lefèvre ; Volute : Mélanie Lomoff ; Fugue #2 : Christophe 
Garcia ; Ressac : Philippe Vuillermet ; Production : Cie Propos
La Compagnie Propos est conventionnée par le ministère de la Culture et de 
la Communication (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes) et la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, subventionnée par la Ville de Lyon et soutenue par la Métropole de 
Lyon.

la rose – Cie Vue sur Scène 
Texte de Roger Lombardot, spectacle de la Cie Vue sur Scène en coproduction 
avec la Cie Lechiendent.
Mise en scène : Chantal Péninon. Avec Sandrine Bonnet (danse), Antoine Ladrette 
(violoncelle), Chantal Péninon (jeu).

BlacK Box – Cie Kahlua 
Direction artistique : Matthieu Benigno, Alexandre Esperet ; Conception et mise 
en scène : Matthieu Benigno, Alexandre Esperet ; Création lumière : Bruno Sour-
bier ; Création son : Olivier Pfeiffer ; Costumes : Alice Scarafia ; Percussionnistes : Matthieu 
Benigno, Nicolas Cousin, Alexandre Esperet ; Régie lumière : Bruno Sourbier, 
Laurent Bazire ou Mireille Dutrievoz ; Régie son : Olivier Pfeiffer ou Sophie Berger.
Avec le soutien de la Ville de Cailloux-sur-Fontaines, du Théâtre de l’Atrium à 
Tassin la Demi-Lune et de l’Espace du Moulin de l’Etang de Billom.

les nuits BarBares ou les PreMiers Matins du Monde 
– Cie Harvé Koubi
Chorégraphie : Hervé Koubi ; Assistant chorégraphie : Guillaume Gabriel ; Artistes 
chorégraphiques : Lazhar Berrouag, Adil Bousbara, Abdelghani Ferradji, Bendehi-
ba Maamar, Zakari Ghezal, Glovanni Martinat, Nadjib Meherhera, Riad Mendjel, 
Mourad Messaoud, Houssni Mijem, Ismail Oubbajaddi, Issa Sanou, Ayoub Touabe, 
El Houssaini Zahid ; Musique : Mozart, Fauré, musique traditionnelle algérienne, 
Wagner ; Création musicale : Maxime Bodson ; Arrangements : Guillaume Gabriel ; 
Création lumière : Lionel Buzonie ; Création costumes, acessoires et masques bijoux : 
Guillaume Gabriel assisté de Claudine G-Delattre ; Coutellerie : Esteban Cedres
Soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine et le Département de la Corrèze dans 
le cadre d’une convention triennale, par la Ville de Brive, le ministère de la Culture 
– DRAC au titre de l’aide à la Compagnie, par la Ville de Cannes, la région PACA au 
titre de l’aide au projet, le Département des Alpes Maritimes et l’institut Français 
pour certaines de ses tournées à l’international.

les Bulles chorégraPhiques – Cie Contrepoint
Chorégraphie : Yan Raballand ; Interprètes : Evguénia Chtchelkova, Jean Camille 
Goimard, Aurélien Le Glaunec, Yan Raballand, Claire Vuillemin en alternance avec 
Yulia Zhabina ; Costumes : Dominique Fabrègue ; Création sonore : Francine Fer-
rer ; Régie générale : Thibaut Garnier.Coproductions : Théâtre d’Aurillac ; Opéra 
Théâtre de Saint-Etienne ; Comédie de Clermont-Ferrand – Scène nationale ; 
Spectacle crée avec le soutien de Cantal Musique et Danse, des Communautés 
de communes de Cère et Goul en Carladès, du Pays de Murat et de Cère et Rance 
en Chataigneraie.
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