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Communiqué de presse 

   

Les Automnales reprennent la route 
 

Rendez-vous incontournable du spectacle vivant dans le Puy-de-Dôme, Les Automnales sont de retour : 
d’octobre à mai, venez vibrer au rythme de créations originales ! Après deux saisons interrompues par la 
pandémie, la saison culturelle du Conseil départemental du Puy-de-Dôme revient avec toujours plus de 
spectacles et d’émotions à vivre en famille ou entre amis. Une saison 2021-2022 qui « a des airs de 
revanche car la quasi-totalité des spectacles annulés au printemps sont reprogrammés. Musique, théâtre, 
danse, cirque mais aussi soutien à la création, les Automnales sont prêtes à rattraper le temps perdu, avec 
vous.* » 
 

Avec 26 spectacles différents et 34 représentations dans autant de communes, la culture s’invite chez tous 
les Puydômois. Proposés par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, ces spectacles de qualité animent 
les territoires grâce à la participation des communes, des intercommunalités et des associations. 
 

La saison s’ouvrira le 10 octobre avec Cent mètres papillon du Collectif Colette. Cette pièce de théâtre vous 
plonge dans l’univers d’un nageur de haut niveau. À la fois drôle et émouvant, ce spectacle est le coup de 
cœur de la saison. 
 

La programmation fait la part belle à la bonne humeur et à l’humour sous toutes leurs formes. Côté 
musique, place à la diversité et à l’évasion. La chanteuse et violoncelliste cubaine Ana Carla Maza vous 
transporte en Amérique latine. Découvrez le cocktail détonant de musiques traditionnelles et d’électro des 
Radio Tutti & Barilla Sisters ou offrez-vous une parenthèse de douceur avec le duo Tom Bird + Tom Poisson. 
Le théâtre n’est pas non plus en reste : karaoké géant avec la Cie des Gentils, revisite des textes de Pierre 
Desproges avec la Cie 11 h 11, ou encore hommage aux bons à rien et aux mauvais en tout avec la Cie 
Marjolaine Minot et sa Poésie de l’échec. De quoi faire le plein de joies partagées ! 
 

Les Automnales, ce sont aussi des thèmes forts, interprétés avec profondeur, légèreté parfois, et toujours 
avec finesse par des artistes de talent. Véronique Tuaillon dans son spectacle More Aura livre un spectacle 
de clown drôle et bouleversant sur la résilience après le deuil d’un enfant. Les compagnies de danse 
contemporaine Tenseï et Myriam Naisy/L’Hélice nous proposent une réflexion sur les migrations humaines 
et le déracinement. Nicolas Bonneau de la Cie La Volige explore et décortique le roman national avec sa 
pièce documentaire, Mes ancêtres les Gaulois. 
 

Une nouvelle fois, ces spectacles pétillants et hauts en couleurs annoncent des instants privilégiés pour 
petits et grands. Se divertir, s’émouvoir, s’instruire, réfléchir, rire, rêver : Les Automnales, c’est tout un 
éventail de bonheurs partout sur le territoire ! 

 
* Lionel Chauvin, Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme et Sébastien Galpier, Vice-président en charge de la Culture 
et du Patrimoine. 

 

Selon la règlementation en vigueur, le passe sanitaire pourra vous être demandé à l’entrée du spectacle. 
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