INFORMATIONS PRATIQUES
 Tous les billets sont numérotés et tamponnés pour le
jour du spectacle réservé et ne sont ni échangeables
pour un autre spectacle, ni remboursables.
 La billetterie est ouverte une demi-heure avant le début
du spectacle. Les places ne sont pas numérotées. Les
personnes à mobilité réduite peuvent nous le signaler
aﬁn que nous leur réservions un accueil et un espace
adaptés.

 Par respect du public et des artistes, l’accès à la salle
peut être refusé si le spectacle est commencé.
 Photos, ﬁlms et enregistrements sont interdits pendant
le spectacle et les téléphones portables doivent être
éteints.
 Les horaires et dates de spectacles peuvent être
modifiés par l’organisateur pour des raisons
techniques ou de force majeure. Dans ce cas, ou dans
le cas d’une annulation de spectacle, les billets
réservés pourront être utilisés pour un autre spectacle,
sur réservation.
Les billets ne peuvent pas être remboursés.

Ne pas jeter sur la voie publique

 Votre carte d’abonné, vos billets d’entrée et ceux
de vos invités vous seront remis à la billetterie à
l’occasion de votre premier spectacle de la saison ;

Un grand merci à tous ceux qui font vivre cette saison culturelle :
artistes, techniciens, partenaires, médias, services techniques,
commerçants et public...

http://www.ville-romagnat.fr
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SPECTACLE

Plein

Réduit

Sans abonnement

9€

5€

Avec abonnement

7€

4€

Séances « Tous en scène »
Séances « Courts-métrages »

La saison culturelle de la ville de Romagnat bénéficie de
l’aide du Conseil Général du Puy-de-Dôme.

Directeur de la publication : François FARRET • Impression : SIC • Tirage : 5000 exemplaires •
Distribution : Société ADREXO et par nos soins • Conception / Réalisation : J. FERRIER •
Licences entrepreneur de spectacles : 1-1037563 et 3-1037564
10-31-2211 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org

 Vous pouvez vous abonner à tout moment de l’année ;
 Pour un abonnement à au moins 3 spectacles vous
bénéﬁcier d’une invitation pour une personne de
votre choix ;
 Pour un abonnement à au moins 6 spectacles vous
bénéficiez de trois invitations pour une ou
plusieurs personnes de votre choix ;
 Attention : les réservations pour les invités
s’effectuent au moment de l’abonnement.

Prénom : ................................................................. Nom : .............................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
CP : ..................... Ville : .................................................................................................................
Tél. ﬁxe* : ................... Tél. portable* : .................. Courriel : ........................................................
DATE

HEURE

L’abonnement, simple et plus avantageux !

24/09/2011

20:30

OISEAUX APRÈS L’ORAGE

08/10/2011

20:30

À BOUT DE BRAS

09/11/2011

20:30

BELLE JEUNESSE

26/11/2011

20:30

SEPT

04/12/2011

16:00

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

14/01/2012

20:30

SIMON NWAMBEBEN

22/01/2012

16:00

LES CONTES-DITS-DU-BOUT-DES-DOIGTS

 Choisissez au moins 3 spectacles (ou plus) en
cochant dans la grille des programmes ;
 Remplissez le bulletin ou sa photocopie avec vos
noms et coordonnées ;
 Adressez le règlement par chèque bancaire à
l’ordre du Trésor Public à l’adresse suivante :
Hôtel de ville
Service Culturel
Château de Bezance
63540 ROMAGNAT

02/02/2012

20:30

MON MONDE EST DYSLEXIQUE

03/02/2012

20:30

DESSINE-MOI UN BOUTON !

04/02/2012

20:30

EN ATTENDANT JULIO

10/03/2012

20:30

DOOLIN’

05/04/2012

20:30

L'OPÉRA DU DRAGON

28/04/2012

20:30

CRISTAL

09/05/2012

16:00

TOUT S’EMBALLE !

Autour des spectacles :

24/05/2012

20:30

PAUVRES MAIS FIERS

Tout au long de la saison des actions de médiation et de
sensibilisation sont menées avec les équipes artistiques
accueillies mais également avec les plasticiens, sculpteurs
ou photographes.
Ces actions peuvent prendre différentes formes (stages,
ateliers, rencontres et discussions avec les artistes…) et sont
préparées en concertation avec les équipes éducatives et
culturelles locales (écoles, L.P., Médiathèque, associations…)

30/06/2012

21:00

G.I.G.N. 2 « NOUVELLES MISSIONS »

 C’est plus économique ;
 Vos billets sont réservés et vous n’avez pas
d’attente en caisse ;
 Vous recevez un courriel de rappel avant chaque
spectacle ;
 Vous pouvez inviter un ami à partager un moment
de spectacle avec vous ;

Tarifs saison 2011-2012

Comment s’abonner :

3€

• tarif réduit : pour les jeunes de 6 à 18 ans, les
étudiants, les demandeurs d'emplois, les bénéﬁciaires
du RSA (sur présentation d'un justificatif) et les
groupes constitués d'au moins 10 personnes (sur
réservation uniquement) ;
• gratuité : pour les enfants de moins de 6 ans, les
spectacles scolaires des écoles de la commune,
les invités (programmateurs de saisons culturelles,
invités des compagnies, invités des abonnés…) et les
bénéﬁciaires du réseau de « Cultures du Cœur ».
Abonnement 3 spectacles et plus :
 Pour bénéficier du tarif abonnement, il suffit de
choisir au moins trois spectacles payants de la
saison ;
 Vous conservez le tarif abonné pour chaque
spectacle supplémentaire ;

43

Bulletin d’abonnement individuel - Saison 2011-2012 (3 spectacles au minimum)

RÉSERVATIONS

TOTAL

SPECTACLE

PLEIN
(7 €)

RÉDUIT
(4 €)

INVITÉ
(GRATUIT)

Spectacle gratuit

Spectacle gratuit
€

€

*Facultatif : ces informations nous permettent de vous prévenir en cas de modiﬁcation ou d’annulation de
spectacle mais également de recevoir des rappels ou des nouvelles sur des manifestations programmées en cours
de saison à l’instar de l’abonnement à la lettre d’informations de la ville de Romagnat, que vous pouvez dès à
présent souscrire à l’adresse suivante : http://www.ville-romagnat.fr/formulaire_inscription_lettres_informations.asp

ÉDITORIAL
D’ailleurs cette année nous innovons en créant
des abonnements destinés à fidéliser notre
public avec des tarifs avantageux.

Bonjour et bienvenue pour ce parcours dans
notre saison culturelle 2011-2012.
Vous le découvrirez au fil des pages, cette
année encore la programmation culturelle sera
riche, pleine de surprises et de nouveautés.
Divers modes d’expression cohabitent pour le
plaisir du plus grand nombre : théâtre, humour,
musiques du monde, danse, spectacles jeune
public, musiques actuelles…

Nous confortons également nos partenariats
avec le Festival du Court-Métrage, le Festival
On connait la chanson, la Semaine de la Poésie
mais également avec La route des Carnets de
Voyage, Sténopé et avec tout le monde associatif
romagnatois.
Une nouveauté encore : nous accueillons
cette année en partenariat avec la Comédie
de Clermont-Ferrand, dans le cadre de l’action
culturelle « Itinérance en Auvergne », l’Opéra
du Dragon par le Théâtre de Romette.
Des liens qui se conﬁrment et se consolident
au ﬁl des saisons, c’est un gage d’ouverture et
d’enrichissement mutuel.
Laissez-vous gagner par la curiosité.

Notre volonté d’investir durablement dans la
diﬀusion du spectacle vivant, dans la présentation
d’expositions est liée à notre conviction que la
culture, sous toutes ses formes, nous permet
d’apprendre, de découvrir, de nous enrichir des
diﬀérences des autres, de laisser place à nos
émotions et de nous divertir.
Notre priorité est d’installer la saison
culturelle dans le quotidien de Romagnat, de
ﬁdéliser un public habitué ou non à venir aux
spectacles. Nous devons travailler, encore et
encore, pour permettre au plus grand nombre
de venir se familiariser avec toutes ces formes
d’expression.

En vous souhaitant de passer d’excellents
moments d’émotion partagée à travers la diversité
des spectacles et expositions proposés.
Bonne saison 2011-2012.
Cordialement,

François FARRET
Maire de Romagnat
Vice-président de Clermont Communauté

François RITROVATO
Adjoint à la culture
3

IT

TU
RA

G

SAM 24 SEP
20:30

PARVIS DE
LA MAIRIE

 0:50

OISEAUX APRÈS L’ORAGE
Création 2011

Cie DI-HELO

© J-M LÉGARÉ

Danse sur structures aériennes

4

C

réa tion pou r deu x dan seu ses
acr oba tes , dan s des cag es
montgolﬁères et dans le ciel…

C aptive
A natomie
G estuellement
E prouvée de
S ensations.
.
Espace suspendu, corps emprisonné
le
sur
Bar rea ux éca rté s, vis ion
monde.
ù
Cage aér ien ne et carcérale , d’o
erie
rêv
une
l’es prit s’évade pou r
vagabonde, où le corps réinvente
r
san s ces se le ges te idé al pou
tro mp er l’ennui.
e
La danse de l’oiseau, vive et gracieus
et la créativité du chorégraphe, se
mêlent dans cet opéra naturel et
surréaliste où le danseur éprouve la

rudesse des barreaux, la légèreté du
mouvement, le pouvoir des sonorités.
e
Apr ès l’or age , l’oi sea u s’éb rou
.
airs
les
et pre nd son envol dan s
,
Com me un déf i à la pes ant eur
à
dans un yoyo inﬁni, la danseuse
et
ciel
re
ent
l’élastique, suspendue
s
terre, évolue sur les verticales dan
l’espace proche et lointain.
e
Une autre créature tout aussi aérienn
narro
lui répond, de ses trajectoires
dies, de ses vols tendus au-dessus
des têtes levées, en suspension au
bout d’un ﬁl. Elles trompent l’ape,
santeur dans un ballet virevoltant
séduisent les regards, harmonisent le
déséquilibre, inscrivent dans l’air des
dessins aux contours paraboliques.
Tant que dure la magie du spectacle,
le spectateur se grise. Puis il emporte
avec lui le souvenir de cette danse.
http://www.dihelo.com

5

SAM 08 OCT
20:30

SALLE DES FETES
ANDRE RAYNOIRD

 1:30

À BOUT DE BRAS
Yvan MARC

© Joel KUBY

Concert – Chansons Folk-rock

6

La grande Sophie, Blankass, La rue
a rim e cou rte , le ver be for t,
s
ketanou... Et après plus de 250 concert
Yvan MARC célèbre la vie et ses
s
me
hom
les
,
dans toute la France
tourments, l’amour et ses écueils.
SUT
ON
d’Yvan MARC : Martial SEM
Il y est que stio n des hom me s, de
ive nt
r, et Rém i PEY RAC HE pou rsu
leurs rêves, de ce qui les fait avance
leur histoire.
de leurs doutes, de leurs espoirs et
Des textes emprunts d’humanité,
dés illu sio ns, ma is aus si de leu rs
des mélodies qui vous acc roc hen t,
luttes et de l’égarement du monde
Yva n MA RC dis till e une poé sie
moderne...
légère et douce avec des inﬂuences
De pla tea ux tél é, Tar ata ta, la
sér ieu sem ent éle ctri que s dan s le
mu sica le (Ca nal +), en pre miè res
nne.
à sill age de la pop ang lo-saxo
par ties de Mic key 3D de 200 3
:
2006, de rencontres en rencontres

L

http://www.myspace/yvanmarc
http://www.yvanmarc.com

MARC
Chant / Guitare acoustique : Yvan
RACHE
PEY
i
Rém
:
ur
Chœ
/
Guitare / Basse
UT
ONS
SEM
ial
Mart
:
ur
Chœ
/
Batterie
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MER 09 NOV
20:30

SALLE DES FETES
ANDRE RAYNOIRD

 1:00

BELLE JEUNESSE

Cie Quand les Pierres parlent...

© J-C ARCIS

Théâtre

8

urs
du kangourou et du gorille. Ses mœ
« Le poilu est un bipède qui tient
ux
inairement dans de profonds canivea
sont curieuses à observer. Il vit ord
ge
pela
Son
.
ies”
breuses ou “compagn
appelés “tranchées”, en bandes nom
ière
urtr
manie, il éprouve une fureur me
est d’un bleu sale. Par une étrange
a
gris, qu’il appelle “boches”, et qu’on
à l’égard d’autres bipèdes au pelage
s les
ux parallèles… Contrairement à tou
placés devant lui dans des canivea
ts, il
peti
ses
séparé de sa compagne et de
animaux de la création, le poilu vit
c
ave
t les 4 mois environ. Le poilu meurt
ne voit sa famille que sept jours tou
une facilité incroyable… »
- 28 Avr il 191 7
Buf fon II, Le Boc hof age , n° 9
boulangers, colporteurs, ouvriers ou
bourgeois. Ils devinrent soudainement
artilleurs, fantassins, brancardiers...
Ils devinrent soudainement des Poilus.
s
Quatre-vingt-dix ans après, il nou
r
pou
ts
res te la for ce de leu rs mo
décrire l’horreur et le dérisoire de
leu r exi ste nce ; des mo ts écr its
.
dans la boue, des mots déchirants
la
à
Un spectacle émouvant, décalé,
r
frontière du jeu et du témoignage pou
ire.
sto
l’hi
une autre lecture de

C

es quelques lignes qui ne
cessent de surprendre en disent
pourtant long sur l’état d’esprit etre
d’autodérision des soldats de la 1
Guerre Mondiale.
A partir de leurs lettres et carnets,
d’archives sonores, d’articles de presse,
de contre-propagande et de chansons
d’é poq ue, Phi lipp e JEA NCO UX et
Frédéric RUSSO nous font revivre le
quotidien des soldats de la grande
,
gue rre . Ils éta ien t pal efr eni ers

http://lespierresparlent.free.fr

Avec :
RUSSO
Philippe JEANCOUX et Frédéric
R
SNIE
CRO
las
Régie : Nico
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SAM 26 NOV
20:30

SALLE DES FETES
ANDRE RAYNOIRD

 1:20

SEPT

Suawa compagnie théâtrale

© P. ROPARS

Théâtre – Comédie

10

– de préférer un grignotage devant la
télé plutôt qu'une sortie footing.
– Alors désolé, ce spectacle n'est pas
pour vous. Et nous vous adressons
nos plus sincères félicitations : vous
êtes parfait(e) !

O

rg u e i l , p a r e s s e , c o l è r e ,
avarice, envie, luxure...
S'il ne vou s est jam ais arr ivé :
– de reprendre un chocolat dans la
boîte après l'avoir soigneusement
refermée ;
– de sentir une boule de colère vous
monter à la gorge ;
– de brû ler de dés ir dev ant les
avantages en nature de certaines
créatures ;
– d'éprouver la morsure amère de
l'envie devant la réussite d'un(e)
collègue ;
– de désirer amasser plus d'argent,
un peu plus, rien qu'un peu plus... ;

À mo ins que vot re app are nte
per fec tio n ne soi t qu' un péc hé
d'orgueil... ?!
s
Comme Étienne, venez plutôt vou
s
nou
qui
ons
tati
confronter aux ten
entourent.
s
Après L'éternel conﬂit et Théâtre san
animaux, voici la nouvelle comédie
de la compagnie Suawa.

NDEL
Création Lumières : François BLO
T
DER
COU
ice
Scénographie : Fabr
Afﬁche : Peggy ROPARS

GLET et
Avec : Pierre DUMARCHÉ, Caty JOU
MIER
ROU
Fabrice
MASKELL
Sur une idée originale de : Cheryl
Mise en scène : Caty JOUGLET

http://www.suawa.fr
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DIM 04 DEC
16:00

SALLE DES FETES
ANDRE RAYNOIRD

 1:00

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
d’après Jules VERNE

L’Eukaryote Théâtre

© Mélanie RANVAL

Théâtre jeune public

12

L

’hi sto ire déb ute à Lon dre s,
le 2 octobre 1872. Comme tous
d
les jou rs, Phi lea s FOG G se ren
t
au Ref orm Clu b. En feu ille tan
est
il
qu’
d
le jou rna l, il app ren
r
p o s s i b l e d ’a c c o m p l i r l e t o u
t
du mo nde en 80 jou rs. Il par
lui
c
ave
t
nan
me
immédiatement, em
u
Jean PASSEPARTOUT, son nouvea
s
valet de chambre. Il quitte Londre
c
à 20 h 45 le 2 octobre, et doit don
tard
s
plu
être de retour à son club au
à la mê me heu re, 80 jou rs après,
soit le 21 décembre 1872 à 20 h 45
heure locale.
é
M a i s l e v o ya g e va ê t re s e m
d’e mb ûch es et de con tre tem ps.
Le départ de FOGG fait la une des
journaux. La police se demande si

Phileas FOGG est le fameux voleur
qui vie nt de dév alis er la Ban que
d’A ngl ete rre et qui che rch era it
t
à s’échapper. L’inspecteur FIX par
de
à sa rec her che et ne ces ser a
s
le pou rsu ivre dan s tou s les pay
traversés.
t
Un spe cta cle de rien , qui rev ien
à des tec hni que s de con teu r, de
pre stid igit ate ur, où l’hi sto ire se
réi nve nte ave c ces obj ets , ces
matières dont les grands ne veulent
plus, sacrée mine d’or ! La Compagnie
e
a fait le cho ix de tiss er une toil
d’astuces et de féerie, aﬁn d’entrainer
les spectateurs au cœur d’un voyage
initiatique et fantastique. Partant du
simple pour voyager loin, revenant au
simple pour réveiller l’imagination.

http://www.leukaryote-theatre.com

Mise en scène et avec :
L
Manuel PONS et Cheryl MASKEL

13

SAM 14 JAN
20:30

SALLE DES FETES
ANDRE RAYNOIRD

 1:30

SIMON NWAMBEBEN
(Baﬁa - Cameroun)

© P. JOURNÉ

Concert – Chansons africaines

14

N

é à Bafia au Cameroun,
Sim on NWAM BEB EN rejo int
r
la France pour devenir le directeu
musical de la Compagnie Royal de
.
Luxe, avec qui il parcourt le monde
s
me
Puis, toujours irrigué par les ryth
il
bantous et les traditions bafias,
uis
dep
te
por
il
s’attèle au projet qu’
lon gte mp s : mo nte r son pro pre
spectacle, sur un répertoire qui fait
.
référence à son pays et à son histoire
le
sty
pre
Il inv ent e alo rs son pro

mu sica l : le biti bak , qui ten d les
mains à l’Homme, touche les cœurs
et soigne les maux con tem por ain s.
Epaulé par Ray LEMA, il sort ainsi
son 1er album en 2006.
Avec cette expression musicale à la
s
fois eﬃcace et sophistiquée, il nou
de
s
entraîne loin, dans son univer
poésie et d’humanité, dans la transe
de ses origines. Ainsi transportés en
terre africaine, on voit les danses, on
entend les chants du village…
nce s dan s
« Un cha nt tou t en nua
registre
son
e
étal
ben
mbe
Nwa
lequel
iques
mus
des
sur
el
vocal exceptionn
musique
Une
(…).
iles
frag
,
uées
istiq
soph
apaisante et intelligente. »

une espèce
« Vous avez entre les mains
trie d’une
d’épure exemplaire, pé
son qui
sensibilité chavirante : une chan
t aux
men
stam
con
ite
danse et qui palp
l’universel.
frontières du fragile et de
.»
Mélodiquement, c’est magique

Bouziane DAOUDI – WORLD

Jean THÉFAINE – CHORUS

CLASSIC BITIBAK QUARTET :
BEN
Chant, guitare : Simon NWAMBE
Harpes : Muriel SCHREDER
Violoncelle : Erwan MARTINERIE
E
Batterie Jazz : Samuel LECONT

http://www.troisquatre.com
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DIM 22 JAN
16:00

SALLE DES FETES
ANDRE RAYNOIRD

 0:40

LES CONTES-DITS-DU-BOUT-DES-DOIGTS
Les Compagnons de Pierre Menard

Compagnie subventionnée par le Conseil Général de la Gironde

© Les Compagnons de Pierre Menard

Contes Jeune Public

16

I

maginez une comédienne jonglant
merveilleusement avec la Langue
des Signes (sa langue maternelle), qui
se métamorphose successivement en
vieille sorcière, en géant fou de colère
ou en moinillons pris de panique.
Ima gin ez, dan s le mê me tem ps,
s
deux lecteurs explorant toutes leur
ner
don
potentialités vocales pour
vie à tous ces personnages, comme
deux comédiens doublant un dessin
animé.

La ma gie du réc it naî t de cet te
:
dichotomie du processus du conte
is
nça
fra
le
é,
les voi x d’u n côt
t
éclairant certains signes appartenan
le
purement à la Langue des Signes ;
théâtre gestuel de l’autre, titillant et
libérant tout à la fois l’imaginaire et
donnant réellement vie au récit.
Le voyage au pays des mots et des
n
signes se termine avec une chanso
est
en Lan gue des Sig nes , qui
enseignée aux spectateurs.

des frères Grimm
LES MUSICIENS DE LA VILLE DE BRÊME
tent
, vieux et laissés-pour-compte, par
Un âne, un chien, un chat et un coq
.
sur les routes pour devenir musiciens
Mise en scène : Nicolas FAGART
FLORIDO,
Avec : Nicolas FAGART, Isabelle
R
MME
STE
çois
Fran

truculence,
« Tous les registres du conte : la
aussi une
s
mai
e
verv
la
,
que
ores
le pitt
l ! ... »
réga
vrai
Un
e...
inﬁnie tendress

MIDI LIBRE (AOÛT 2007)

http://ciecpm.free.fr
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JEU 02 FEV
20:30

SALLE DES FETES
ANDRE RAYNOIRD

 1:00

MISS CRISE
Lauréline KUNTZ

FE S TI

VA

2e

SLAM

R

L
D'H

© UNIVERSLAM 2011

U

UM O

Avec le soutien du Fonds SACD Humour / One Man Show

18

«A

v e c l ’av e nt u re d e m o n
premier spe cta cle, j’ai été
hap pée dan s un tou rbi llon : le
mo nde m’a sau té à la tête ! Il m’a
rem uée , cha mb oul ée, cha ngé e.
J’a i app ris, obs er vé, enc ais sé
t
et rec rac hé. Les mo ts se son
ma
s
dan
e
cad
bou scu lés en cas
bou che pou r tou t rac ont er. Ce
a
n o u v e a u s p e c t a c l e c ’e s t “ l
rév olu tio n dan s la con tin uit é ”.
Je déb ord e tou jou rs aut ant de
mo ts et de rim es.
,
Je jub ile tou jou rs ave c la lan gue
.
ble
sem
j’as
je jon gle , je tric ote ,
s
e
d
,
D e l ’a l exa n d r i n à l ’a rgo t
x
inventions dyslexiques au

envolées lyriques, du slam
.
au classique, tout y passe
la
de
isir
pla
le
Sur scè ne pou r
tra nsf orm atio n, j’ai cro qué une
galerie de personnages adorés : les
cau stiq ues , les bea ux biz arr es,
les déc alé s, les pat hét iqu es, les
exc ess ifs, les dés abu sés rêv eur s,
les “ en col ère ”, les “ en quê te
d’a mo ur ”.
e
C e s p e c ta c l e p a r l e d u m o n d
con te m por ain dé cap ant ult ra
rapide, d’une quête, d’une année
foll e, de not re épo que .
n
U n ze st d e s c h i zo p h ré n i e , u
twi st de com édi e et de tex te, un
cho uïa de dys lex ie… »
L. KUNTZ
R
Mise en scène : Virginie BERTHIE
Lumières : Bastien GÉRARD
Musiques : Josselin BORDAT
Costumes : Axel BOURSIER

unique en
« Le feu d’artiﬁce des mots,
ant.
uﬂ
usto
épo
,
ique
mag
son genre,
virée. »
Un spectacle délirant, une folle

L’ORIENT DU JOUR

5

http://www.myspace.com/laureline7
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VEN 03 FEV
20:30

SALLE DES FETES
ANDRE RAYNOIRD

 1:15

DESSINE-MOI UN BOUTON !
DLM Production

FE S TI

VA

2e

THEATRE MUSICAL ET BURLESQUE

R

L
D'H

© E. GRONDIN

20

U

UM O

D

eux clowns musiciens pénètrent
dans un vieux théâtre endormi,
y retrouvent leurs instruments et
à
comme deux enfants, vont jouer
r
use
s’am
e,
s’étonner, se surprendr
de
et réi nvi ter un nou vea u mo
d’expression tout en tendresse et
cocasserie m u s i ca l e s . Passionnés
n
d e m u s i q u e , d e l ’e x c i t a t i o
de la com pos itio n aux mo me nts
e
de partage inégalables qu

pro cur ent les con cer ts, Da vid
et Lio nel MA ULU S von t don ner
corps à un projet artistique qui leur
tien t à coe ur dep uis lon gte mp s.
Seuls en scène, ou plutôt en compagnie
s
de leu rs ins tru me nts à tou che
tre
naî
e
fair
chatoyantes, ils vont
tout un enchaînement de situations
.
dramatiques, graves ou burlesques
stre
che
d’or
f
L’accordéon sera le che
et eux deux les solistes inspirés...
Création musique et jeu :
les Frères MAULUS
Conception et mise en scène :
Dominique FREYDEFONT
FRASSON
Scénographie, décors : Pierre
Costumes : Anne-Marie MAGNET
Lumières : Eric PAULHAN
Ingénieur son : Joël VERDAL
Régie : Julien AGUAY
Production :
DF / Ville
DLM Productions / Compagnie
éral du
Gén
seil
Con
/
d
rran
t-Fe
mon
de Cler
ne /
verg
d’Au
onal
Régi
seil
Puy-de-Dôme / Con
SACEM...

ave c eux
« J’ai ima giné pou r eux et
sica l et
mu
ait
ser
un spe cta cle qui
clo wns
des
ière
man
la
à
l,
âtra
thé
pe de
uro
d’E
ou
lais
mu sica ux ang
ique, de
l’est, en partant de leur prat
rum ent
leur exp érie nce , de leur inst
déon ;
r
o
c
c
a
’
l
:
de prédilection
sur des
e
s
o
p
e
r
i
u
q
e
l
c
a
t
c
e
p
s
un
cocasses et
situations drôles, tendres,
breux clins
dramatiques, avec de nom
t les seuls
don
et
all
ic-h
mus
au
d’yeux
corps et
le
,
ique
langages sont la mus
, ne sont
ton
Kea
ini,
Fell
..
ges.
ima
les
! ... »
pas loin et veillent sur eux

Dominique FREYDEFONT

http://quartetmaulus.free.fr
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SAM 04 FEV
20:30

SALLE DES FETES
ANDRE RAYNOIRD

 1:00

EN ATTENDANT JULIO
Angel RAMOS SANCHEZ

FE S TI

VA

2e

ONE-MAN-SHOW

R

L
D'H

© Théâtre Se Busca

22

U

UM O

el RAMOS SANCHEZ surprend,
epp e », pet it rég iss eur Ang
nipule avec élégance son public
cac hé sou s sa mo ust ach e ma
en lui off ran t des per son nag es
frém issante , est bie n em bar ras sé
jours
u imprévisibles et décalés mais tou
de devoir annoncer au public, ven
fin s et dés opi lan ts. Com édi en,
nombreux, que Julio Iglesias a un
ma gic ien , illu sio nni ste , mim e,
« pequenio problemo » et qu’il « va
acrobate... Il décoiﬀe véritablement
venir ». La vedette se faisant attendre,
son auditoire. Truculent, infatigable,
c’e st don c arm é de son reg ard
il fait
r acrobatique, clown inattendu,
malicieux et de son sourire enjôleu
eur
fav
la
à
reb ond ir son hum our
que Peppe décide généreusement
e,
d’u ne mim iqu e per sua siv au
de les faire patienter.
dét our d’u ne syllabe et le public
Com me nce alo rs un sav our eux
cautionne sans sourciller.
voyage ibérique au coeur du mime,
du conte, de l’illusion et du rire…

«P

Z
De et par : Angel RAMOS SANCHE
ET
HER
ues
Jacq
:
Aide à la création
Production : Théâtre Se Busca

spire de la
« Du grand comique qui s’in
e et de la
mim
du
ue,
cirq
du
n
itio
trad
»
!
l
réga
comédie. Un pur

LE DAUPHINÉ

m

http://www.angelramossanchez.co
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SAM 10 MAR
20:30

SALLE DES FETES
ANDRE RAYNOIRD

 1:30

DOOLIN’

(Irlande France)

© S. GICQUEL

Concert – Musique irlandaise

24

E

mmenés par un vice-champion
d’Irlande de bodhran et
,
p a r u n l a u r é a t de tin whistle
e
le vio lon , l’ac cordéo n, la gui tar
ue
stiq
cou
et la bas se éle ctr o-a
permettent de créer une émotion
e
virg ina le, 100 % aco ust iqu e, mis
on.
ti
cep
d’ex
en valeur par un son
s
Ici les airs son t res pec tés dan
leurs structures, mais ils subissent

l’in flue nce de cha que mu sici en,
r
cela peu t res sem ble r tou r à tou
ay,
dpl
Col
du
à du Pat Me the ny,
du Pia zzo la… ma is ave c un son
!
irlandais et sans aucune lourdeur
e
(…) Leur démarche est de nous fair
au
lic
pub
le
plaisir et d’emporter
c
pays des légendes, des pubs, ave
une virtuosité rarement rencontrée
pour des musiciens français.

Chant, accordéon piano :
Wilfried BESSE
Violon : Guilhem CAVAILLÉ
RNEL
Flûtes irlandaises : Jacob FOU
:
piel
kens
gloc
,
hràn
Bod
Josselin FOURNEL
Guitare : Nicolas BESSE
SAUNIÉ
Basse acoustique : Sébastien

fran çais ,
« Ces mus icie ns, bien que
visi on
une
ter
por
d’ap
n
son t en trai
irla nda ise.
nou vell e de la mu siqu e
bien ancrée
Leur musique est à la fois
ntio n, le
atte
s
mai
e,
dan s la celt itud
temporain
répertoire est également con
mu siqu e
et Doo lin’ nou s offr e une
ns. Les
bru
d’em
pui ssa nte , cha rgé e
ivresse
une
t
osen
prop
s
nou
ns
chanso
ains
cert
is,
nda
irla
dan s l’im agin aire
sensibilité
instrumentaux sont pleins de
oublier la
et d’émotion et nous feraient
»
de.
dure réalité de ce mon

http://www.troisquatre.com

TRAD MAGAZINE (2009)
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JEU 05 AVR
20:30

SALLE DES FETES
ANDRE RAYNOIRD

 1:20

L'OPÉRA DU DRAGON
de Heiner MÜLLER

Théâtre de Romette

en partenariat avec la Comédie de Clermont-Ferrand

© Jean-Louis FERNANDEZ

Théâtre et marionnettes

26

I

l éta it une fois un peu ple qui ,
de lui-même, s’était placé sous
l’empire du dragon par crainte du
e
choléra. En contrepartie, le monstr
de
ut
trib
son
réclame chaque année
chair fraîche que les citoyens livrent
sans frémir. Jusqu’à ce que Lancelot,
le héros, ne supporte pas de voir les
yeux d’Elsa promis au dragon…
R
L’Opéra du Dragon d’Heiner MÜLLE
sive
inci
é
riét
sob
sa
impressionne par
et son inventivité constante.

e
Q u at re c o m é d i e n s , d o nt u n
réc itan te, ma nip ule nt à vue des
« corps-costumes », leur insuﬄant
mouvement, voix et présence tandis
que le musicien Thomas QUINART,
,
à la fois DJ et hom me -orche stre
e
olit
ins
les acc om pag ne de son
ménagerie sonore.
Tou s ind uis ent ave c hum our et
poé sie un dia log ue sub tile me nt
réglé entre mots, sons et gestes.
NETTI,
Construction décor : Carl SIMO
Pierre-Yves LOUP-FOREST
Jeu : Pierre-Yves BERNARD,
RN,
Maxime DUBREUIL, Maïa LE FOU
Christophe NOËL
Lumière : Guillaume LORCHAT
o:
Régie générale et création vidé
NAY
VER
hen
Step

Texte : Heiner MÜLLER
Texte français de :
Renate et Maurice TASZMAN
Mise en scène : Johanny BERT
ine TRUCHI
Assistant mise en scène : Anto
Dramaturgie : Julie SERMON
Scénographie : Kristelle PARÉ
sur scène :
Création musicale et interprétation
ART
QUIN
mas
Tho
th DUBOIS
Formes marionnettiques : Judi

http://theatrederomette.com

d (63),
e nationale de Clermont-Ferran
Romette (43), la Comédie, scèn
le soutien de la
avec
(71)
sot
Co-productions : Théâtre de
Creu
du
nale
Corbas (69), L’Arc, scène natio
Centre Culturel Le Polaris de
es du Pays de Murat (15)
et la Communauté de commun
RAC
ville de Cournon-d’Auvergne (63)
par le mini stère de la cultu re-D
nnée
entio
conv
est
ette
Rom
par le
La Com pagn ie du Théâ tre de
pagn ie est subv enti onn ée
com
La
ne.
verg
d’Au
onal
régi
La
Auv ergn e et par le Con seil
ération et la ville du Puy-en-Velay.
oire , la Com mun auté d’Agglom
Con seil Gén éral de Hau te-L
(69). Johanny BERT est artiste
as
Corb
de
ris
Pola
au
nale
ence trien
Compagnie est associée en résid
nale de Clermont-Ferrand
associé à la Comédie/Scène natio
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SAM 28 AVR
20:30

SALLE DES FETES
ANDRE RAYNOIRD

 1:30

CRISTAL

Delphine COUTANT

dans le cadre du 13e festival On connaît la chanson

© J. EPP

Chansons pour trois voix et contrebasse

28

Toutes les trois, aux identités et aux
hanteuse et violoniste, fidèle
voi x si différe nte s, se rejo ign ent
à ses recherches mélodiques,
é
avec bonheur et simplicit
Delphine COUTANT approfondit ici
i
u
q
e
c
e
d a n s l ’e x p l o ra t i o n d
son travail sur les timbres de la voix
s
née
s fait nos rac ine s, acc om pag
et de celui si proche des instrument
ou
e
u
q
i
r
t
c
e
l
é
par la basse
à cordes , en don nan t aux tex tes
AL.
PRU
an
la contre bas se de Ron
et aux mé lod ies un écr in, une
s
Et le corps s’engage lui aussi, dan
enveloppe précieuse, tant musicale
:
un rapport charnel avec la musique
que visuelle.
e
sign
he,
rap
rég
t Hervé MAIGRET, cho
Deux chanteuses l’accompagnen
cle
e la mis e en scè ne de ce spe cta
sur ce projet : Line TAFOMAT, issu
sen sibl e, pon ctu é de ci de là des
du cha nt gos pel et des mu siq ues
, textes de Nicolas BONNEAU.
actuelles, ainsi que Maude TRUTET
s
l’inﬁniment
dont la voix puise dans de
« Delphine COUTANT c’est de
o
b
ra
a
»
.
et
e
précieux
p rat i q u e s i n d i e n n
CHORUS (2009)
.
use
alo
and

C

Avec la participation de :
transitions)
Nicolas BONNEAU (écriture des
café
le
me
Com
:
n
Productio
s dans les
Co-production : Scènes de Pay
ges
Mau
artistique :
Production exécutive et conseil
Samuel PASQUIER
Diffusion : Les Martins Pêcheurs

COUTANT
Paroles et Musique : Delphine
T (cha nt,
TAN
COU
hine
Delp
Inte rprè tes :
harmonium
violon), Maude TRUTET (voix,
zambumba)
indien), Line TAFOMAT (voix,
e, bas se
ass
treb
(con
et Ron an PRU AL
e)
triqu
élec
T
Mise en scène : Hervé MAIGRE
Lumière : Caroline GABARD
Son : Julien CLIMENT
ndi
Costumes : Odile RAITIÈRE - Orga
EPP
le
Joël
:
tos
Pho

http://www.delphinecoutant.fr
nt
http://www.myspace.com/delphinecouta
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MER 09 MAI
15:00

SALLE DES FETES
ANDRE RAYNOIRD

 1:00

TOUT S'EMBALLE !
Balafon

© Cie BALAFON

Concert – Rock Festif pour enfants

30

A

vec Balafon, point de berceuse au
programme, « Tout s’emballe ! »
est un con cer t tou t pub lic ult ra
s
entraînant. Les chansons teintée
des
s,
oire
roc k rac ontent des hist
peurs et des joies d’enfant, un pique,
nique à la plage, une maison hantée
ri
You
c
ave
que
une rencontre folklori
Gagarin e et ave c des mo ust iqu es
québécois... Une heure de fête sur
des rythmes endiablés !

En route pour de nouvelles aventures,
de grandes sensations, des péripéties
et des petits frissons…
,
Batter ie qui tap e, riff de gui tare
à
synthé déchaîné, une casquette
i
l’envers et c’est parti pour un vra
r
pou
s
elle
concert de musiques actu
.
enfants mais aussi pour les grands
Ce concert-bal est un vrai moment de
t
partage, où petits et grands dansen
et s’enthousiasment ensemble.

Chant : Pierre CASTELLAN
Batterie : Pierre CASQUARD
Basse : Patrice GUERS
Guitare-Clavier : Jérémy RASSAT

e pou r ce
« Att ent ion , tou t s’em ball
oups de
C
!
d
n
o
f
à
nouveau bal
ssem ent s
thé âtre , intr igue s, rebo ndi
pour les
rocambolesques, un concert
enc e est
enfa nts qui déc oiff e, la cad
l’extrême
donnée par ces musiciens de
com me
ser
dan
i
quo
gén éro sité , de
les côt és.
jam ais et sau ter de tou s
Faites chauffer la piste ! »

http://ciebalafon.centerblog.net

NOBLE
LE CABARET FRAPPÉ - GRE
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JEU 24 MAI
20:30

SALLE DES FETES
ANDRE RAYNOIRD

 1:15

PAUVRES MAIS FIERS
d’après la BD de TRONCHET

Cie ETC...ART

© Cie ETC...ART

Théâtre Humour

32

s
scène leurs rencontres improbable
l s’a git de l’hi sto ire de deu x
et arrive à nous faire rire d’un monde
fam ille s : les Poi ssa rd et les
toujours plus noir…
Lan dry. Les pre mie rs, pau vre s,
A trop faire les voyeurs, on ne sait
viv ent dan s une carava ne sur un
comment mais l'on se retrouve sur le
terrain vague et croient naïvement
tapis des Landry à discuter avec les
qu’un monde meilleur est toujours
e
Poissard en vainqueurs heureux d'un
possible. Les seconds, « voisins des
nos
entourloupe ﬁnement louchée et
Poissard », très riches et humanistes
sà
c papilles gustatives sont invitée
de pacotille, regardent le monde ave
!
és
loit
exp
s
festoyer. Que de sen
la com pas sio n de ceu x qui ont
Sociétale à souhait... marquant la
tout. Tronchet dessine avec un tra it
cette
e fracture sociale avec justesse,
e t u n e é c r i t u re a c é ré e l a v i
s et
orie
thé
les
e
pièce nous épargn
quotidienne de ces deux familles.
les grands discours.
La Com pag nie ETC ...A RT me t en

I

Mise en scène :
LET
Danielle KUKOVICIC, Pierre JAIL

BARD,
Avec : Véronique PILIA, Christine
DIER,
Philippe GEORGES, Anne GAY
Luc BONY
Peintures : Fabien HAREL

http://www.etc.art.ouvaton.org
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IT

TU
RA

G

SAM 30 JUIN
21:00

PARVIS DE
LA MAIRIE

 1:00

G.I.G.N. 2 « NOUVELLES MISSIONS »
Création 2012

Carnage Productions

© Carnage Productions

Théâtre de rue burlesque, muet et en couleurs

34

S

ouvenez-vous ! Ils ont semé l e
trouble en 2010 devant le parvis
e
de la Ma irie . Ils reviennent cett
saison avec une nouvelle création et
de nouvelles missions, G.I.G.N. 2.
e
Née au cœur d’Avignon à l’époqu
où la rue éta it enc ore libr e, la
a
compagnie Carnage Productions
t
mo
l
eu 21 ans en 2010. Leur seu
e
d’o rdr e : de la naï vet é dan s l
car nag e, de la rig ueu r dan s la
pro duc tion . Voi là plu s de 10 ans
maintenant que le GIGN se sousentraîne très sérieusement devant le
public de tous les continents. Et ce qui
à
devait arriver, arrive : ils reviennent
Romagnat pou r une mis sion ten ue
u
sec rète , l’intervention d'un individ
plutôt louche voire plus...

.
Ne dit es rie n à tou t le mo nde
Ne faites pas circuler le bruit que
le fam eux Groupe d’Inter vention
Glo bal em ent Nul : n° 1 (le che f),
4
n° 2 (le sous-chef), n° 3 (la ﬁlle), n°
(le remplaçant), attend, en pla nqu e,
dan s une voi ture ban alis ée.
En ces temps qui courent, le danger
d
e st p a r t o u t . . . s u r t o u t q u a n
s.
age
par
les
le GIG N est dan s
Ce qua tuo r d’im béc iles vêt us de
noi r et de ridi cul e a déj à réa lisé
plu s de 500 mis sio ns, que lqu es
pat atr oui lles et aut res gar des
rap pro ché es, des cen tai nes de
chutes, quelques fractures et autres
contusions et provoqué des tonnes
d’é clat s de rire .

m

http://www.carnageproductions.co

ouy,
Avec : Alexis Caillot, Hélène Larr
et
Sech
éric
Fréd
,
rtais
Cou
William
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JEU 15 DEC
09:30 ‐ 10:30 ‐ 14:30

SALLE DES FETES
ANDRE RAYNOIRD

 0:30

LOUPIOTE

Cie Fleurs de peau

Danse et musique
Spectacle pour les écoles maternelles

En intégrant l’une des oeuvres du
plasticien Michel TERNET dans le
décor, une danseuse, un musicien,
corps et sons en mouvement,
constituent un duo tour à tour tendre
et ludique, chacun étant ouvert à
l’autre dans son expression artistique.
Un univers doux et poétique où
les comptines, les instruments du
monde (berimbau, dinpah, flûte
amérindienne, ...) et jeux lumineux
ouvrent à l’imaginaire...

A

utour du thème de la couleur
et de la lumière, la Cie Fleurs
de Peau propose un spectacle
mêlant musique, voix et danse.
Création et distribution :
Florian ALLAIRE, Johana FARGEON
Création lumières :
Catherine REVERSEAU

Peinture : Michel TERNET
Costumes : Les Ateliers du Montheil

http://www.ﬂeursdepeau.fr
36

LUN 23 JAN
10:00 ‐ 14:00

SALLE DES FETES
ANDRE RAYNOIRD

 0:40

LES CONTES-DITS-DU-BOUT-DES-DOIGTS
Les Compagnons de Pierre Menard

Contes

Spectacle pour les écoles primaires

U

n dispositif scénique, très
simple : lecteurs sur le côté,
derrière des pupitres, prêtant leur
voix, non pas à des marionnettes,
mais à une comédienne, au centre,
qui s’exprime dans cette langue
corporelle « étrangère » et fascinante
qu’est la langue des signes. La
rencontre de deux langues, dans
une parfaite synchronisation, pour
aboutir à une forme burlesque
peuplée de personnages tout droit
sortis d’un Tex Avery.

LE JOUEUR DE FLÛTE DE HAMELIN
de Samivel
La riche ville de Hamelin est envahie
par les rats. Arrive alors un étrange
joueur de ﬂûte…

Mise en scène : Nicolas FAGART
Avec : Nicolas FAGART, Isabelle FLORIDO,
François STEMMER

http://ciecpm.free.fr

Compagnie subventionnée par le Conseil Général de la Gironde
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VEN 30 MAR
14:00 ‐ 20:30

SALLE DES FETES
ANDRE RAYNOIRD

 1:30

COUPS DE CŒUR DU FESTIVAL
DU COURT MÉTRAGE
Cinéma

Autres rendez-vous culturels

P

our la 2e année, en partenariat avec
Sauve qui peut le court métrage et le
concours de Plein Champ (association
des cinémas d’Auvergne), la ville de
Romagnat propose le programme Coups
de Cœur du Festival. Cette projection
oﬀre une sélection de ﬁlms primés ou
repérés au Festival du court métrage
2012. À l’image de la production
mondiale, cette sélection nous oﬀre une
diversité de genres à travers des courts
métrages vivants et imaginatifs.
• Séance à 14 h pour les lycéens
• Séance à 20 h 30 pour tout public
38

MER 04 JAN
20:30
verte au

LE QUAI DE OUISTREHAM
ni

ur

EN
TOUS E
SCÈN

compag

s• Scène

 1:00

x

ou

SALLE DU
CONSEIL

de Florence AUBENAS

Atelier Théâtral Riomois

Théâtre

m
es a ate

Autres rendez-vous culturels

C

omment vivre avec moins de
700 euros par mois ? Comment
trouver un emploi quand on est
quadragénaire et sans qualiﬁcation
particulière ? Comment des jeunes
de vingt ans décident de se faire
arracher toutes les dents...
La réponse n'est pas dans la littérature
mais dans l'expérience menée par
Florence AUBENAS pendant six mois...
Un nouveau « Récit de femmes » présenté par l'ATR.

L'Atelier présentera sa nouvelle création 2012 Le théâtre obligatoire
(textes de Karl VALENTIN, Jean-Claude GRUMBERG...) mercredi 4 juillet à
20 h 30, parvis de la Mairie (Entrée gratuite).
39

EXPOSITIONS
Du 12 au 16 SEPTEMBRE 2011

Exposition des Ateliers 3D de Volvic
Du 19 au 29 SEPTEMBRE 2011

Exposition de l'ARAL
Du 1 au 16 OCTOBRE 2011

Exposition Sténopé Temps d'images
Du 20 au 31 OCTOBRE 2011

Exposition de DEMICHEL, BRESSON et ORIVAL
Du 7 au 25 NOVEMBRE 2011

Exposition des Carnets de voyage
Du 17 janvier au 17 fevrier 2012

Fabienne CINQUIN - Illustratrice, peintre et aﬃchiste
Chacune de ses œuvres respire la poésie
surréaliste. Joyeuses, rigolardes, tendres,
ludiques, elles invitent leurs « visiteurs »
au vagabondage extraordinaire, à une
virée dans le quotidien décalé, dans le
spectacle de rues chatoyantes, au pays de
contes à ﬂeur de mots, sur le site tangent
de rêves cinématographiques.
Des ateliers seront mis en place avec les
écoles et le Centre de Loisirs.
40

EXPOSITIONS
Du 5 au 30 MARS 2012

Exposition de Norbert DUTRANOY - Photographe
Du 2 au 5 AVRIL 2012

Exposition de Jean-Louis FERNANDEZ - Photographe
Les coulisses de la création « L’Opéra du dragon » du Théâtre de Romette.
Du 25 avril au 18 mai 2012

Christophe DALECKI - Plasticien
« L’exploration des rapports contemporains
entre nature et culture est le centre et le
moteur de mon travail : choisir l’univers
végétal, car il est assez distancié, diﬀérencié
du nôtre, rechercher des articulations,
des ruptures, des discordances, des
similitudes, des provocations ludiques
entre ces deux idées et réalités qui se
télescopent. »
Des ateliers seront mis en place avec les
écoles et le Centre de Loisirs.

Du 29 MAI au 12 JUIN 2012

Exposition de l'ARAL
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SEPTEMBRE
S 17 Forum des associations

OCTOBRE
S 8

NOVEMBRE

Yvan MARC

de Saison »
S 24 « Ouverture
Cie Di-Helo

JANVIER

S 14 Simon NWAMBEBEN
Les Compagnons de
Pierre MENARD
D 22

(jeune public)

L 23

(écoles primaires)

BALAFON

J 10 Chorale CRESCENDO

D 4

Eukaryote Théâtre
(jeune public)

S 19

Concert de
Sainte-Cécile

J 15

Cie Fleurs de Peau
(écoles maternelles)

S 26

Cie Suawa

S 17

Marché de Noël

L 5

Semaine de la Poésie

S 10

DOOLIN’

S 4 Angel Ramos SANCHEZ

S 17

Carnaval FLEP

J 9

Courts-Métrages
V 30 (tout
public et écoles)

J 2

Lauréline KUNTZ

V 3

Les Frères MAULUS

L’école va au cinéma

JUIN
V 1
S 2
D 3

J 24

Cie Quand les pierres
parlent

MARS

2e FESTIVAL
D'HUMOUR

MAI
M 9

M 9

FEVRIER

J 5 Atelier Théâtral Riomois

19es Rencontres

AVRIL
J 5

Théâtre de Romette

S 28 Delphine COUTANT

JUILLET
M 4 Atelier Théâtral Riomois

de Théâtre
Enfants

Cie ETC...ART
S 16 Gala Cirque et Danse
S 23

DECEMBRE

V 13

Bal populaire

J 19

Un été au ciné

Spectacles
Manifestations
associatives

Fête du FLEP

S 30 Carnage Productions

Cinéma
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SPECTACLE

Plein

Réduit

Sans abonnement

9€

5€

Avec abonnement

7€

4€

Séances « Tous en scène »
Séances « Courts-métrages »

La saison culturelle de la ville de Romagnat bénéficie de
l’aide du Conseil Général du Puy-de-Dôme.

Directeur de la publication : François FARRET • Impression : SIC • Tirage : 5000 exemplaires •
Distribution : Société ADREXO et par nos soins • Conception / Réalisation : J. FERRIER •
Licences entrepreneur de spectacles : 1-1037563 et 3-1037564
10-31-2211 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org

 Vous pouvez vous abonner à tout moment de l’année ;
 Pour un abonnement à au moins 3 spectacles vous
bénéﬁcier d’une invitation pour une personne de
votre choix ;
 Pour un abonnement à au moins 6 spectacles vous
bénéficiez de trois invitations pour une ou
plusieurs personnes de votre choix ;
 Attention : les réservations pour les invités
s’effectuent au moment de l’abonnement.

Prénom : ................................................................. Nom : .............................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
CP : ..................... Ville : .................................................................................................................
Tél. ﬁxe* : ................... Tél. portable* : .................. Courriel : ........................................................
DATE

HEURE

L’abonnement, simple et plus avantageux !

24/09/2011

20:30

OISEAUX APRÈS L’ORAGE

08/10/2011

20:30

À BOUT DE BRAS

09/11/2011

20:30

BELLE JEUNESSE

26/11/2011

20:30

SEPT

04/12/2011

16:00

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

14/01/2012

20:30

SIMON NWAMBEBEN

22/01/2012

16:00

LES CONTES-DITS-DU-BOUT-DES-DOIGTS

 Choisissez au moins 3 spectacles (ou plus) en
cochant dans la grille des programmes ;
 Remplissez le bulletin ou sa photocopie avec vos
noms et coordonnées ;
 Adressez le règlement par chèque bancaire à
l’ordre du Trésor Public à l’adresse suivante :
Hôtel de ville
Service Culturel
Château de Bezance
63540 ROMAGNAT

02/02/2012

20:30

MON MONDE EST DYSLEXIQUE

03/02/2012

20:30

DESSINE-MOI UN BOUTON !

04/02/2012

20:30

EN ATTENDANT JULIO

10/03/2012

20:30

DOOLIN’

05/04/2012

20:30

L'OPÉRA DU DRAGON

28/04/2012

20:30

CRISTAL

09/05/2012

16:00

TOUT S’EMBALLE !

Autour des spectacles :

24/05/2012

20:30

PAUVRES MAIS FIERS

Tout au long de la saison des actions de médiation et de
sensibilisation sont menées avec les équipes artistiques
accueillies mais également avec les plasticiens, sculpteurs
ou photographes.
Ces actions peuvent prendre différentes formes (stages,
ateliers, rencontres et discussions avec les artistes…) et sont
préparées en concertation avec les équipes éducatives et
culturelles locales (écoles, L.P., Médiathèque, associations…)

30/06/2012

21:00

G.I.G.N. 2 « NOUVELLES MISSIONS »

 C’est plus économique ;
 Vos billets sont réservés et vous n’avez pas
d’attente en caisse ;
 Vous recevez un courriel de rappel avant chaque
spectacle ;
 Vous pouvez inviter un ami à partager un moment
de spectacle avec vous ;

Tarifs saison 2011-2012

Comment s’abonner :

3€

• tarif réduit : pour les jeunes de 6 à 18 ans, les
étudiants, les demandeurs d'emplois, les bénéﬁciaires
du RSA (sur présentation d'un justificatif) et les
groupes constitués d'au moins 10 personnes (sur
réservation uniquement) ;
• gratuité : pour les enfants de moins de 6 ans, les
spectacles scolaires des écoles de la commune,
les invités (programmateurs de saisons culturelles,
invités des compagnies, invités des abonnés…) et les
bénéﬁciaires du réseau de « Cultures du Cœur ».
Abonnement 3 spectacles et plus :
 Pour bénéficier du tarif abonnement, il suffit de
choisir au moins trois spectacles payants de la
saison ;
 Vous conservez le tarif abonné pour chaque
spectacle supplémentaire ;
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RÉSERVATIONS

TOTAL

SPECTACLE

PLEIN
(7 €)

RÉDUIT
(4 €)

INVITÉ
(GRATUIT)

Spectacle gratuit

Spectacle gratuit
€

€

*Facultatif : ces informations nous permettent de vous prévenir en cas de modiﬁcation ou d’annulation de
spectacle mais également de recevoir des rappels ou des nouvelles sur des manifestations programmées en cours
de saison à l’instar de l’abonnement à la lettre d’informations de la ville de Romagnat, que vous pouvez dès à
présent souscrire à l’adresse suivante : http://www.ville-romagnat.fr/formulaire_inscription_lettres_informations.asp

INFORMATIONS PRATIQUES
 Tous les billets sont numérotés et tamponnés pour le
jour du spectacle réservé et ne sont ni échangeables
pour un autre spectacle, ni remboursables.
 La billetterie est ouverte une demi-heure avant le début
du spectacle. Les places ne sont pas numérotées. Les
personnes à mobilité réduite peuvent nous le signaler
aﬁn que nous leur réservions un accueil et un espace
adaptés.

 Par respect du public et des artistes, l’accès à la salle
peut être refusé si le spectacle est commencé.
 Photos, ﬁlms et enregistrements sont interdits pendant
le spectacle et les téléphones portables doivent être
éteints.
 Les horaires et dates de spectacles peuvent être
modifiés par l’organisateur pour des raisons
techniques ou de force majeure. Dans ce cas, ou dans
le cas d’une annulation de spectacle, les billets
réservés pourront être utilisés pour un autre spectacle,
sur réservation.
Les billets ne peuvent pas être remboursés.

Ne pas jeter sur la voie publique

 Votre carte d’abonné, vos billets d’entrée et ceux
de vos invités vous seront remis à la billetterie à
l’occasion de votre premier spectacle de la saison ;

Un grand merci à tous ceux qui font vivre cette saison culturelle :
artistes, techniciens, partenaires, médias, services techniques,
commerçants et public...

http://www.ville-romagnat.fr
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SPECTACLE

Plein

Réduit

Sans abonnement

9€

5€

Avec abonnement

7€

4€

Séances « Tous en scène »
Séances « Courts-métrages »

La saison culturelle de la ville de Romagnat bénéficie de
l’aide du Conseil Général du Puy-de-Dôme.
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 Vous pouvez vous abonner à tout moment de l’année ;
 Pour un abonnement à au moins 3 spectacles vous
bénéﬁcier d’une invitation pour une personne de
votre choix ;
 Pour un abonnement à au moins 6 spectacles vous
bénéficiez de trois invitations pour une ou
plusieurs personnes de votre choix ;
 Attention : les réservations pour les invités
s’effectuent au moment de l’abonnement.

Prénom : ................................................................. Nom : .............................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
CP : ..................... Ville : .................................................................................................................
Tél. ﬁxe* : ................... Tél. portable* : .................. Courriel : ........................................................
DATE

HEURE

L’abonnement, simple et plus avantageux !

24/09/2011

20:30

OISEAUX APRÈS L’ORAGE

08/10/2011

20:30

À BOUT DE BRAS

09/11/2011

20:30

BELLE JEUNESSE

26/11/2011

20:30

SEPT

04/12/2011

16:00

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

14/01/2012

20:30

SIMON NWAMBEBEN

22/01/2012

16:00

LES CONTES-DITS-DU-BOUT-DES-DOIGTS

 Choisissez au moins 3 spectacles (ou plus) en
cochant dans la grille des programmes ;
 Remplissez le bulletin ou sa photocopie avec vos
noms et coordonnées ;
 Adressez le règlement par chèque bancaire à
l’ordre du Trésor Public à l’adresse suivante :
Hôtel de ville
Service Culturel
Château de Bezance
63540 ROMAGNAT

02/02/2012

20:30

MON MONDE EST DYSLEXIQUE

03/02/2012

20:30

DESSINE-MOI UN BOUTON !

04/02/2012

20:30

EN ATTENDANT JULIO

10/03/2012

20:30

DOOLIN’

05/04/2012

20:30

L'OPÉRA DU DRAGON

28/04/2012

20:30

CRISTAL

09/05/2012

16:00

TOUT S’EMBALLE !

Autour des spectacles :

24/05/2012

20:30

PAUVRES MAIS FIERS

Tout au long de la saison des actions de médiation et de
sensibilisation sont menées avec les équipes artistiques
accueillies mais également avec les plasticiens, sculpteurs
ou photographes.
Ces actions peuvent prendre différentes formes (stages,
ateliers, rencontres et discussions avec les artistes…) et sont
préparées en concertation avec les équipes éducatives et
culturelles locales (écoles, L.P., Médiathèque, associations…)

30/06/2012

21:00

G.I.G.N. 2 « NOUVELLES MISSIONS »

 C’est plus économique ;
 Vos billets sont réservés et vous n’avez pas
d’attente en caisse ;
 Vous recevez un courriel de rappel avant chaque
spectacle ;
 Vous pouvez inviter un ami à partager un moment
de spectacle avec vous ;

Tarifs saison 2011-2012

Comment s’abonner :

3€

• tarif réduit : pour les jeunes de 6 à 18 ans, les
étudiants, les demandeurs d'emplois, les bénéﬁciaires
du RSA (sur présentation d'un justificatif) et les
groupes constitués d'au moins 10 personnes (sur
réservation uniquement) ;
• gratuité : pour les enfants de moins de 6 ans, les
spectacles scolaires des écoles de la commune,
les invités (programmateurs de saisons culturelles,
invités des compagnies, invités des abonnés…) et les
bénéﬁciaires du réseau de « Cultures du Cœur ».
Abonnement 3 spectacles et plus :
 Pour bénéficier du tarif abonnement, il suffit de
choisir au moins trois spectacles payants de la
saison ;
 Vous conservez le tarif abonné pour chaque
spectacle supplémentaire ;
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RÉSERVATIONS

TOTAL

SPECTACLE

PLEIN
(7 €)

RÉDUIT
(4 €)

INVITÉ
(GRATUIT)

Spectacle gratuit

Spectacle gratuit
€

€

*Facultatif : ces informations nous permettent de vous prévenir en cas de modiﬁcation ou d’annulation de
spectacle mais également de recevoir des rappels ou des nouvelles sur des manifestations programmées en cours
de saison à l’instar de l’abonnement à la lettre d’informations de la ville de Romagnat, que vous pouvez dès à
présent souscrire à l’adresse suivante : http://www.ville-romagnat.fr/formulaire_inscription_lettres_informations.asp

