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INFORMATIONS PRATIQUES

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

commerçants et public...

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

Tous les billets sont numérotés et tamponnés pour le  y
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  y
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  y
peut être refusé si le spectacle est commencé.

Photos, films et enregistrements sont interdits pendant  y
le spectacle et les téléphones portables doivent être 
éteints.

Les horaires et dates de spectacles peuvent être  y
modif iés 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.

VILLE DE ROMAGNAT
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SERVICE CULTUREL :
Responsable : Christophe LEGAY
Programmation : Frédéric AUMAITRE

RENSEIGNEMENTS :
06 84 80 52 51 ou 04 73 62 79 73
frederic.aumaitre@ville-romagnat.fr
http://www.facebook.com/culture.romagnat

RÉSERVATIONS / BILLETTERIE :
F.L.E.P. : 04 73 62 67 83
Valérie BLACHON et Sylvie BOYER
ou billetterie@ville-romagnat.fr

Tarifs saison 2011-2012
SPECTACLE Plein Réduit

Sans abonnement 9 € 5 €

Avec abonnement 7 € 4 €

Séances « Tous en scène »
3 €

Séances « Courts-métrages »

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  y
choisir au moins trois spectacles payants de la 
saison ;
Vous conservez le tarif abonné pour chaque  y
spectacle supplémentaire ;

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

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

Comment s’abonner :
Choisissez  y au moins 3 spectacles (ou plus) en 
cochant dans la grille des programmes ;
Remplissez le bulletin ou sa photocopie avec vos  y
noms et coordonnées ;
Adressez le règlement par chèque bancaire à  y
l’ordre du Trésor Public à l’adresse suivante :

Hôtel de ville
Service Culturel

Château de Bezance
63540 ROMAGNAT

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

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

DATE HEURE SPECTACLE
RÉSERVATIONS

PLEIN
(7 €)

RÉDUIT
(4 €)

INVITÉ
(GRATUIT)

24/09/2011 20:30 OISEAUX APRÈS L’ORAGE Spectacle gratuit

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

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 !

24/05/2012 20:30 PAUVRES MAIS FIERS

30/06/2012 21:00 G.I.G.N. 2 « NOUVELLES MISSIONS » Spectacle gratuit

TOTAL € €

*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

RENSEIGNEMENTS / TARIFS
Éditorial •	  ..............................................................3

Saison culturelle •	  ................................................4

Spectacles scolaires •	  .........................................36
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Autour des spectacles :
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…)
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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…

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.

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

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.

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

ÉDITORIAL
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GRATUIT SAM 24 SEP

20:30  
PARVIS DE

LA MAIRIE    0:50
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OIseAux ApRès L’ORAge
Création 2011

Cie DI-HELO
Danse sur structures aériennes
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C réation pour deux danseuses 

acrobates,  dans des cages 

montgolfières et dans le ciel…

C aptive

A natomie

G estuellement

E prouvée de

S ensations.

Espace suspendu, corps emprisonné. 

Barreaux écartés, vision sur le 

monde. 
Cage aérienne et carcérale, d’où 

l’esprit s’évade pour une rêverie 

vagabonde, où le corps réinvente 

sans cesse le geste idéal pour 

tromper l’ennui.

La danse de l’oiseau, vive et gracieuse 

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. 

Après l’orage, l’oiseau s’ébroue 

et prend son envol dans les airs. 

Comme un défi à la pesanteur, 

dans un yoyo infini, la danseuse à 

l’élastique, suspendue entre ciel et 

terre, évolue sur les verticales dans 

l’espace proche et lointain.

Une autre créature tout aussi aérienne 

lui répond, de ses trajectoires arron-

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
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SAM 08 OCT

20:30  
SALLE DES FETES

ANDRE RAYNOIRD    1:30
 

©
 J

oe
l K

U
B

Y

À BOuT De BRAs
Yvan MARC

Concert – Chansons Folk-rock
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L a rime courte, le verbe fort, 

Yvan MARC célèbre la vie et ses 

tourments, l’amour et ses écueils.

Il y est question des hommes, de 

leurs rêves, de ce qui les fait avancer, 

de leurs doutes, de leurs espoirs et 

désillusions, mais aussi de leurs 

luttes et de l’égarement du monde 

moderne...
De plateaux télé,  Taratata,  la 

musicale (Canal+), en premières 

parties de Mickey 3D de 2003 à 

2006, de rencontres en rencontres : 

La grande Sophie, Blankass, La rue 

ketanou... Et après plus de 250 concerts 

dans toute la France, Yvan MARC, 

Marie TERRASSE et Rémi PEYRACHE 

poursuivent leur histoire.

Des textes emprunts d’humanité, 

des mélodies qui vous accrochent, 

Yvan MARC distille une poésie 

légère et douce avec des influences 

sérieusement électriques dans le 

sillage de la pop anglo-saxonne.

Chant / Guitare acoustique : Yvan MARC

Guitare / Basse / Chœur : Rémi PEYRACHE

Violoncelle : Marie TERRASSE

 http://www.myspace/yvanmarc
 http://www.yvanmarc.com
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MER 09 NOV

20:30  
SALLE DES FETES

ANDRE RAYNOIRD    1:00
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BeLLe Jeunesse
Cie Quand les Pierres parlent...

Théâtre
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C es  quelques  l ignes  qui  ne 

cessent de surprendre en disent 

pourtant long sur l’état d’esprit et 

d’autodérision des soldats de la 1re 

Guerre Mondiale.

A partir de leurs lettres et carnets, 

d’archives sonores, d’articles de presse, 

de contre-propagande et de chansons 

d’époque, Philippe JEANCOUX et 

Frédéric RUSSO nous font revivre le 

quotidien des soldats de la grande 

guerre. Ils étaient palefreniers, 

boulangers, colporteurs, ouvriers ou 

bourgeois. Ils devinrent soudainement 

artilleurs, fantassins, brancardiers...

Ils devinrent soudainement des Poilus. 

Quatre-vingt-dix ans après, il nous 

reste la force de leurs mots pour 

décrire l’horreur et le dérisoire de 

leur existence ; des mots écrits 

dans la boue, des mots déchirants. 

Un spectacle émouvant, décalé, à la 

frontière du jeu et du témoignage pour 

une autre lecture de l’histoire. 

Avec :
Philippe JEANCOUX et Frédéric RUSSO

Régie : Nicolas CROSNIER

 http://lespierresparlent.free.fr 

« Le poilu est un bipède qui tient du kangourou et du gorille. Ses mœurs 

sont curieuses à observer. Il vit ordinairement dans de profonds caniveaux 

appelés “tranchées”, en bandes nombreuses ou “compagnies”. Son pelage 

est d’un bleu sale. Par une étrange manie, il éprouve une fureur meurtrière 

à l’égard d’autres bipèdes au pelage gris, qu’il appelle “boches”, et qu’on a 

placés devant lui dans des caniveaux parallèles… Contrairement à tous les 

animaux de la création, le poilu vit séparé de sa compagne et de ses petits, il 

ne voit sa famille que sept jours tout les 4 mois environ. Le poilu meurt avec 

une facilité incroyable… »
Buffon I I ,  Le  Bochofage,  n°  9  -  28 Avr i l  1917
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SAM 26 NOV

20:30  
SALLE DES FETES

ANDRE RAYNOIRD    1:20
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Suawa compagnie théâtrale

Théâtre – Comédie
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O rg u e i l ,  p a r e s s e ,  c o l è r e , 

ava r i c e ,  e nv i e ,  l u x u r e . . . 

S 'il ne vous est jamais arrivé :

de reprendre un chocolat dans la  ͵
boîte après l'avoir soigneusement 

refermée ;
de sentir une boule de colère vous  ͵
monter à la gorge ;

de brûler de désir devant 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... ;

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)  !

À moins que votre apparente 

perfection ne soit qu'un péché 

d'orgueil... ?!

Comme Étienne, venez plutôt vous 

confronter aux tentations qui nous 

entourent.
Après L'éternel conflit et Théâtre sans 

animaux, voici la nouvelle comédie 

de la compagnie Suawa.

Avec : Pierre DUMARCHÉ, Caty JOUGLET et 

Fabrice ROUMIER
Sur une idée originale de : Cheryl MASKELL

Mise en scène : Caty JOUGLET

Création Lumières : François BLONDEL

Scénographie : Fabrice COUDERT

Affiche : Peggy ROPARS

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

16:00  
SALLE DES FETES

ANDRE RAYNOIRD    1:00
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Le TOuR Du mOnDe en 80 JOuRs
d’après Jules VERNE

L’Eukaryote Théâtre
Théâtre jeune public
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L ’histoire débute à Londres, 

le 2 octobre 1872. Comme tous 

les jours, Phileas FOGG se rend 

au Reform Club. En feuilletant 

le journal, i l  apprend qu’il  est 

p o s s i b l e  d ’a c c o m p l i r  l e  to u r 

du monde en 80 jours.  I l  part 

immédiatement, emmenant avec lui 

Jean PASSEPARTOUT, son nouveau 

valet de chambre. Il quitte Londres 

à 20 h 45 le 2 octobre, et doit donc 

être de retour à son club au plus tard 

à la même heure, 80 jours après, 

soit le 21 décembre 1872 à 20 h 45 

heure locale.
Mais  le  voyage  va  être  semé 

d’embûches et de contretemps. 

Le départ de FOGG fait la une des 

journaux. La police se demande si 

Phileas FOGG est le fameux voleur 

qui vient de dévaliser la Banque 

d’Angleterre et qui chercherait 

à s’échapper. L’inspecteur FIX part 

à sa recherche et ne cessera de 

le poursuivre dans tous les pays 

traversés.
Un spectacle de rien, qui revient 

à des techniques de conteur, de 

prestidigitateur, où l’histoire se 

réinvente avec ces objets,  ces 

matières dont les grands ne veulent 

plus, sacrée mine d’or ! La Compagnie 

a fait le choix de tisser une toile 

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.

Mise en scène et avec :
Manuel PONS et Cheryl MASKELL  http://www.leukaryote-theatre.com 
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SAM 14 JAN

20:30  
SALLE DES FETES

ANDRE RAYNOIRD    1:30
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sImOn nWAmBeBen
(Bafia - Cameroun)

Concert – Chansons africaines
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N é  à  B a f i a  a u  C a m e r o u n , 

Simon NWAMBEBEN rejoint 

la France pour devenir le directeur 

musical de la Compagnie Royal de 

Luxe, avec qui il parcourt le monde.

Puis, toujours irrigué par les rythmes 

bantous et les traditions bafias, il 

s’attèle au projet qu’il porte depuis 

longtemps : monter son propre 

spectacle, sur un répertoire qui fait 

référence à son pays et à son histoire. 

Il invente alors son propre style 

musical : le bitibak, qui tend les 

mains à l’Homme, touche les cœurs 

et soigne les maux contemporains. 

Epaulé par Ray LEMA, il sort ainsi 

son 1er album en 2006.

Avec cette expression musicale à la 

fois efficace et sophistiquée, il nous 

entraîne loin, dans son univers de 

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…

« Vous avez entre les mains une espèce 

d’épure exemplaire, pétrie d’une 

sensibilité chavirante : une chanson qui 

danse et qui palpite constamment aux 

frontières du fragile et de l’universel. 

Mélodiquement, c’est magique. »

Jean THÉFAINE – CHORUS

« Un chant tout en nuances dans 

lequel Nwambeben étale son registre 

vocal exceptionnel sur des musiques 

sophistiquées, fragiles (…). Une musique 

apaisante et intelligente. »
Bouziane DAOUDI – WORLD

CLASSIC BITIBAK QUARTET :
Chant, guitare : Simon NWAMBEBEN

Harpes : Muriel SCHREDER
Violoncelle : Erwan MARTINERIE
Batterie Jazz : Samuel LECONTE

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

16:00  
SALLE DES FETES

ANDRE RAYNOIRD    0:40
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Les COnTes-DITs-Du-BOuT-Des-DOIgTs
Les Compagnons de Pierre Menard

Compagnie subventionnée par le Conseil Général de la Gironde

Contes Jeune Public
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« Tous les registres du conte : la truculence, 

le pittoresque, la verve mais aussi une 

infinie tendresse... Un vrai régal ! ... »

MIDI LIBRE (AOÛT 2007)

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

François STEMMER

 http://ciecpm.free.fr

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.

Imaginez, dans le même temps, 

deux lecteurs explorant toutes leurs 

potentialités vocales pour donner 

vie à tous ces personnages, comme 

deux comédiens doublant un dessin 

animé.

La magie du récit naît de cette 

dichotomie du processus du conte : 

les voix d’un côté,  le français 

éclairant certains signes appartenant 

purement à la Langue des Signes ; le 

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 

signes se termine avec une chanson 

en Langue des Signes,  qui  est 

enseignée aux spectateurs.

LES MUSICIENS DE LA VILLE DE BRÊME des frères Grimm

Un âne, un chien, un chat et un coq, vieux et laissés-pour-compte, partent 

sur les routes pour devenir musiciens.
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JEU 02 FEV

20:30  
SALLE DES FETES

ANDRE RAYNOIRD    1:00
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Avec le soutien du Fonds SACD Humour / One Man Show

2e
 FES TIVALD

' H U M O U R

mIss CRIse
Lauréline KUNTZ

SLAM
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«Avec  l ’aventure  de  mon 

premier spectacle, j’ai été 

happée dans un tourbillon : le 

monde m’a sauté à la tête ! Il m’a 

remuée, chamboulée, changée. 

J ’a i  appris ,  observé,  encaissé 

et  recraché.  Les mots se sont 

bousculés en cascade dans ma 

bouche pour tout raconter. Ce 

n o u ve a u  s p e c ta c l e  c ’e st  “  l a 

révolution dans la continuité ”. 

Je déborde toujours autant de 

mots et de rimes.

Je jubile toujours avec la langue, 

je jongle, je tricote, j’assemble. 

De l ’a lexandrin  à  l ’argot,  des 

i n v e n t i o n s  d y s l e x i q u e s  a u x 

e n v o l é e s  l y r i q u e s ,  d u  s l a m 

a u  c l a s s i q u e ,  t o u t  y  p a s s e . 

Sur scène pour le plaisir de la 

transformation, j’ai croqué une 

galerie de personnages adorés : les 

caustiques, les beaux bizarres, 

les décalés, les pathétiques, les 

excessifs, les désabusés rêveurs, 

les “ en colère ”, les “ en quête 

d’amour ”.
Ce spectac le  par le  du monde 

contemporain décapant  ultra 

rapide, d’une quête, d’une année 

folle, de notre époque.

Un zest  de  schizophrénie ,  un 

twist de comédie et de texte, un 

chouïa de dyslexie… »

« Le feu d’artifice des mots, unique en 

son genre, magique, époustouflant.

Un spectacle délirant, une folle virée. »

L’ORIENT DU JOUR

Mise en scène : Virginie BERTHIER

Lumières : Bastien GÉRARD
Musiques : Josselin BORDAT
Costumes : Axel BOURSIER

 http://www.myspace.com/laureline75

L. KUNTZ
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VEN 03 FEV

20:30  
SALLE DES FETES

ANDRE RAYNOIRD    1:15
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DessIne-mOI un BOuTOn !
DLM Production

THEATRE MUSICAL ET BURLESQUE
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D eux clowns musiciens pénètrent 

dans un vieux théâtre endormi, 

y retrouvent leurs instruments et 

comme deux enfants, vont jouer à 

s’étonner, se surprendre, s’amuser 

et réinviter un nouveau mode 

d’expression tout en tendresse et 

cocasserie musicales .  Passionnés 

d e  m u s i q u e ,  d e  l ’e x c i t a t i o n 

de la composition aux moments 

d e  p a r t a g e  i n é g a l a b l e s  q u e 

procurent les  concerts,  David 

et Lionel MAULUS vont donner 

corps à un projet artistique qui leur 

tient à coeur depuis longtemps. 

Seuls en scène, ou plutôt en compagnie 

de leurs instruments à touches 

chatoyantes, ils vont faire naître 

tout un enchaînement de situations 

dramatiques, graves ou burlesques. 

L’accordéon sera le chef d’orchestre 

et eux deux les solistes inspirés...

« J’ai imaginé pour eux et avec eux 

un spectacle qui serait musical et 

théâtral, à la manière des clowns 

musicaux anglais ou d’Europe de 

l’est, en partant de leur pratique, de 

leur expérience, de leur instrument 

de  préd i l ec t ion  :  l ’ accordéon  ; 

un spectacle  qui  repose sur  des 

situations drôles, tendres, cocasses et 

dramatiques, avec de nombreux clins 

d’yeux au music-hall et dont les seuls 

langages sont la musique, le corps et 

les images... Fellini, Keaton, ne sont 

pas loin et veillent sur eux ! ... »

Dominique FREYDEFONT

Création musique et jeu :
les Frères MAULUS
Conception et mise en scène :
Dominique FREYDEFONT
Scénographie, décors : Pierre FRASSON

Costumes : Anne-Marie MAGNET
Lumières : Eric PAULHAN
Ingénieur son : Joël VERDAL
Régie : Julien AGUAY
Production :
DLM Productions / Compagnie DF / Ville 

de Clermont-Ferrand / Conseil Général du 

Puy-de-Dôme / Conseil Régional d’Auvergne / 

SACEM...

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

20:30  
SALLE DES FETES

ANDRE RAYNOIRD    1:00
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en ATTenDAnT JuLIO
Angel RAMOS SANCHEZ

ONE-MAN-SHOW
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«P eppe »,  petit  régisseur 

caché sous sa moustache 

frémissante, est bien embarrassé 

de devoir annoncer au public, venu 

nombreux, que Julio Iglesias a un 

« pequenio problemo » et qu’il « va 

venir ».  La vedette se faisant attendre, 

c’est donc armé de son regard 

malicieux et de son sourire enjôleur 

que Peppe décide généreusement 

de les faire patienter.

Commence alors un savoureux 

voyage ibérique au coeur du mime, 

du conte, de l’illusion et du rire… 

Angel RAMOS SANCHEZ surprend, 

manipule avec élégance son public 

en lui offrant des personnages 

imprévisibles et décalés mais toujours 

fins et désopilants. Comédien, 

magicien, i l lusionniste, mime, 

acrobate... Il décoiffe véritablement 

son auditoire. Truculent, infatigable, 

acrobatique, clown inattendu, il fait 

rebondir son humour à la faveur 

d’une mimique persuasive, au 

détour  d’une syllabe et le public 

cautionne sans sourciller.

« Du grand comique qui s’inspire de la 

tradition du cirque, du mime et de la 

comédie. Un pur régal ! »
LE DAUPHINÉ

De et par : Angel RAMOS SANCHEZ

Aide à la création : Jacques HERET

Production : Théâtre Se Busca

 http://www.angelramossanchez.com
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SAM 10 MAR

20:30  
SALLE DES FETES

ANDRE RAYNOIRD    1:30
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(Irlande France)

Concert – Musique irlandaise
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E mmenés par un vice-champion 

d ’ I r l a n d e  d e  b o d h r a n  e t 

p a r  u n  l a u r é a t  de tin whistle, 

le violon, l’accordéon, la guitare 

et la basse électro-acoustique 

permettent de créer une émotion 

virginale, 100% acoustique, mise 

en valeur par un son d’exception. 

Ici les airs sont respectés dans 

leurs structures, mais ils subissent 

l’influence de chaque musicien, 

cela peut ressembler tour à tour 

à du Pat Metheny, du Coldplay, 

du Piazzola… mais avec un son 

irlandais et sans aucune lourdeur ! 

(…) Leur démarche est de nous faire 

plaisir et d’emporter le public au 

pays des légendes, des pubs, avec 

une virtuosité rarement rencontrée 

pour des musiciens français.

« Ces musiciens, bien que français, 

sont en train d’apporter une vision 

nouvelle de la musique irlandaise. 

Leur musique est à la fois bien ancrée 

dans la celtitude, mais attention, le 

répertoire est également contemporain 

et Doolin’ nous offre une musique 

puissante, chargée d’embruns. Les 

chansons nous proposent une ivresse 

dans l’imaginaire irlandais, certains 

instrumentaux sont pleins de sensibilité 

et d’émotion et nous feraient oublier la 

dure réalité de ce monde. » 
TRAD MAGAZINE (2009)

Chant, accordéon piano :
Wilfried BESSE
Violon : Guilhem CAVAILLÉ
Flûtes irlandaises : Jacob FOURNEL

Bodhràn, glockenspiel :
Josselin FOURNEL
Guitare : Nicolas BESSE
Basse acoustique : Sébastien SAUNIÉ

 http://www.troisquatre.com
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JEU 05 AVR

20:30  
SALLE DES FETES

ANDRE RAYNOIRD    1:20
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L'OpÉRA Du DRAgOn
de Heiner MÜLLER

Théâtre de Romette
en partenariat avec la Comédie de Clermont-Ferrand

Théâtre et marionnettes
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I l était une fois un peuple qui, 

de lui-même, s’était placé sous 

l’empire du dragon par crainte du 

choléra. En contrepartie, le monstre 

réclame chaque année son tribut de 

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…

L’Opéra du Dragon d’Heiner MÜLLER 

impressionne par sa sobriété incisive 

et son inventivité constante.

Quatre  comédiens ,  dont  une 

récitante, manipulent à vue des 

« corps-costumes », leur insufflant 

mouvement, voix et présence tandis 

que le musicien Thomas QUINART, 

à la fois DJ et homme-orchestre, 

les accompagne de son insolite 

ménagerie sonore.

Tous induisent avec humour et 

poésie un dialogue subtilement 

réglé entre mots, sons et gestes.

Texte : Heiner MÜLLER
Texte français de :
Renate et Maurice TASZMAN
Mise en scène : Johanny BERT
Assistant mise en scène : Antoine TRUCHI

Dramaturgie : Julie SERMON
Scénographie : Kristelle PARÉ
Création musicale et interprétation sur scène : 

Thomas QUINART
Formes marionnettiques : Judith DUBOIS

Construction décor : Carl SIMONETTI, 

Pierre-Yves LOUP-FOREST
Jeu : Pierre-Yves BERNARD, 
Maxime DUBREUIL, Maïa LE FOURN, 

Christophe NOËL
Lumière : Guillaume LORCHAT
Régie générale et création vidéo :

Stephen VERNAY

 http://theatrederomette.com

Co-productions : Théâtre de Romette (43), la Comédie, scène nationale de Clermont-Ferrand (63), 

Centre Culturel Le Polaris de Corbas (69), L’Arc, scène nationale du Creusot (71) avec le soutien de la 

ville de Cournon-d’Auvergne (63) et la Communauté de communes du Pays de Murat (15)

La Compagnie du Théâtre de Romette est conventionnée par le ministère de la culture-DRAC 

Auvergne et par le Conseil régional d’Auvergne. La compagnie est subventionnée par le 

Conseil Général de Haute-Loire, la Communauté d’Agglomération et la ville du Puy-en-Velay. La 

Compagnie est associée en résidence triennale au Polaris de Corbas (69). Johanny BERT est artiste 

associé à la Comédie/Scène nationale de Clermont-Ferrand
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SAM 28 AVR

20:30  
SALLE DES FETES

ANDRE RAYNOIRD    1:30
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Delphine COUTANT

dans le cadre du 13e festival On connaît la chanson

Chansons pour trois voix et contrebasse
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C hanteuse et violoniste, fidèle 

à ses recherches mélodiques, 

Delphine COUTANT approfondit ici 

son travail sur les timbres de la voix 

et de celui si proche des instruments 

à cordes, en donnant aux textes 

et aux mélodies un écrin, une 

enveloppe précieuse, tant musicale 

que visuelle.
Deux chanteuses l’accompagnent 

sur ce projet : Line TAFOMAT, issue 

du chant gospel et des musiques 

actuelles, ainsi que Maude TRUTET, 

d o n t  l a  v o i x  p u i s e  d a n s  d e s 

prat iques  indienne et  arabo-

andalouse.

Toutes les trois, aux identités et aux 

voix si différentes, se rejoignent 

a v e c  b o n h e u r  e t  s i m p l i c i t é 

d a n s  l ’ex p l o rat i o n  d e  c e  q u i 

fait nos racines, accompagnées 

p a r  l a  b a s s e  é l e c t r i q u e  o u 

la contrebasse de Ronan PRUAL. 

Et le corps s’engage lui aussi, dans 

un rapport charnel avec la musique : 

Hervé MAIGRET, chorégraphe, signe 

la mise en scène de ce spectacle 

sensible, ponctué de ci de là des 

textes de Nicolas BONNEAU.

« Delphine COUTANT c’est de l’infiniment 

précieux. »
CHORUS (2009)

Paroles et Musique : Delphine COUTANT

Interprètes : Delphine COUTANT (chant, 

violon), Maude TRUTET (voix, harmonium 

indien), Line TAFOMAT (voix, zambumba) 

et Ronan PRUAL (contrebasse, basse 

électrique)
Mise en scène : Hervé MAIGRET
Lumière : Caroline GABARD
Son : Julien CLIMENT
Costumes : Odile RAITIÈRE - Organdi

Photos : Joëlle EPP

Avec la participation de :
Nicolas BONNEAU (écriture des transitions)

Production : Comme le café
Co-production : Scènes de Pays dans les 

Mauges
Production exécutive et conseil artistique : 

Samuel PASQUIER
Diffusion : Les Martins Pêcheurs

 http://www.delphinecoutant.fr 
 http://www.myspace.com/delphinecoutant 
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MER 09 MAI

15:00  
SALLE DES FETES

ANDRE RAYNOIRD    1:00
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TOuT s'emBALLe !
Balafon

Concert – Rock Festif pour enfants
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A vec Balafon, point de berceuse au 

programme, « Tout s’emballe ! » 

est un concert tout public ultra 

entraînant. Les chansons teintées 

rock racontent des histoires, des 

peurs et des joies d’enfant, un pique-

nique à la plage, une maison hantée, 

une rencontre folklorique avec Youri 

Gagarine et avec des moustiques 

québécois... Une heure de fête sur 

des rythmes endiablés !

En route pour de nouvelles aventures, 

de grandes sensations, des péripéties 

et des petits frissons…

Batterie qui tape, riff de guitare, 

synthé déchaîné, une casquette à 

l’envers et c’est parti pour un vrai 

concert de musiques actuelles pour 

enfants mais aussi pour les grands. 

Ce concert-bal est un vrai moment de 

partage, où petits et grands dansent 

et s’enthousiasment ensemble.

« Attention, tout s’emballe pour ce 

nouveau  b a l  à  f ond  !  Coups  d e 

théâtre, intrigues, rebondissements 

rocambolesques, un concert pour les 

enfants qui décoiffe, la cadence est 

donnée  par ces musiciens de l’extrême 

générosité, de quoi danser comme 

jamais et sauter de tous les côtés. 

Faites chauffer la piste ! »

LE CABARET FRAPPÉ - GRENOBLE

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

 http://ciebalafon.centerblog.net
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JEU 24 MAI

20:30  
SALLE DES FETES

ANDRE RAYNOIRD    1:15
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d’après la BD de TRONCHET

Cie ETC...ART
Théâtre Humour
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I l s’agit de l ’histoire de deux 

familles :  les Poissard et les 

Landry. Les premiers, pauvres, 

vivent dans une caravane sur un 

terrain vague et croient naïvement 

qu’un monde meilleur est toujours 

possible. Les seconds, « voisins des 

Poissard », très riches et humanistes 

de pacotille, regardent le monde avec 

la compassion de ceux qui ont 

tout. Tronchet dessine avec un trait 

et  une  écr i ture  acérée  la  v ie 

quotidienne de ces deux familles. 

La Compagnie ETC...ART met en 

scène leurs rencontres improbables 

et arrive à nous faire rire d’un monde 

toujours plus noir…

A trop faire les voyeurs, on ne sait 

comment mais l'on se retrouve sur le 

tapis des Landry à discuter avec les 

Poissard en vainqueurs heureux d'une 

entourloupe finement louchée et nos 

papilles gustatives sont invitées à 

festoyer. Que de sens exploités !

Sociétale à souhait... marquant la 

fracture sociale avec justesse, cette 

pièce nous épargne les théories et 

les grands discours.

Avec : Véronique PILIA, Christine BARD, 

Philippe GEORGES, Anne GAYDIER, 

Luc BONY
Peintures : Fabien HAREL

Mise en scène :
Danielle KUKOVICIC, Pierre JAILLET

 http://www.etc.art.ouvaton.org
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GRATUIT SAM 30 JUIN

21:00  
PARVIS DE

LA MAIRIE    1:00
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g.I.g.n. 2 « nOuveLLes mIssIOns »
Création 2012

Carnage Productions
Théâtre de rue burlesque, muet et en couleurs
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S ouvenez-vous ! Ils ont semé le 

trouble en 2010 devant le parvis 

de la  Mair ie.  Ils reviennent cette 

saison avec une nouvelle création et 

de nouvelles missions, G.I.G.N. 2.

Née au cœur d’Avignon à l’époque 

où la rue était encore libre, la 

compagnie Carnage Productions a 

eu 21 ans en 2010. Leur seul mot 

d’ordre : de la naïveté dans le 

carnage, de la rigueur dans la 

production. Voilà plus de 10 ans 

maintenant que le GIGN se sous-

entraîne très sérieusement devant le 

public de tous les continents. Et ce qui 

devait arriver, arrive : ils reviennent à 

Romagnat pour une mission tenue 

secrète, l’intervention d'un individu 

plutôt louche voire plus... 

Ne dites rien à tout le monde.

Ne faites pas circuler le bruit que 

le fameux Groupe d’Intervention 

Globalement Nul : n° 1 (le chef), 

n° 2 (le sous-chef), n° 3 (la fille), n° 4 

(le remplaçant), attend, en planque, 

dans une voiture banalisée. 

En ces temps qui courent, le danger 

est  partout . . .  surtout  quand 

le GIGN est dans les parages.

Ce quatuor d’imbéciles vêtus de 

noir et de ridicule a déjà réalisé 

plus de 500 missions, quelques 

patatrouilles et autres gardes 

rapprochées, des centaines de 

chutes, quelques fractures et autres 

contusions et provoqué des tonnes 

d’éclats de rire.

Avec : Alexis Caillot, Hélène Larrouy, 

William Courtais, Frédéric Sechet  http://www.carnageproductions.com
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A utour du thème de la couleur 
et de la lumière, la Cie Fleurs 

de Peau propose un spectacle 
mêlant musique, voix et danse. 

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...

Création et distribution :
Florian ALLAIRE, Johana FARGEON
Création lumières :
Catherine REVERSEAU

Peinture : Michel TERNET
Costumes : Les Ateliers du Montheil

 http://www.fleursdepeau.fr

Spectacle pour les écoles maternelles

JEU 15 DEC

09:30 ‐ 10:30 ‐ 14:30  
SALLE DES FETES

ANDRE RAYNOIRD    0:30
 

LOupIOTe
Cie Fleurs de peau

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

  http://ciecpm.free.fr

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…

Spectacle pour les écoles primaires

Compagnie subventionnée par le Conseil Général de la Gironde 

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
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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• 

Autres rendez-vous culturels

VEN 30 MAR

14:00 ‐ 20:30  
SALLE DES FETES

ANDRE RAYNOIRD    1:30
 

COups De CŒuR Du fesTIvAL
Du COuRT mÉTRAge

Cinéma
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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.

S
cè

n
e  

ouve r t e  aux co
m

p
agnies amateurs

•

TOUS EN 

SCÈNE

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).

Autres rendez-vous culturels

MER 04 JAN

20:30  
SALLE DU

CONSEIL    1:00
 

Le QuAI De OuIsTRehAm
de Florence AUBENAS

Atelier Théâtral Riomois
Théâtre
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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.

Du 12 au 16 SEPTEMBRE 2011

expOsITIOns
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expOsITIOns
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, 
d e s  r u p t u re s ,  d e s  d i s c o rd a n c e s ,  d e s 
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

Du 5 au 30 MARS 2012
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SEPTEMBRE

S 17 Forum des associations

S 24 « Ouverture de Saison »
Cie Di-Helo

OCTOBRE

S 8 Yvan MARC

NOVEMBRE

M 9 Cie Quand les pierres 
parlent

S 19 Concert de
Sainte-Cécile

S 26 Cie Suawa

DECEMBRE

D 4 Eukaryote Théâtre
(jeune public)

J 15 Cie Fleurs de Peau
(écoles maternelles)

S 17 Marché de Noël

JANVIER

J 5 Atelier Théâtral Riomois

S 14 Simon NWAMBEBEN

Les Compagnons de
Pierre MENARD

D 22 (jeune public)

L 23 (écoles primaires)

FEVRIER

2e FESTIVAL 
D'HUMOUR

J 2 Lauréline KUNTZ

V 3 Les Frères MAULUS

S 4 Angel Ramos SANCHEZ

J 9 L’école va au cinéma

MARS

L 5 Semaine de la Poésie

S 10 DOOLIN’

S 17 Carnaval FLEP

S 24 Concert
Trio Spiritus

V 30 Courts-Métrages
(tout public et écoles)

AVRIL

J 5 Théâtre de Romette

S 28 Delphine COUTANT

MAI

M 9 BALAFON

J 10 Chorale CRESCENDO

J 24 Cie ETC...ART

JUIN

V 1
19es Rencontres

de Théâtre

Enfants

S 2

D 3

S 16 Gala Cirque et Danse

S 23 Fête du FLEP

S 30 Carnage Productions

JUILLET

M 4 Atelier Théâtral Riomois

V 13 Bal populaire

J 19 Un été au ciné
Spectacles

Manifestations
associatives

Cinéma
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SERVICE CULTUREL :
Responsable : Christophe LEGAY
Programmation : Frédéric AUMAITRE

RENSEIGNEMENTS :
06 84 80 52 51 ou 04 73 62 79 73
frederic.aumaitre@ville-romagnat.fr
http://www.facebook.com/culture.romagnat

RÉSERVATIONS / BILLETTERIE :
F.L.E.P. : 04 73 62 67 83
Valérie BLACHON et Sylvie BOYER
ou billetterie@ville-romagnat.fr

Tarifs saison 2011-2012
SPECTACLE Plein Réduit

Sans abonnement 9 € 5 €

Avec abonnement 7 € 4 €

Séances « Tous en scène »
3 €

Séances « Courts-métrages »

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  y
choisir au moins trois spectacles payants de la 
saison ;
Vous conservez le tarif abonné pour chaque  y
spectacle supplémentaire ;

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

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

Comment s’abonner :
Choisissez  y au moins 3 spectacles (ou plus) en 
cochant dans la grille des programmes ;
Remplissez le bulletin ou sa photocopie avec vos  y
noms et coordonnées ;
Adressez le règlement par chèque bancaire à  y
l’ordre du Trésor Public à l’adresse suivante :

Hôtel de ville
Service Culturel

Château de Bezance
63540 ROMAGNAT

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

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

DATE HEURE SPECTACLE
RÉSERVATIONS

PLEIN
(7 €)

RÉDUIT
(4 €)

INVITÉ
(GRATUIT)

24/09/2011 20:30 OISEAUX APRÈS L’ORAGE Spectacle gratuit

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

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 !

24/05/2012 20:30 PAUVRES MAIS FIERS

30/06/2012 21:00 G.I.G.N. 2 « NOUVELLES MISSIONS » Spectacle gratuit

TOTAL € €

*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
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SOMMAIRE

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

    
Autour des spectacles :
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…)

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 
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INFORMATIONS PRATIQUES

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

commerçants et public...

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

Tous les billets sont numérotés et tamponnés pour le  y
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  y
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  y
peut être refusé si le spectacle est commencé.

Photos, films et enregistrements sont interdits pendant  y
le spectacle et les téléphones portables doivent être 
éteints.

Les horaires et dates de spectacles peuvent être  y
modif iés 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.

VILLE DE ROMAGNAT
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SERVICE CULTUREL :
Responsable : Christophe LEGAY
Programmation : Frédéric AUMAITRE

RENSEIGNEMENTS :
06 84 80 52 51 ou 04 73 62 79 73
frederic.aumaitre@ville-romagnat.fr
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TOTAL € €
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