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ÉDITO
La rentrée 2020-2021 d’ArtenScène…
ou pas ?
À l’heure où nous imprimons ces lignes, bien malin
est celui qui pourrait dire quel sera le visage de cette saison culturelle
intercommunale 2020-2021. Alors aujourd’hui c’est au conditionnel qu’il
nous faut conjuguer cet édito.
Si aucun virus ne vient semer les trouble-fête, nous pourrons de nouveau
nous rassembler, à La Bascule ou en itinérance, en cheminant au fil des
communes de notre territoire, pour vivre ensemble des moments de partage.
Si les conditions sanitaires le permettent, nous pourrons accueillir deux
compagnies en résidence. Tout d’abord le Petit Théâtre Dakôté qui continue
sa résidence triennale en Dômes Sancy Artense et présentera deux nouvelles
créations pour notre plus grand plaisir.
Ensuite la Cie Blabla Productions qui, en plus d’ouvrir cette saison culturelle,
posera ses valises à la Maison Garenne et à La Bascule pour travailler aux
prémices de son prochain spectacle intitulé "Les Petits Touts" dédié au
jeune public.
Si l’on tient à vous accueillir de nouveau il nous faudra peut-être réduire les
jauges, espacer les sièges, porter des masques mais ce sera toujours avec
le même souci de qualité quant au choix des représentations à destination
de nos petits et grands spectateurs.
La culture se fraye toujours un chemin. Aussi, que notre public, nos artistes
et nos techniciens se retrouvent confinés chacun chez eux de nouveau ou
que nous puissions nous retrouver, nous ne pouvons que vous inviter à la
curiosité et à l’émerveillement.
L’ensemble des élus et des agents du Pôle Culture de la Communauté
de communes Dômes Sancy Artense vous souhaitent à toutes et
tous une très belle saison culturelle 2020-2021.

Alain Mercier,

Président de la Communauté de communes
Dômes Sancy Artense
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Une question ? Une réservation ? N’hésitez pas à contacter le Réseau de lecture Dômes Sancy Artense au 04 73 21 18 73
ou au 06 42 87 81 08.

Et puis quoi encore ? est une série d’ateliers et de rendez-vous créée par le Réseau de lecture Dômes Sancy Artense
en lien avec les spectacles de la saison culturelle ArtenScène et en partenariat avec la Médiathèque Départementale du
Puy-de-Dôme. Ouverts à tous et gratuits, ces rendez-vous permettent de préparer ou prolonger l’univers des spectacles.

ET PUIS QUOI ENCORE ?
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Dômes Sancy Artense
LA BASCULE
Salle de spectacle intercommunale à Tauves

MAISON GARENNE
Résidence d’artistes à Saint-Sauves-d’Auvergne
Communes accueillant un spectacle
en itinérance :
Larodde................................................ voir p. 14 / 15
Saint-Sauves-d’Auvergne.................. voir p. 18 / 19
Rochefort-Montagne........... voir p. 26 / 27 et 28 / 29
Mazayes............................................... voir p. 30 / 31
Bagnols................................................ voir p. 30 / 31
Avèze.................................................... voir p. 34 / 35
La Tour-d’Auvergne............................ voir p. 40 / 41
Saint-Bonnet-près-Orcival................. voir p. 42 / 43
Laqueuille............................................ voir p. 44 / 45
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JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020
20 H 30 • DURÉE 55 MIN • TAUVES, LA BASCULE

QUAND LES ÂNES VOLERONT
CIE BLABLA PRODUCTIONS

cirque d’objets, mimes & magie nouvelle
T
FES IVA

ES •
ÔM

P
L• U

Burlesque, attachant et généreux, un homme nous ouvre en grand
les portes de son imaginaire, de son inspiration, de ses doutes,
de
mettant en mouvement et en action les idées surgissant de son
esprit fantasque, transformant son bureau en champ des possibles.
Ces petites histoires s’écriront à l’encre invisible car ses stylos à plumes
disparaissent un à un l’empêchant de fixer les mots, alors elles s’imprimeront
au cœur de notre mémoire…

C oup

D E- M
Y-

Ce spectacle mêlant subtilement cirque d’objets, magie et mime est une plongée
étonnante et singulière au cœur de la bouillonnante marmite à images de
ce personnage poétique et drôlement lunaire nous donnant à voir en vrai les
nouvelles échappées de son esprit. Sans aucun doute : quand les ânes voleront,
cet écrivain sera en tête de peloton !
Spectacle de et avec : Fabien Coulon / Mise en scène : Fabien Coulon
Regards très complices : Pascal Nolin, Bruno Pradet
Regard magie : Arthur Chavaudret / Conception & création sonore : Bruno Méria
Conception accessoires & scénographie : Dominique Doré, Thibault Crépin,
Fabien Coulon

Tarifs : 5 € / 2 €

ET PUIS QUOI ENCORE ?
mercredi 9 septembre à 16 h • Médiathèque à Tauves
+ 3 ans : Lecture animée avec le tapis d’animation "Le cirque au village"

Gratuit, sur réservation, infos au 04 73 21 18 73
10 / 11

© Fabien Coulon
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VENDREDI 02 OCTOBRE 2020
20 h 30 • Durée 1 h 15 • Tauves, La Bascule

LA LONGUE MARCHE
DES ÉLÉPHANTS
KAFKA

bd concert

D’après l’œuvre de Troub’s et Nicolas Dumontheuil
La longue marche des éléphants est une BD mais c’est avant tout l’histoire d’une
caravane militante qui a parcouru 500 km dans l’ouest du Laos jusqu’à Luang
Prabang, l’ancienne capitale royale, dans le but de sensibiliser la population et
les officiels à la protection de l’éléphant et de la biodiversité. Kafka a souhaité
apporter sa contribution à ce travail et prolonger l’univers des deux dessinateurs
et auteurs de la BD : Troub’s et Nicolas Dumontheuil. Les quatre musiciens de
Kafka signent une mise en musique très poétique de cette épopée.
Musique & conception du spectacle : KAFKA
Musiciens : Lanat (xylophone), Rémi Aurine-Belloc (guitare, percussions),
Rémi Faraut (batterie, percussions), Guillaume Mazard (basse, percussions),
Emmanuel Siachoua (Khen, flûtes, percussions, synthé)
Narration : Martin Mallet (création), Fabrice Roumier ou Jérôme Fabre (tournée)
Création vidéo : Emmanuel Siachoua / Création lumière : Nicolas Masset
Sonorisation : Pierre Filloux

Tarifs : 5 € / 2 €

ET PUIS QUOI ENCORE ?
Du 14 septembre au 10 octobre • Médiathèques à Tauves
et Rochefort-Montagne
Tout public : Sélection thématique "À la rencontre des éléphants et du Laos"

Gratuit, infos au 04 73 21 18 73 ou au 06 42 87 81 08
12 / 13

© Julien Bruhat
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+7 ANS
VENDREDI 16 OCTOBRE 2020
20 h 30 • Durée 45 min • larodde, salle des fêtes

WANTED
BRUITAL CIE

t h é ât r e

–

western

Les portes claquent au rythme du galop du "Bandido", le banquier
s’étouffe et la secrétaire hurle. La mort traîne ses éperons dans les
rues poussiéreuses de "CityTown". Entre deux verres de whisky, le
de
shérif charge son arme et se prépare à faire régner la justice.
La trame est celle du Western traditionnel, un bandit et un shérif
s’affrontant depuis toujours vont se retrouver au cœur du far west pour un
ultime duel…
C oup

TH

ÉÂTRE

DE

ILL AC •
UR

TIVAL •
FE S

RUE D'A

De et par : Barnabé Gautier, Lorraine Brochet
Co-écriture : Anne Bouchard
Collaboration à la mise en scène : Stéphane Filloque (Carnage Productions)
Regards complices : Martin Votano, Anne Bouchard

Tarifs : 9 € / 5 €

ET PUIS QUOI ENCORE ?
Du 10 octobre au 7 novembre • Bibliothèque de Larodde
et Ludothèque de Mazayes
Tout public : Sélection thématique Voyage au far west en livres et en films

Gratuit, infos au 04 73 21 18 73 ou au 06 42 87 81 08

14 / 15

© Romain Péli
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VENDREDI 06 NOVEMBRE 2020
20 h 30 • Durée 1 h 50 • TAUVES, LA BASCULE

HÛLLYMËN
OU LE JOUR OÙ LES CHIENS
ONT ENVAHI KHATCHKAAR
PETIT THÉÂTRE DAKÔTÉ
t h é ât r e

Hûllymën raconte la chute de Khatchkaar, une ville imaginaire
prise dans une guerre imaginaire et assiégée par les "fous
d'Hûllios", un Dieu (comme tous) imaginaire. Khatchkaar comme
Troie, Stalingrad, Grozny, Alep, Sarajevo et tant d'autres depuis
toujours et pour toujours. Une histoire qui se tisse au fil des témoignages. Un
récit à suspense, quasi épique, en forme de témoignage universel d'une guerre
(moderne) où il ne resterait comme "va tout" face à la barbarie que l'humanité et
la tendresse des uns et des autres…

C ie en

ce

résiden

Texte : Christophe Bihel
Conception & mise en scène : Agnieszka Kolosowska-Bihel, Christophe Bihel
Création vidéo & régie : Maxime Huyghe / Création lumière & régie : Michel Druez
Bande originale / Direction musicale : Corentin Colluste
Scénographie : Michel Druez, Christophe Bihel / Costumes : Camille Lamy
Masques : Fredericka Hayter / Administration & production : Florent Peters
Jeu : Kim Aubert, Léa Debarnot, Agnieszka Kolosowska-Bihel, Corentin Colluste,
Christophe Bihel / Acteurs & actrices à l'écran : Zana Goodall,
Claudy Aubert-Dassé, Benjamin Candotti-Besson

Tarifs : 9 € / 5 €, réservations au 04 73 65 87 63
16 / 17

© Petit Théâtre Dakôté
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MERCREDI 25 NOVEMBRE 2020
17 H 30 • DURÉE 30 MIN
SAINT-SAUVES-D’AUVERGNE, SALLE DES FÊTES

TOC TOC TOC

CIE CHAMBOULE TOUTHÉÂTRE
t h é ât r e d e pa p i e r & p o p - u p

Un grand livre qui s’anime quand on tourne les pages. Des décors qui surgissent,
des trappes qui s’ouvrent, le tout accompagné de bruitages. Un tendre voyage
au fil des saisons avec toutes sortes d’animaux. Toc, Toc, Toc ? Qui est derrière
la page ?
Un spectacle en musique et tout en papier qui s’appuie sur les 4 saisons et des
classiques de la littérature jeunesse comme La grenouille à grande bouche et
La moufle.
Un théâtre visuel et poétique qui surprendra petits et grands !
Jeu : Sophia Shaikh
Régie son & lumière : Lionel Bouilhac
Regard complice : Adrian Esteban Giovinatti

Tarifs : 5 € / 2 €

ET PUIS QUOI ENCORE ?
mercredi 18 novembre à 14 h 30 • Médiathèque de Saint-Sauves-D'AUVERGNE
• samedi 21 novembre à 10 h • Bibliothèque de Perpezat
•

+ 4 ans : La grenouille à grande bouche en lecture et en pop-up.

Gratuit, sur réservation, infos au 04 73 21 18 73 ou 06 42 87 81 08
18 / 19

© Cie Chamboule Touthéâtre
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VENDREDI 04 DÉCEMBRE 2020
20 h 30 • Tauves, La Bascule

MELISSMELL /
GEMMA
concert

UE

-

pop & chanson française

DES S
I

ES

• L ANG

GN

Gemma : Entre la liberté et le carcan sociétal, entre le désir de parler
et l’envie de se taire, Gemma écrit, compose et interprète des titres,
habillés de musiques urbaines et de pop fragile. Gemma parle du
narcissisme maladif de notre société, de sentiments contrariés et d’amours
inoubliables.
Melissmell : Il y a des artistes qui se contentent de chanter qu'ils sont révoltés ;
d'autres qui incarnent la révolution de toute leur âme : Melissmell, serait
plutôt de la deuxième catégorie. Elle appelait déjà "Aux armes" en 2011 et
mêle une poésie ciselée et des contes surnaturels qu’elle habille d’un son rock
contestataire. Pour ce nouvel album, Melissmell est accompagnée au piano par
Matu (Indochine, Mano Solo…).
Gemma :
Écriture, composition & chant : Estelle Bruant
Melissmell :
Composition & chant : Mélanie Coulet / Piano : Matu - François Matuszenski

Tarifs : 9 € / 5 €

ET PUIS QUOI ENCORE ?
Samedi 12 décembre à 10 h 30 • Bibliothèque à Laqueuille
3 à 6 ans : Toi aussi découvre la langue des signes avec le kamishibaï

"Dame Holle, dame Hiver"

Gratuit, sur réservation, infos au 06 42 87 81 08
20 / 21

© Charlotte Romer

© Gemma

04
12

J euneic
Publ

SAMEDI 23 JANVIER 2021
17 h 30 • Durée 1 h • Tauves, La Bascule

PLEIN LA BOBINE
EN BALADE
cinéma jeune public

Plein la Bobine, c’est LE festival de cinéma jeune public à ne pas manquer !
En attendant l’édition 2021, nous vous proposons une séance pour re(découvrir)
quelques-uns des plus beaux films présentés au public en 2020. Un choix bien
difficile à faire !
Films français ou internationaux, prise de vue réelle ou animation… il y en aura
pour tous les goûts !
Venez découvrir une sélection de courts-métrages créée sur mesure pour petits…
et grands ! Un programme à dévorer des yeux à partir de 6 ans !

Tarifs : 5 € / 2 €

ET PUIS QUOI ENCORE ?
Samedi 23 janvier à 16 h • La Bascule à Tauves
+ 4 ans : Atelier lanternes au coin du feu
En première partie de cette sélection, l’équipe du festival vous propose de vous
initier aux lanternes magiques, ancêtres du cinéma, et de créer vos plaques de
projection pour raconter une histoire et partager un goûter bien mérité.

Gratuit, réservation conseillée au 04 73 65 87 63

22 / 23
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VENDREDI 29 JANVIER 2021
20 h 30 • Tauves, La Bascule

FESTIVAL
SANCY SNOW JAZZ
concert

-

ja z z

En partenariat avec le Festival Sancy Snow Jazz
Chaque année, depuis trois décennies maintenant, le jazz s'empare de nos
montagnes. Le festival programme des artistes parmi les meilleurs s'exprimant
dans le langage du jazz. Du vrai, celui qui swingue ! Une musique qui séduit
mais reste parfois méconnue. Alors le festival propose huit jours consécutifs de
concerts pour vous permettre d'en découvrir tous les aspects.
ArtenScène et le Festival Sancy Snow Jazz vous donnent rendez-vous à
La Bascule pour une soirée à ne pas manquer.

Tarifs : 9 € / 5 €, réservations conseillées au 04 73 65 87 63

24 / 25
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JEUDI 04 MARS 2021
20 H 30 • DURÉE 50 MIN
ROCHEFORT-MONTAGNE, LYCÉE AGRICOLE

LES MADELEINES DE POULPE
CIE KADAVRESKY
cirque

Préchauffez le public à 180 °C.
Dans un univers burlesque et poétique, mélangez à l’aide de skis, du rire et cinq
acrobates. Ajoutez au fur et à mesure les sangles et le mât chinois, avec une
pincée d’équilibre. Incorporez le poulpe finement émincé. Saupoudrez de musique
et remuez vivement jusqu’à ce que les souvenirs remontent. Faites cuire pendant
plus ou moins 50 minutes selon le four puis dégustez sans modération.
Laissez-vous emporter par ces madeleines déjantées, énergiques et
musicales. Chaque bouchée est un hymne au plaisir et à la découverte !
Acrobatie, acrobatie à skis, danse, clown, saxo, chant : Léo Blois
Equilibre, acrobatie, danse, clown, chant : Noé Renucci
Sangles aériennes, acrobatie, danse, clown, basse, scie musicale, chant :
Maël Deslandes / Mât chinois, acrobatie, danse, clown, guitare, trompette,
percussions, chant : Alejandro Soto
Comédien, guitare, piano, trompette : Sébastien Barat
Création lumières : Tony Dreux

Tarifs : 9 € / 5 € / 2 €

ET PUIS QUOI ENCORE ?
samedi 27 février à 10 h 30 • Bibliothèque d’Olby
+ 3 ans : Lecture animée avec le tapis d’animation "Le cirque au village".

Gratuit, sur réservation, infos au 06 42 87 81 08

26 / 27

© A. Veldman
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MARDI 16 MARS 2021
18 H • TAUVES, MÉDIATHÈQUE
VENDREDI 19 MARS 2021
19 H • ROCHEFORT-MONTAGNE, MÉDIATHÈQUE
DURÉE : 50 MIN

LE BALLON

PETIT THÉÂTRE DAKÔTÉ
r é c i t fa n ta s t i q u e

Une nuit de pleine lune en tournée tout en haut du plateau du
Cantal, comme des ados autour d’un feu de camp, nous nous
sommes amusés à raconter des histoires toutes plus étranges
et effrayantes les unes que les autres. Les ombres de la Dame
Blanche, du Horla, du Moine et de la Mort Rouge rôdaient dans les parages. Par
le plus grand des hasards, notre série d’histoires fantastiques était née.

C ie en

idence

rés

Le Ballon est un clin d’œil aux légendes urbaines qui peuplent depuis toujours
l’imagination populaire et qui ont toutes à un moment ou un autre piquées notre
curiosité. Lors de cette étrange veillée, le récit fantastique se mêle intimement
à la musique et au chant. Créer un monde de toutes pièces, embarquer les
spectateurs pas à pas, en plein cœur de l’histoire, par pure fantaisie, pour le
simple plaisir du vagabondage dans des "quartiers lointains", celui du frisson
pour une histoire de fous.

Texte, jeu, scénographie & mise en scène : Christophe Bihel
Assistante à la mise en scène : Agnieszka Kolosowska-Bihel

Gratuit, réservations au 04 73 65 87 63
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© Petit Théâtre Dakôté
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& 19

03

MERCREDI 17 MARS 2021
19 H • MAZAYES, LUDOTHÈQUE
SAMEDI 20 MARS 2021
18 H • BAGNOLS, LUDOTHÈQUE
DURÉE : 1 H

KRÂPÂHUTE

PETIT THÉÂTRE DAKÔTÉ
t h é ât r e d e ta b l e & d e pa p i e r

Krâpâhute est une diablerie, un conte à l’ancienne où le
Malin, inspiré par la cupidité des hommes, s’adonne par pure
distraction (mais moyennant finance) à semer le grand bazar
dans un joli royaume où la vie d’avant s’écoulait à la douce.
Krâpâhute est un hommage aux maîtres conteurs qui nous
inspirent depuis le début de l’aventure Dakôté (Ovide, Rabelais, Isaac B. Singer,
Boulgakov et tant d’autres). Une brève histoire, un tantinet cruel où un enfant
devenu roi suite à la mort de ses parents conduit sous l’emprise d’une grande
bêtise le royaume de Krâpâhute tout droit vers le néant.

C ie en

ce

résiden

Passent les jours
Passent les années
Ce que Diable a tissé
Jamais ne se défait…

Texte : Christophe Bihel
Mise en scène, interprétation : Agnieszka Kolosowska-Bihel, Christophe Bihel
Scénographie, dessins, papiers & accessoires : Laure Guilhot
Costumes : en cours

Gratuit, réservations au 04 73 65 87 63
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© Laure Guilhot
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& 20

03

SAMEDI 27 MARS 2021
20 h 30 • Tauves, La Bascule

TANKUS THE HENGE /
BUL (EX RAQOONS)
concert

-

pop-rock & gonzo rock’n roll

BUL, c'est le nouveau nom que vient d'adopter le trio Raqoons ! Après avoir
assuré de nombreuses premières parties dont celle de Brocken Back à l'Olympia,
le son de BUL marque une nette évolution et revendique désormais un goût
prononcé pour la pop tout en gardant du rock l’énergie, la puissance live et
quelques inspirations sonores. BUL assume pleinement son côté solaire, dansant
et très mélodique.
Tankus the Henge, c’est le groupe londonien qui a dynamité les scènes
européennes à travers plus de mille concerts, du Run Ar Puňs au Montreux Jazz
Festival en passant par Boomtown Fair avec un son absolument unique ! Leur
légende se construit à coups de prestations scéniques survitaminées. Emmené
sur scène par la fougue et le sens du show de Jaz Delorean, véritable bête de
scène, Tankus the Henge marque les esprits en live !
Raqoons :
Chant, batterie, sampling : Téo Néri
Guitare, chœurs : Etienne Néri
Basse, chant : Quentin Fourrure
Tankus the Henge :
Chant Lead et clavier : Jaz Delorean
Guitare : Tim Fulker
Basse : Tom Sinnett
Trombone : George Simmonds
Saxophone : Joao Mello
Batterie : Franco Pellicano

Tarifs : 9 € / 5 € / 2 €
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© Tankus the Henge

© Fanny Blanchard

27
03

SAMEDI 10 AVRIL 2021
17 H 30 • DURÉE 50 MIN • AVÈZE, FOYER RURAL

LÉON

CIE POCKET THÉÂTRE
t h é ât r e

Alliant fraîcheur et engagement, imaginaire et vécu, caricature et vérité, ce
spectacle joyeux et enlevé nous raconte avec humour, passion et dérision les
aventures trépidantes d’un jeune facteur débutant. L’histoire est simple mais
captivante. En nous régalant avec finesse de ces petits riens du quotidien, Léon, à
la fois tendre et profond, nous révèle combien il serait ennuyeux de voir les choses
comme tout le monde et nous interroge discrètement sur le moment où se décide
"le métier qu’on fera" quand on sera grand !
Écriture : Thierry Combe
Jeu (en alternance) : Thierry Combe, Julien Aubrun
Regards extérieurs : Céline Chatelain
Conseils avisés : Jérôme Rouger
Création lumière : Caroline Nguyen
Création décors & accessoires : Ben Farey, Emmanuel Patoux
Régie : Léo Giroflet ou Marc Nuninger
Administration & production : Claire Chaudat
Diffusion : Florent Guyot

Tarifs : 5 € / 2 €

ET PUIS QUOI ENCORE ?
•
•

mercredi 31 mars à 10 h • Bibliothèque de Nébouzat
Samedi 3 avril à 14 h 30 • Ludothèque de Bagnols

+ 6 ans : Atelier création d'une carte postale

Gratuit, sur réservation, infos au 04 73 21 18 73 ou 06 42 87 81 08
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© Thierry Laroche

10
04

VENDREDI 30 AVRIL 2021
20 H 30 • DURÉE 1 H • TAUVES, LA BASCULE

L’AUTRE

CIE PUÉRIL PÉRIL
thriller circassien

Patrick Richard est poli, discret et attentionné.
Autrement dit, il est chiant. Il vit seul, boit seul son
thé en sachet, suit seul sa routine au monocycle.
Rien d’étonnant à ce qu’il soit sur le point de se pendre. Seul. À moins que...
Dans ce thriller d’un genre nouveau, trois acrobates et un musicien se toisent,
s’empoignent et nous emportent. Non sans humour. Noir bien sûr, grinçant
même. Cathartique. Le monde se divise en deux catégories : ceux qui aiment les
fins heureuses et ceux qui mangent des raviolis.
Artistes : Ronan Duee, Dorian Lechaux, Rachel Salzman, Mathis Der Maler
Mise en scène : Dorian Lechaux
Direction d’acteurs & regard extérieur : Colin Rey
Créations son & lumière : Thibaut Champagne, Sébastien Marc
Régie générale : Christophe Payot
Clémentine Cadoret : Scénographie
Administration & production : Manon Briens, Emmanuelle Nonet

Tarifs : 10 € / 6 € / Gratuit – 8 ans

ET PUIS QUOI ENCORE ?
•

Mercredi 28 avril à 14h30 • La Bascule à Tauves

+ 15 ans : Atelier cirque. Découverte de l’univers de la Cie Puéril Péril
Durée : 1 h 30

Gratuit, sur réservation, infos au 04 73 21 18 73 ou 04 73 21 47 52
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© Yannick Perrin
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J euneic
Publ

MERCREDI 5 MAI 2021
19 H • TAUVES, LA BASCULE

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE CINÉMA JEUNE PUBLIC
PLEIN LA BOBINE
cinéma jeune public

AVANT-PREMIÈRE
Venez découvrir un aperçu de l’édition 2021 de Plein la Bobine en avantpremière à La Bascule !
À quelques jours du festival, toute l’équipe vous propose de découvrir ce que
vous réserve cette édition ainsi que les thématiques qui seront abordées… mais
pas seulement !
À travers une sélection de courts métrages et autour d’un verre partagé tous
ensemble, vous repartirez de cette avant-première avec l’eau à la bouche et
l’irrésistible envie de venir en voir plus à La Bourboule pendant le festival !

Gratuit, réservations au 04 73 65 87 63
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VENDREDI 07 MAI 2021
20 H 30 • DURÉE 1 H
LA TOUR-D’AUVERGNE, SALLE DES FÊTES

LA BEAUTÉ DU MONDE
CIE QUALITÉ STREET
t h é ât r e d e r u e

ILL AC •
UR

DE

de

ÉÂTRE

C oup

TH

TIVAL •
FE S

Personne ne se rappelle de rien. Il se rappelle de tout.
Un témoignage intersidéral dont la sobre élégance ne tarde pas à
décoller en orbite, pour secouer l'Homme et sauver la Terre. Mickaël
Robinet développe une théorie sur la survie des écosystèmes, qu'il
détiendrait des extraterrestres.

RUE D'A

S'agissant d'un ancien employé des postes, d'aucuns disent volontiers que
l'érudit est timbré. Sa conférence n'en demeure pas moins un récit sidérant et
sidéral, émaillé d'envolées lyriques et de péripéties abracadabrantesques.
On rit à ses dépens et aux nôtres. La performance est irrésistible grâce à
l'interprétation malicieuse et savoureuse de Gildas Puget.
Une écriture ciselée et un jeu jubilatoire pour un récit haletant, audacieux
et subtil !

Écriture, mise en scène & interprétation : Gildas Puget
Diffusion & technique : Bélinda Cateau

Tarifs : 9 € / 5 € / 2 €, réservations au 04 73 65 87 63
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SAMEDI 29 MAI 2021
17 H 30 • DURÉE 40 MIN
SAINT-BONNET-PRÈS-ORCIVAL, SALLE DES FÊTES

BOÎTE DE NUIT

LA TOUTE PETITE COMPAGNIE
t h é ât r e m u s i c a l

Attention, M. Paul et Michel, marchands de sable de leur état, vont passer !
Mais c’est quoi le métier de marchands de sable ?
Vous allez enfin tout comprendre sur les rythmes du sommeil, la fabrication du
sable pour vos dodos, la musique qui adoucit nos nuits, l’endormissement des
Inuits, le réveil des Touaregs et enfin si le Dodo était un animal nocturne.
Même s’il parle du sommeil, ce spectacle est loin d’être soporifique !
Création, composition, textes : Clément Paré, Greg Truchet
Conseils en magie : Nicolas Turon
Conseils musicaux : Thierry Nadalini, Claire Jouët-Pastré
Lumières : Fred Gardette
Scénographie : Fred Masson
Costumes : Pauline Gauthier

Tarifs : 5 € / 2 €

ET PUIS QUOI ENCORE ?
mercredi 26 mai à 10 h 30 • Médiathèque à Rochefort-Montagne
+ 18 mois : Lecture détente : viens avec ton doudou pour partir aux pays des
rêves le temps d’une lecture

Gratuit, sur réservation, infos au 04 73 21 47 52 ou 06 42 87 81 08
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© Simon Bonne
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S

+3 AN

VENDREDI 4 JUIN 2021
20 H 30 • DURÉE : 50 MIN
LAQUEUILLE, SALLE DES FÊTES

CABARET DE POCHE
CIE SASEO

cirque frénétique & tout-terrain

e
C lôturson Un petit spectacle, enfin un grand cabaret, format de poche
i
a

de s

ou plutôt un grand spectacle sous forme de cabaret mais pas
n’importe quel cabaret. Ici, tous les numéros sont tirés au hasard.

Quatre énergumènes, un paravent sommaire, quelques cubes dorés, une piste
molletonnée, des paillettes dans les poches, un bout de ficelle qui se transforme
en chapiteau, c’est le défi de SASEO. Ici les prouesses circassiennes (fil, tissu
aérien, jonglerie, acrobatie) s’enchaînent au rythme d’une musique en live,
colorent l’espace, débordent de scène et réveillent les voisins.

De & par : Florian Carrié, Camille Fiorile, Léo Mournier, Olivier Rodier
Regard extérieur : Pierre Déaux

Tarifs : 9 € / 5 € / 2 €, réservations au 04 73 65 87 63
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RÉSIDENCES
D’ARTISTES
▲▲ Que ce soit dans le domaine du
spectacle vivant ou des arts visuels,
la Communauté de communes
Dômes Sancy Artense s’est engagée
dans une démarche de soutien à la
création artistique contemporaine.

Lieux de diffusion et espaces de
création se côtoient en Dômes Sancy
Artense, des ateliers de la Maison
Garenne au plateau de La Bascule.
Une attention particulière, mais non
exclusive, est portée aux projets des
artistes de notre région.
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CIE BLABLA
PRODUCTIONS
La Cie Blabla Productions est née à Montpellier en 2004. Elle s’inscrit
dans une démarche pluridisciplinaire associant cirque, marionnette,
théâtre d’objets, clown, mime et magie. Le travail de la Cie Blabla
Productions, menée par Fabien Coulon, se distingue par des productions
résolument poétiques, exigeantes, singulières mais toujours accessibles
au plus grand nombre.
Que ce soit avec le spectacle "Dans la gueule du gnou" ou "24-42 ou le
souffle du mouflet", la Cie Blabla Productions a toujours su faire rêver
notre public. Nous faisons le pari qu’il en sera de même avec "Les Petits
Touts", prochaine création de la Cie.

© Sébastien Isaïa

en résidence

en résidence

LE PETIT
THÉÂTRE DAKÔTé
Le Petit Théâtre Dakôté entame déjà sa seconde saison
culturelle en résidence en Dômes Sancy Artense !

Créés en 1999 et basés à Hérisson (03), "les Dakôtés" ont d’abord fait
le tour du monde avec le Footsbarn Théâtre pendant 10 ans avant
de s’installer dans le bocage bourbonnais pour écrire et fabriquer un
théâtre qui leur ressemble : libre, tout terrain et généreux.
Fidèle à cette réputation, la Cie arpentera cette année les différentes
communes de notre territoire. De Mazayes à Bagnols, il vous sera
ainsi possible de découvrir trois de leurs spectacles cette saison :
Hûllymën ou le jour où les chiens ont envahi Khatchkaar (p. 16-17),
Le Ballon (p. 28-29) et Krâpâhute (p. 30-31). Parmi ces spectacles
figurent deux nouvelles créations qui ont vu le jour pendant leur
résidence en Dômes Sancy Artense (dont une en confinement !).
Du plateau de La Bascule aux recoins de nos bibliothèques, il y a fort
à parier que vous tombiez sur eux au détour d’un chemin et au gré
de leurs idées, d’autant que des idées, ils en ont encore beaucoup en
stock chez Dakôté.
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© Cécile Dureux

© Ensemble Pas

©

Le R.A.M.
▲▲ Lieu d’accueil, d’écoute, d’échanges, d’information, d’orientation

et d’animation, le Relais Assistants Maternels est un service gratuit
mis à disposition de plusieurs publics : les assistantes maternelles, les
gardes à domicile, les parents et familles du territoire Dômes Sancy
Artense, les jeunes enfants et les personnes non agréées.
Dans ce cadre, des spectacles sont organisés régulièrement, tout
au long de l’année, en autonomie ou en partenariat avec la saison
culturelle intercommunale ArtenScène.
À l’heure où nous imprimons ces lignes, les dates des spectacles de
nos plus jeunes spectateurs ne sont pas encore fixées. Aussi, pour
plus d’informations sur la programmation ou le R.A.M. en général
nous vous proposons de vous rapprocher de notre animatrice.

CONTACT : Marina Menuzzo
04 73 65 87 63 ou 06 42 03 90 40
ram@domes-sancyartense.fr
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LES P’TItS DÔMES
▲▲ Depuis toujours, la Communauté de communes

Dômes Sancy Artense a souhaité proposer des actions sur
mesure pour ses plus jeunes habitants. Dans le domaine
du spectacle vivant, cela se traduit par une attention
toute particulière portée à notre programmation "Jeune
public".

NOTRE OBJECTIF ?
Sensibiliser et accompagner nos petits spectateurs dans
leur découverte du théâtre, de la danse, de la musique…
et bien plus encore !
Pour éveiller leur intérêt et leur curiosité, nous veillons
à ce que nos écoliers aient accès à deux spectacles par
an, soigneusement sélectionnés en fonction de leur âge
et de l’actualité culturelle.
Dans un souci d’équité et d’égalité d’accès à la culture,
la Communauté de communes Dômes Sancy Artense
défend une politique tarifaire préférentielle pour les
scolaires : 2 € par élève et par spectacle.
De plus, les transports des classes du territoire à
destination des spectacles proposés sont intégralement
pris en charge par notre collectivité.

Maternelles

DU 14 AU 15 JANVIER 2021 • SAINT-SAUVES-D’AUVERGNE

CHUUUT !
CIE L’ENVOLANTE

© Cécilia Grand C.com

lectures bruitées
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DU 9 AU 11 MARS 2021
PERPEZAT

ESCARGOT
TEATRO DEL PICCIONE

© Teatro del Piccione

t h é ât r e

Primaires
DU 24 AU 27 NOVEMBRE 2020
TAUVES, LA BASCULE

LE VOYAGE DE ROMÉO
CIE WEJNA

© Mélissa Leroux

danse
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DU 10 AU 12 MAI 2021
TAUVES, LA BASCULE

LA FENÊTRE
CIE ENTRE EUX DEUX RIVES

© Sylvain Desplagnes

t h é ât r e v i s u e l & m a n i p u l at i o n s d ’ o b j e t s

Primaires et collèges

COURT-MÉTRAGE
Sélection jeunesse du
Festival du court-métrage
de Clermont-Ferrand
▲▲

JEUDI 18 MARS 2021

Lycée agricole, Rochefort-Montagne

▲▲

VENDREDI 19 MARS 2021

Salle des fêtes, La Tour-d’Auvergne

Les projections sont organisées
en partenariat avec l’E.P.L.E.F.P.A.
de Rochefort-Montagne
et la commune
de La Tour-d’Auvergne.
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RÉSERVATION /
RENSEIGNEMENTS
PAR TÉLÉPHONE :
Communauté de communes Dômes Sancy Artense :

04 73 65 87 63

Médiathèque Dômes Sancy Artense : 04 73 21 18 73
Médiathèque de Rochefort-Montagne : 06 42 87 81 08

PAR MAIL :
a.cornet@domes-sancyartense.fr
Réservation en indiquant vos :
noms, prénoms, numéro de téléphone, nombre de places et âges.

SUR PLACE :
Billets en vente sur place 30 minutes avant le début de chaque
représentation.

PAR INTERNET :
Site internet : www.domes-sancyartense.fr
Page Facebook : Culture en Dômes Sancy Artense

CONTACT PROGRAMMATION :
Anne Cornet

Communauté de communes Dômes Sancy Artense
Pôle Culture
Route de Bagnols - 63680 LA TOUR-D'AUVERGNE
Tél. 04 73 65 87 63
mail : a.cornet@domes-sancyartense.fr
Licences d'entrepreneur de spectacles :
1-1100854, 2-1100855 et 3-1100856.

Tarifs
SPECTACLES TOUT PUBLIC
Plein tarif adulte.
9€
5€

Tarif réduit pour les 10-18 ans, les étudiants,
les demandeurs d'emploi, groupe à partir de 10 personnes.

2€

Moins de 10 ans.

SPECTACLES JEUNE PUBLIC ET FAMILLE
Tarif unique enfant de plus de 3 ans et adultes.
5€
Moins de 3 ans.
2€
FESTIVAL "LES AUTOMNALES"
"L'Autre" bénéficie d'une tarification particulière, ce spectacle étant
organisé dans le cadre de la saison culturelle "Les Automnales" :

10 €

Plein tarif.

6€

Tarif réduit pour les - de 18 ans, étudiants, demandeurs
d'emplois, bénéficiaires du RSA, adhérents carte Aris
Inter-CE, Pass Amathéa, groupe de 10 personnes
sur réservation.

Gratuit

Pour les – de 8 ans.
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INFOS PRATIQUES
• Parce qu’il est vivant, le spectacle peut connaître des imprévus. Ainsi cette

programmation est susceptible de connaître des changements en cours de
saison. Dans ce cas, une information sera envoyée par mail aux abonnés de
notre newsletter.

• Pour l’ensemble des spectacles, vous trouverez dans cette plaquette des

pictogrammes indiquant l’âge minimum recommandé pour assister au
spectacle. Merci de bien vouloir en tenir compte. Le Pôle Culture Dômes
Sancy Artense se tient à votre disposition pour toute question concernant le
contenu des spectacles programmés.

• Sauf mention contraire exceptionnelle, les places ne sont pas numérotées.
• Les personnes à mobilité réduite ou présentant un handicap auditif ou

visuel sont invitées à nous le signaler au moment de leur réservation afin
que nous prêtions une attention particulière à leur accueil.

• Par respect pour le public et les artistes, merci d'arriver au moins

10 minutes avant le début du spectacle. Cela vous laisse ainsi le temps
de récupérer vos billets et de vous installer sans hâte.

• Les places réservées non retirées seront remises en vente 5 minutes avant

le début de la représentation.

• Une fois le spectacle commencé, l’accès à la salle pourra être refusé aux

retardataires, même s’ils avaient réservé leurs places.

• De la même manière, une fois la représentation commencée, aucune place

ne sera remboursée et ce peu importe le motif.

• Pendant le spectacle, l’usage des téléphones portables, appareils photos

ou caméras est interdit.

• Il est interdit de manger et de boire au cours des représentations.
• Les animaux ne sont pas autorisés au sein des lieux des

représentations à l’exception des chiens pour personnes mal
ou non-voyante.

• Les règlements des places de spectacle peuvent se faire

par chèque (à l’ordre du Trésor Public) ou en espèces.

Mentions légales
des compagnies
QUAND LES ÂNES VOLERONT

TOC TOC TOC :

Production : Cie Blabla Productions /
Coproductions : Théâtre S. Bassaget – ville de
Mauguio / Avec le soutien de : Théâtre Jérôme
Savary – Villeneuve-lès-Maguelone ;
Théâtre La Vista – Montpellier ;
Théâtre les Alobroges – Cluses (74) ;
Théâtre Jean Marmignon – Saint-Gaudens (31) /
Accueils en résidences : Le Caméléon – ville de
Pont-du-Château ; La Coloc de la Culture –
ville de Cournon-d’Auvergne / La Cie Blabla
Productions est conventionnée par :
le département de l’Hérault. Elle reçoit
également le soutien de la Ville de Montpellier
et de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Soutiens : Le Conseil Départemental
du Puy-de-Dôme ; la ville de Riom ;
la ville de Châtel-Guyon ; la ville de Volvic ;
le RAM de Manzat ; l’école maternelle
de Bromont-Lamothe ; l’école maternelle
de Saint-Georges-de-Mons ; l’école maternelle
Jean Rostand ; le RAM et la crèche familiale
de Riom ; l’école maternelle Jeanne d’Arc ;
la crèche de Châtel-Guyon ; l’école maternelle
La clé des champs ; la crèche de Volvic.

LA LONGUE MARCHE DES ÉLÉPHANTS
Production & diffusion : Kafka Corp /
Coproductions : La Coloc de la Culture - ville de
Cournon-d’Auvergne ; Théâtre Cornillon - ville de
Gerzat / Avec le soutien de : Clermont Métropole
imagO ; l’aide à la création de spectacle vivant de
la ville de Clermont-Ferrand) ; l’aide à la création
de spectacle vivant du Conseil Départemental
du Puy-de-Dôme ; l’aide à la création musiques
actuelles de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ;
l’aide à la tournée de la SPEDIDAM ; l’aide de
Futuropolis ; Gallimard ; Sébastien Duffillot ;
le Centre de Conservation des éléphants
de Sayabouli.

HÛLLYMEN, LE JOUR OÙ LES CHIENS
ONT ENVAHI KHATCHKAAR :
Partenaires Dakôté : Ministère de la Culture et
de la Communication - DRAC Auvergne-RhôneAlpes (cie conventionnée) ; Conseil Régional
Auvergne–Rhône-Alpes (cie conventionnée) ;
Conseil Départemental de l’Allier ; Commune
de Lavault-Sainte-Anne (Cie en résidence) /
Production et soutiens : La Guérétoise
de Spectacle - Guéret (scène conventionnée) ;
Accès Soir – Riom (scène régionale d’AuvergneRhône-Alpes) ; Communauté de communes
Dômes Sancy Artense ; Théâtre des Îlets-Centre
Dramatique National de Montluçon ;
Le Petit Théâtre Dakôté.
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LE VOYAGE DE ROMÉO :
Production : Compagnie Wejna /
Coproduction : Festival Puy-de-Mômes - ville
de Cournon-d'Auvergne ; Théâtre d'Aurillac /
Soutiens : ville de Clermont-Ferrand
(dans le cadre d'une convention triennale) ;
Ministère de la Culture - DRAC Auvergne-RhôneAlpes ; Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes ;
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme en cours /
Remerciements (pour l'accueil en résidence) :
Pôle Chorégraphique La Diode - Collectif Zoooum
ville de Clermont-Ferrand ; La Coloc' de la
Culture - ville de Cournon-d'Auvergne ; la Petite
Pierre-Gers ; Yzeurespace ; Théâtre des Mazades
à Toulouse ; le Caméléon à Pont-du-Château ;
Théâtre de Cusset - ville de Cusset (scène
conventionnée, scène régionale d’AuvergneRhône-Alpes) ; L'Echappé à Sorbiers.

CHUUUT :
Albums édités par : L’Atelier du Poisson Soluble /
Soutiens : Région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Département de la Haute-Loire ;
Communauté de communes Mézenc-Loire-Meygal ;
Municipalité du Monastier-sur-Gazeille ;
Collectif Nous Autres d’Ici.

LES MADELEINES DE POULPE :
La compagnie Kadavresky est soutenue par :
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes ;
la Région Auvergne-Rhône-Alpes ;
le Département de la Savoie ; la ville de BourgSaint-Maurice (73) ; la Spedidam ; l’ADAMI /

Coproducteurs : PJP Le Revest-les-Eaux (83) ;
PNAC La Cascade à Bourg-Saint-Andéol (07) ;
Les Zaccros d’ma rue à Nevers (58) ;
PRAC Cité du Cirque - Le Mans (72) ;
La Déferlante à Notre-Dame-de-Monts
et Noirmoutier (85) ; Ville de Billom (63) /
Avec le soutien de : Bourg-Saint-Maurice
(Les Arcs – 73), Les "Jardins de Brocéliande"
à Bréal-Montfort (35), à la Lisière de la
Constellation La Bruyères-le-Châtel (91) ;
Association Graines de Rue Bessines (87) /
Production : Agence Crocodile et Alpes Concerts.

ESCARGOT :
Production : Teatro del Piccione.

de Sorbiers - 42) ; Le Festival des 7 collines
à Saint-Étienne (42) ; La Mouche (théâtre SaintGenis-Laval - 69) / Avec le soutien de :
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes ; de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes ; de la ville de Lyon ;
du Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes
et de la SPEDIDAM. / Accompagnement de la
compagnie par : École de Cirque de Lyon.

LA BEAUTÉ DU MONDE :
Coproduction : Le Fourneau, CNAR en Bretagne
(29) / Accueil en résidence : Le Théâtre du Cercle
à Rennes (35).

LA FENÊTRE :

Partenaires Dakôté : Ministère de la Culture
et de la Communication - DRAC Auvergne-RhôneAlpes (cie conventionnée) ; Conseil Régional
Auvergne–Rhône-Alpes (cie conventionnée) ;
Conseil Départemental de l’Allier ;
Communauté de communes Dômes Sancy Artense ;
Commune de Lavault-Sainte-Anne.

Coproductions : Groupe des 20 –
Scènes publiques Auvergne-Rhône-Alpes ;
Théâtre de Cusset (scène conventionnée d’intérêt
national Art et création) ; Théâtre de Roanne
(scène régionale) ; La Coloc’ de la Culture (scène
conventionnée Art enfance jeunesse) à Cournon ;
Yzeurespace (scène régionale) ; ville de Riom
(scène régionale) ; Le Caméléon (scène pour
l’émergence et la création) à Pont-du-Château /
Soutien et accueil en résidence : ville
du Cendre - La compagnie Entre eux deux rives
est conventionnée par le Ministère de la Culture DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.
Elle est conventionnée par le Conseil
Régional Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil
Départemental de l’Allier / La compagnie
est associée au Théâtre de : Cusset (scène
conventionnée d’intérêt national Art et Création).

LÉON :

BOÎTE DE NUIT :

Coproductions et résidences : Côté Cour
(scène conventionnée jeune public) ;
La Minoterie (pôle de création jeune public) ;
La vache qui Rue / Avec le soutien de :
Ministère de la Culture – DRAC Bourgogne
Franche-Comté ; Conseil Régional Bourgogne
Franche-Comté ; Conseil Départemental du Jura ;
Communauté de communes Bresse Haute-Seille.

Coproductions : Théâtre de Bourg-en-Bresse
(scène conventionnée marionnettes
et cirque - 01) ; Le Train Théâtre (scène
conventionnée chanson - 26) ; La Vache
qui Rue (lieu de Fabrique des Arts de la Rue
à Moirans-en-Montagne - 39) ; Le Quai des Arts
à Rumilly (74) / Partenaires : Côté Cour
(scène conventionnée jeune public - 25) ;
Festival Ideklic (39) ; La Minoterie à Dijon (21) /
Soutiens : La DRAC Auvergne-Rhônes-Alpes ;
La Région Auvergne-Rhônes-Alpes ; le Conseil
Départemental de l’Ain, la Spedidam.

LE BALLON :
Partenaires : Ministère de la Culture
et de la Communication – DRAC Auvergne
(cie conventionnée) ; Conseil Régional d’Auvergne
(cie conventionnée) ; Conseil Départemental
de l’Allier (cie conventionnée) ; Ville de
Lavault-Sainte-Anne (cie en résidence).

KRÂPÂHUTE :

L’AUTRE :
Coproductions : Projet Ardèche - Terre D’artistes,
soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
et le département de l’Ardèche, qui associe
La Cascade - Pôle National des Arts du Cirque
(Bourg-Saint-Andéol), le Théâtre de Privas
(scène conventionnée) et Quelques p’Arts… Centre
National des Arts de la Rue et de l’Espace Public,
Boulieu-lès-Annonay (07) ; Le Théâtre du Vellein
(scène régionale - 38) ; L’Echappé (Espace Culturel

CABARET DE POCHE :
Soutien : Le Lido (Toulouse) / Résidences :
La Petite Pierre (Jegun) ; MJC Empalot - Théâtre
de la Brique Rouge (Toulouse) ; l’école Pistil
(Graulhet).

LE FUSIBLE
▲▲ La Communauté de communes Dômes Sancy Artense est membre
du réseau Le Fusible qui regroupe des professionnels représentant des
lieux de diffusion et de création artistique et culturelle, implantés dans
les départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire ou du Puyde-Dôme.

L’ensemble des adhérents partage des préoccupations communes de
défense du service public de la culture, d’élargissement des publics et
d’aide à la création avec une attention particulière mais non exclusive
aux artistes locaux. Ce réseau témoigne avant tout d'une volonté de
travailler ensemble et de mieux soutenir et accueillir les compagnies.

CULTURES DU Cœur
▲▲ L’accès à la culture, aux sports et aux loisirs est un droit pour
chaque personne, quelles que soient sa nationalité, sa situation sociale,
financière et professionnelle et constitue un réel facteur d’insertion. Par
le plaisir procuré, les échanges permis et le questionnement provoqué,
la culture, le sport et les loisirs apparaissent en effet indispensables
à la construction d’une identité individuelle comme collective. Ils
constituent une force de transmission des valeurs de notre société et
d’éducation et de citoyenneté.

L’association Cultures du Cœur Auvergne se place en interface entre
le secteur culturel, sportif et de loisirs et les personnes en situation
de précarité, touchées par l’intermédiaire d’organismes sociaux
partenaires. Le partenariat mis en place avec la Communauté de
communes Dômes Sancy Artense permet au public de l’association de
bénéficier de places gratuites sur les spectacles de la saison culturelle
intercommunale ArtenScène.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’association :
www.culturesducoeurauvergne.fr ou 09 81 03 17 65
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REMERCIEMENTS
Dômes Sancy Artense remercie ses partenaires,
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil
Départemental du Puy-de-Dôme, la Ligue
de l'Enseignement du Puy-de-Dôme,
les Laquais de Tauves, le lycée agricole
de Rochefort-Montagne, les communes
de notre territoire, le réseau de lecture
publique Dômes Sancy Artense
et les établissements scolaires.
Une pensée particulière pour les communes
qui font le choix d’accueillir un spectacle
de cette saison culturelle qui se veut
également itinérante.
Des remerciements particuliers aux artistes
et à tous les techniciens qui œuvrent
dans l’ombre pour que cette saison culturelle
voit le jour.
Un immense merci à notre public sans
qui cette saison culturelle n’existerait pas.
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