


 

DATE HEURE SPECTACLE PAGE

Samedi 24/09/22 17h30 Barto, Cie Gili Gili 3

Samedi 24/09/22 20h30 Francis Huster, Molière 5

Mercredi 05/10/22
Jeudi 06/10/22

8h30
10h
18h

Joue ta Pnyx, Cie Les guêpes rouges-théâtre 7

Jeudi 20/10/22 20h30 Élodie Frégé et André Manoukian 9

Mardi 15/11/22 20h30 Le roi des pâquerettes, Atelier théâtre actuel 11

Vendredi 25/11/22 (S)
Vendredi 25/11/22 (S)
Samedi 26/11/22

10h
14h30

16h
Boite de nuits, La Toute Petite Cie 13

Mardi 29/11/22 20h30 Raphael - Bande magnétique 15

Vendredi 13/01/23 20h30 Maestro, Improvergne 17

Mardi 17/01/23 (S)
Mardi 17/01/23 (S)
Mardi 17/01/23 (S)
Mercredi 18/01/23

9h15
10h30
15h
16h

L’heure bleue, Cie Prune 19

Dimanche 22/01/23 17h Les frères Colle 21

Jeudi 26/01/23 20h30 Vérino, Focus 23

Jeudi 02/02/23 20h30 A rendre à M.Morgenstern en cas 
de demande - Cie Les beaux parleurs 25

20 février au 5 mars Tréteaux dans le massif, ou comment
le Massif Central est-il devenu théâtral ? 27

Jeudi 23/02/23 20h30 L’Ultime prétendante, Cie Wakan Théâtre 29

Vendredi 03/03/23 20h30 Muddy Gurdy 31

Mardi 07/03/23 (S)
Mardi 07/03/23 (S)
Mercredi 08/03/23

10h
14h30 
16h

Têtu·e·s et culotté·e·s, Cie Ubürik 33

Dimanche 12/03/2022 17h Titanic, Cie Les moutons noirs 35

Samedi 25/03/23 20h30 Trinidad, Pour que tu t’aimes encore 37

Vendredi 31/03/23 20h30 4ème Mur, Cie Daruma 39

Mardi 04/04/23 20h30 Les madeleines de poulpe, Cie Kadavreski 41

Vendredi 28/04/23 (S)
Samedi 29/04/23

14h30
16h Mue, Cie Jaïs 43

Vendredi 12/05/23 20h30 Jules et le vilain orchestra 45

l Théâtre   l Musique    l Cirque    l Humour    l Danse    Jeune public  (S) Séance scolaire



ÉDITO

         ne saison culturelle est un éternel recommencement. Comme un 
écrivain devant une page blanche ou un peintre devant une toile vierge, 
c’est une œuvre artistique qui se construit progressivement. C’est une 
palette complexe, un mélange de styles, de tonalités, d’univers et d’horizons 
différents.

Un spectacle c’est aussi le réveil des sens et des émotions. Le lien qui se 
crée entre un artiste sur scène et un spectateur est une expérience unique, 
essentielle, vitale. Qui n’a pas un souvenir personnel lié à un concert ? Une 
émotion partagée lors d’une pièce de théâtre ? Un fou rire communicatif 
avec un humoriste ?

La culture, domaine essentiel au développement de notre société et à son 
équilibre, est partout. Laissons souffler ce vent de créativité et de partage 
dont nous avons tant besoin.

Retrouvons-nous et partageons, ensemble, éclats de rire et émotions. 
Redécouvrons, grâce à un texte ou une interprétation, l’occasion de nous 
interroger sur ce monde toujours plus complexe, pour se sentir plus fort 
ensemble et toutes générations confondues.

Très belle saison culturelle à vous !

Bertrand Barraud, Maire d’Issoire





MISE EN SCÈNE : 
Bart Van Dyck et Martine Dufresne

COSTUME-CONCEPT : 
Luce Pelletier 

CONFECTION : 
Par Apparat 

MUSIQUE : 
Anne Charbonneau 

INTERPRÈTE : 
Bart Van Dyck 

ASSISTANTE : 
Martine Dufresne

  
barto.ca

Barto est un gentil personnage 
quelque peu excentrique qui sait plaire 
à son public autant par ses exploits 
techniques que par ses trucs loufoques. 

Contorsionniste, clown, il se définit plutôt 
comme un comique acrobatique.
 Il faut voir ce personnage lunaire coiffé 
d’un casque en cuir d’antan passer un cintre. 
Barto jongle avec des torches enflammées, 
en équilibre précaire sur une jambe 
et sur un fil. Il imite des animaux avec 
pour seul accessoire un gant de vaisselle rose 
et ses talents de mime. 

Un spectacle coloré où on retrouve comédie, 
contorsion, jonglerie, équilibre, 
toujours agrémenté d’un brin de folie.

Samedi 24 septembre 2022 
17h30 (extérieur) 
théâtre de verdure d’Animatis
Familial    
 €  Gratuit    45 min 

Barto 
Théâtre Gili Gili (Bruxelles)

COMIQUE ACROBATIQUE

OUVERTURE DE SAISON
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CONCEPTION : 
Francis Huster 

COMÉDIENS : 
Francis Huster et Yves Le Moign’

Avec sa passion et son engagement, 
Francis Huster nous fait revivre 
la plus incroyable vie, du rire aux larmes, 
de la légende à la déchéance, de la révolte 
à la trahison, de l’amour à la haine, 
du triomphe à la ruine, de la passion 
à l’abandon, de la victoire à l’échec, 
de la lumière à la mort du plus grand de tous 
les héros français : Molière. 

De 1622 à 1673, en un demi-siècle, 
Jean-Baptiste Poquelin est entré dans l’histoire 
parce qu’au-delà de l’artiste il aura été 
un homme libre. Qui a osé défier 
tous les pouvoirs, qui n’a jamais trahi ses 
valeurs de dignité et de tendresse humaine, 
qui a sublimé son art de comédien. 
Il fut tout simplement un homme de parole, 
de vérité et d’amour.

Ce spectacle sera précédé 
d’une présentation de la saison culturelle.

Molière
Francis Huster

Samedi 24 septembre 2022 
20h30, Animatis
Tout public    
€  24 € / 21 € / Free pass 13 € 

 1h45 

THÉÂTRE-CONFÉRENCE

OUVERTURE DE SAISON
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JEU ET ÉCRITURE 
DE PLATEAU : 
Rachel Dufour 
& Pierre-François Pommier
CONCEPTION 
& MISE EN SCÈNE : 
Rachel Dufour
SCÉNOGRAPHIE : 
Yolande Barakrok
REGARD EXTÉRIEUR : 
Chrystel Pellerin
CRÉATION LUMIÈRE : 
Catherine Reverseau

  
lesguepesrouges.fr

Entre spectacle et expérience, Joue ta Pnyx !  
met en jeu et en perspective historique 
ces questions : Qui a le droit d’être citoyen 
aujourd’hui ? Qui est le peuple ? Qui décide ? 
Comment débattre ? Comment décider 
(le vote est-il la seule solution) ? 
Que faire de la minorité (et des minorités...) ?  
L’exercice démocratique va-t-il de soi ?   

Joue ta Pnyx ! n’est pas un cours d’histoire 
théâtralisé, c’est une expérience 
de démocratie qui se nourrit du passé 
et qui saute à pieds joints dans la pratique 
en direct. Forte de dispositifs dits participatifs 
(mais aussi poétiques et politiques), 
la compagnie Les guêpes rouges-Théâtre 
offre aux spectateurs un terrain de jeu 
et d’analyse de la démocratie. 

THÉÂTRE - EXPÉRIENCE DÉMOCRATIQUE

Mercredi 5 octobre 2022 
8h30, 10h (scolaires) 18h (adultes et jeunes), 
Animatis

  à partir de 12 ans    
 €   6 € / mini pass : 4 €    1h25 

Joue ta Pnyx !
Cie Les guêpes rouges- 
théâtre
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“Un duo jazzy envoûtant“ L’indépendant

ARTISTES : 
Élodie Frégé 
et André Manoukian 

C’est l’histoire d’un pianiste victime 
d’un sortilège amoureux, condamné 
à accompagner l’inaccessible chanteuse... 
Tel Ulysse attaché au mât de son piano, 
André confie sa peine aux notes de son clavier 
sous les assauts répétés d’Élodie qui utilise 
tous les charmes de sa voix pour le séduire. 

Ce combat, perdu d’avance se présente 
sous la forme d’un répertoire de « torch songs »,  
ces lamentations amoureuses et jazzy, 
incarnées par Julie London, Peggy Lee 
ou Rita Hayworth, dans les gants de laquelle 
se glisse admirablement la talentueuse 
Élodie Frégé. 

Cette joute délicieuse ne laissera 
qu’un seul vainqueur : la musique.

CONCERT JAZZ

Jeudi 20 octobre 2022 
20h30, Animatis
Tout public    
 €  24 € / 21 € / Free pass 13 €   1h20 

Élodie Frégé et 
André Manoukian 
Enzo Productions
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Ce jour où Blériot a traversé la Manche.
Calais, 25 juillet 1909. 
Louis Blériot, industriel passionné d’aviation, 
s’apprête à relever un défi historique : 
traverser la Manche en aéroplane. Mais 
rien ne se passe comme prévu. Une météo 
capricieuse, la présence de son rival le bel 
Hubert Latham ne lui laissent aucun répit. 
S’engage alors une véritable course contre 
la montre pour être le premier à relier 
l’Angleterre par les airs et ainsi entrer dans 
l’Histoire. Suspens, intrigue, émotion sont au 
cœur de cette épopée humaine à découvrir 
en famille. Pour la première fois sur scène, 
le récit de la plus fabuleuse aventure de la 
conquête de l’air, la traversée de la Manche 
par un pionnier de l’aviation.

Spectacle proposé en partenariat 
avec le Festival Ailes et Volcans 2022.

THÉÂTRE

Mardi 15 novembre 2022 
20h30, Animatis
Tout public    
 €  21 € / 19 € / Free pass 11€   1h30 

Le Roi 
des pâquerettes
Atelier théâtre actuel

TEXTE : Bérangère Gallot 
et Sophie Nicollas 

MISE EN SCÈNE : 
Benoît Lavigne 

JEU : Maxence Gaillard, 
Emmanuel Gaury, 
Guillaume d’Harcourt, 
Lauriane Lacaze, 
Mathieu Rannou 

MUSIQUES : 
Michel Winogradoff 

COSTUMES :  Virginie H 
SCÉNOGRAPHE : 
Angeline Croissant 

CRÉATEUR LUMIÈRES : 
Denis Koransky 

COLLABORATRICE 
ARTISTIQUE : Sophie Mayer
 

  
atelier-theatre-actuel.com

“Une aventure passionnée et passionnante” L’Humanité
“Proposer au théâtre une évocation de la première traversée de la Manche en avion, le 
25 juillet 1909, constituait un pari osé. Bérangère Gallot et Sophie Nicollas relèvent ce 
défi avec panache. La distribution est remarquable.” Le Point
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JEU : Grégory Escolin 
et Raphaël Donger

CRÉATION, 
COMPOSITIONS, TEXTES : 
Clément Paré et Greg Truchet

REGARD EXTÉRIEUR : 
Nicolas Turon

CONSEILS EN MAGIE : 
Thierry Nadalini, 
Claire Jouët-Pastré

CONSEILS MUSICAUX : 
Fred Gardette 

LUMIÈRES : 
Fred Masson

SCÉNOGRAPHIE : 
Claire Jouët-Pastré

COSTUMES : 
Pauline Gauthier

  
latoutepetitecompagnie.fr

Le Marchand de Sable va bientôt passer ! 
Qui n’a jamais rêvé d’en savoir plus 
sur ce continent inexploré qu’est le sommeil ? 
Monsieur Michel et Monsieur Paul sont 
les assistants du fameux Marchand de Sable, 
et le sommeil, c’est leur mission ! 
Comment fabriquent-ils le sable 
qui correspond à chacun de nos dodos ? 
Pourquoi les insomniaques y sont insensibles ? 
Le dodo est-il un animal de nuit ? 

Deux compères aux allures de marchands 
ambulants et leurs instruments 
vous embarquent dans un voyage poétique, 
musical et burlesque à bord de leur jolie 
roulotte faite de bric et de broc. 
Attention… ce spectacle n’est pas soporifique, 
mais il donne juste l’envie irrésistible de rêver !

MUSIQUE

Boîte de nuits
La Toute Petite 
Compagnie

Vendredi 25 novembre 2022
10h et 14h30 (scolaires)

Samedi 26 novembre 2022 
16h, Strapontin

  À partir de 3 ans   
 €  6 € / mini-pass : 4 €   45 min
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SPECTACLE MUSICAL

“Un show magnétique” Le Parisien
“Seul sur scène, Raphael reprend ses chansons au piano dans un spectacle qui relève  
de la fable fantastique à la fois légère… et inquiétante.” Télérama sortir

VOIX, PIANO, GUITARE : 
Raphael 

MULTI-INSTRUMENTISTE : 
Marc Chouarain 

COMÉDIEN :
Maxence Tual /
Jean-Luc Vincent

Une cabine de prise de son est posée 
au milieu de la scène. Des techniciens 
s’affairent à des branchements. 
Des bruits de forêts. Raphael entre sur scène, 
il y a un piano droit, un vieil ampli 
avec une guitare électrique dans un étui. 
Trois magnétos à bandes. Une pile de bandes. 
Raphael pose son tabouret, s’assied au piano, 
commence à chanter, les magnétos 
se mettent à tourner. Depuis sa cabine 
sur la scène, un étrange ingénieur du son 
dirige la séance. Raphael est interrompu, 
questionné par l’ingénieur, sommé de montrer 
ce en quoi il croit , d’aller plus loin 
dans l’intimité de ses chansons, d’améliorer 
ses versions. S’agit-il d’un réenregistrement 
live de ses anciens albums, l’enjeu 
ne serait-il pas en réalité bien plus important ?

Mardi 29 novembre 2022 
20h30, Animatis
Tout public    
 €  30 € / 28 €      1h40 

Raphael
Bande magnétique

15





THÉÂTRE D’IMPROVISATION

Vendredi 13 janvier 2023 
20h30, Animatis
 Tout public    
 €  18 € / 15 € / Free pass : 7 €   1h30 

Maestro
Improvergne

L’association Improvergne 
vous propose le spectacle d’improvisation 
théâtrale « Maestro ». 

Sur scène, huit comédiennes et comédiens 
vont devoir inventer des histoires 
en temps réel grâce aux impulsions 
données par le public. 

Émotions et rires garantis !

Après chaque impro, les spectateurs 
attribuent une note, tous les points 
sont comptabilisés pour déterminer, 
à la fin du spectacle, le ou la « Maestro »
de la soirée.

  
improvergne.com 
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L’heure bleue
Compagnie Prune

L’Heure bleue, c’est juste avant le lever du soleil. 
Juste avant que les parents ne vous réveillent. 
L’Heure bleue, c’est l’entre deux, entre la nuit 
et le jour, entre le loup et le chien, entre 
le chant du hibou et celui du rossignol. 
Cette heure entre nuit et jour durant laquelle 
tout semble en suspens ; où la frontière 
entre rêve et réalité n’est pas manifeste.

Le temps d’une comptine en sept mesures, 
les petits vont souffler les étoiles, recueillir 
la rosée du matin ou éloigner les ombres 
inquiétantes jusqu’aux premiers rayons 
du soleil.

La Compagnie Prune invite les enfants 
à un moment intime au plus près des artistes 
pour une première expérience 
toute en sensibilité.

AUTEURS ET ARTISTES 
INTERPRÈTES : 
Leslie Montagu 
et Jean-François Chapon

REGARDS COMPLICES : 
Valérie Alcantara, Mapie Caburet 
et Jérôme Rousselet

CRÉATION MUSICALE : 
Leslie Montagu

CRÉATION LUMIÈRE : 
Jean-François Chapon 
et Marie-Laure Tannières

CRÉATIONS TEXTILES : 
Audrey Blanc, Sylvie Luccisano, 
Zoë Montagu 
et Aude Saint-Gerand

REGARD PHOTOGRAPHIQUE :  
Michel Montagu

  
compagnieprune.fr

Mardi 17 janvier 2023 
9h15, 10h30 et 15h  (scolaires)

Mercredi 18 janvier 2023
16h, Strapontin

  6 mois – 5 ans    
 €  6 € / mini pass : 4 €   30 min 

THÉÂTRE SENSORIEL
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SPECTACLE MUSICAL ET JONGLAGE

Dimanche 22 janvier 2023 
17h, Animatis
  Tout public à partir de 6 ans    
 €  21 € / 19 € / Free pass : 11 €   1h10 

Les frères Colle
Jonglage percutant

Clément donne le temps, Cyril arrive à temps, 
Stéphane, lui, est à contretemps.
Ces trois frères tambourinent depuis 
leur naissance pour nous offrir 
une performance de jonglerie musicale 
virevoltante et remplie d’humour.
Entre rythmes effrénés et poésie, 
les trois frères mélangent allègrement
les disciplines. 
Une expérience inédite de jonglerie musicale, 
des numéros époustouflants, 
un l’humour décalé ! Inclassable ! 

DE ET AVEC 
Stéphane, Cyril et Clément Colle

MISE EN SCÈNE : 
Éric Bouvron

CRÉATION LUMIÈRES : 
Nicolas Colle

CRÉATION COSTUMES : 
Nadège Bulfay

“Bluffant, maitrisé, talentueux.“ Ouest France
“Musiciens, circassiens, clowns, acrobates ! Le trio a autant de cordes à son arc 
que de massues dans sa besace.“ Le Parisien 

21



©
 Ju

lie
n 

W
eb

er



“Charisme, précision, talent d’improvisation, rythme. Que du plaisir !“ Télérama
“Il place la barre très haut dans la catégorie one man show.“  Le Parisien  
“Du stand up de haut vol.“  Le Figaro 

Focus
Vérino

FOCUS : Stand-up malin, imprégné 
de l’air du temps
N.m. - Du latin focus : foyer, point où plusieurs 
choses convergent. 
> En photo : mise au point.
>  En linguistique cognitive :  

point sur lequel l’attention se concentre. 
 
Entre ce que tu penses, ce que tu veux dire, 
ce que les autres comprennent, ce que tu crois 
que les autres pensent alors que tu ne penses 
pas ce que tu veux dire… FOCUS. 
Après plus de 500 représentations avec
son précédent spectacle et près de 90 millions 
de vues sur Youtube Vérino s’attaque 
pour son 3e spectacle à des sujets globaux, 
mondiaux et même spatiaux pour faire le point 
sur ses contradictions et les nôtres. 
Son producteur dit de lui qu’il est empathique, 
sympathique, surprenant. 
Vérino est l’humoriste qui monte

DE ET AVEC Vérino
MISE EN SCÈNE :
Thibaut Evrard

COLLABORATION 
ARTISTIQUE : 
Marion Balestriero 
et Aude Gaillou

Jeudi 26 janvier 2023 
20h30, Animatis
Tout public    
 €  24 € / 21 € / Free pass 13 €   1h10 

HUMOUR
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Jeudi 2 février 2023 
14h30 (scolaire), 20h30, Animatis
Tout public    
 €  18 € / 15 € / Free pass  : 7 €   1h15 

À rendre à 
M. Morgenstern en 
cas de demande
Cie Les beaux parleurs

Une découverte extraordinaire. 
La vie de Sabine bascule le jour où elle découvre 
dans les affaires de son grand-père, 
imprimeur à Lyon pendant la Deuxième 
Guerre, une centaine de papiers personnels 
de Monsieur Léopold Morgenstern, 
réfugié israélite. Sur la couverture du dossier, 
une note : À rendre à M. Morgenstern 
en cas de demande. L’enquête commence : 
recherches, rencontres, témoignages, 
révélations. Une intrigue qui vous plonge 
dans l’intime et l’histoire. La jeune femme 
décide de rendre les documents 
aux descendants de Léopold. 
Elle plonge dans l’absurdité de cette époque  
effroyable et affronte les non-dits de sa famille. 
Avec un regard incisif et tendre, Sabine partage 
son expérience de reconstruction de mémoire.

Spectacle écrit d’après des documents 
authentiques (courriers privés, administratifs, 
certificats, photos, …) et à l’appui d’une 
véritable enquête menée par Frédéric Moulin, 
avec l’aide d’éminents spécialistes de la Shoah.  

JEU :
Sabine Moindrot 
et Frédéric Moulin 

TEXTE ET MISE EN SCÈNE : 
Frédéric Moulin

DRAMATURGIE : 
Caroline Garnier 

LUMIÈRES :
François Robert 

IMAGES :
Anna Fuga et Lucas Moulin 

  lesbeauxparleurs63

THÉÂTRE
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Tréteaux 
dans le massif
ou comment le Massif Central 
est-il devenu théâtral ?

La Direction de l’Action Culturelle 
(médiathèque, pôle arts et patrimoine 
et pôle spectacles vivants) et le service 
des archives de la ville d’Issoire, 
vous invitent à une plongée historique 
dans le théâtre d’hier et d’aujourd’hui 
au côté de la Cie du Wakan théâtre. 

Son directeur artistique Dominique Touzet 
vous propose un travail transdisciplinaire 
intitulé « Tréteaux dans le Massif ou comment 
le Massif Central est-il devenu théâtral ? » 

  
wakantheatre.com/repertoire/lectures-conferences

Du 20 février au 5 mars 2023 
Une aventure théâtrale intense 
et immersive vous attend.CONCERTTHÉÂTRE - CONFÉRENCE - EXPOSITION

>   Exposition d’une sculpture 
vidéo monumentale  
Artistes Anne Sophie Emard  
et Pierre Levchin 
CENTRE D’ART JEAN-PROUVÉ

>  Exposition de documents 
d’archives sur la vie 
théâtrale d’Issoire  
aux XVIII et XIXe siècles.  
CENTRE D’ART JEAN-PROUVÉ

>  Projections de 
documentaires témoignages  
CENTRE D’ART JEAN-PROUVÉ

>  Conf’ à donf 
Dominique Touzet et 
Guillaume Bongiraud   
24 février à 18h30  
LE STRAPONTIN

>  Forum des associations  
de théâtre d’Issoire 
4 mars  
MÉDIATHÈQUE

Programme  

complet à retrouver 

en décembre 2022 

dans le bulletin trimestriel 

de la Direction 

de l’Action Culturelle.
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L’ultime 
prétendante
Cie Wakan Théâtre

Jeudi 23 février 2023 
20h30, Animatis
Tout public    
 €  18 € / 15 € / Free pass : 7 €   1h45 

1759, quelque part dans le Massif central.
Sylvia, une jeune actrice du pays apprend 
qu’une « troupe à privilèges » et de renommée 
vient de s’installer dans le tout premier théâtre 
permanent du Massif, récemment inauguré 
à Clermont. La Troupe Romainville joue 
« en visite » près de chez elle. 
Sylvia saisit l’occasion pour se présenter, 
avec l’espoir que le fameux Romainville 
accepte de la « soumettre à l’épreuve ». 
Le chef de troupe considère d’emblée cette 
« prétendante » avec ironie et mépris. 
Lui qui a dirigé autrefois dans la capitale 
plusieurs « troupes autorisées », 
ne peut concevoir qu’un réel talent puisse 
éclore sur de telles « routes profondes »… 

C’est sans compter sur le regard attentif 
et visionnaire de son fidèle bras gauche 
et souffre-douleurs Beaumesnil… 
et sans compter non plus sur l’opiniâtreté, 
la sensibilité et le charisme de la belle inconnue.

JEU :  
Fanny Caron, Dominique Touzé, 
Louis et Emmanuel Chanal 

TEXTE : 
Dominique Touzé, 
en complicité avec les acteurs

LIBREMENT INSPIRÉ 
DES « ÉLOQUENTS » DE : 
Alain Paris (1994)

MISE EN SCÈNE 
ET SCÉNOGRAPHIE : 
Dominique Touzé 
et Emmanuel Chanal
 

  
wakantheatre.com/

spectacle/lultime-pretendante/

THÉÂTRE
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Muddy Gurdy
Homecoming 

Le blues est sans doute la musique la plus 
universelle au monde. La racine de toutes 
les musiques populaires américaines 
(et donc mondiales) du XXe siècle. 
Les ancêtres de ses interprètes originaux sont 
en Afrique, et son berceau dans le Mississippi. 
Depuis ses premiers enregistrements 
il y a 100 ans, le blues a fait le tour du monde, 
converti des générations d’adeptes, 
été traduit, chanté et joué dans toutes 
les langues, sous toutes les latitudes. 
Mais jamais comme Muddy Gurdy. 
Ce trio vient d’Auvergne, les Appalaches 
du centre de la France. Il est constitué 
d’une chanteuse guitariste qui pourrait être 
la fille spirituelle de RL Burnside et Jessie 
Mae Hemphill, d’un percussionniste amateur 
de rythmes latins et d’un joueur de vielle 
à roue de renommée internationale. 
Muddy Gurdy a enregistré son premier album 
comme un voyage initiatique, sur le terrain dans 
le Nord du Mississippi, avec des musiciens 
locaux. 

PERCUSSIONS, 
CALEBASSE, CHŒURS :
Marc Glomeau

VIEILLE 
ÉLECTROACOUSTIQUE :
Gilles Chabenat

GUITARE, CHANT :
Tia Gouttebel
 

  
muddygurdy.com

“Homecoming est une réflexion sur le croisement des racines rurales du Blues avec 
celles des musiques traditionnelles de nos campagnes d’Auvergne“  ABS magazine

Vendredi 3 mars 2023 
20h30, Animatis
Tout public    
 €  21 € / 19 € / Free pass : 11 €   1h30 

CONCERT
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Têtu·e·s 
et culotté·e·s 
Cie Ubürik

« Quand le monde entier est silencieux, 
une seule voix peut faire la différence ». 
Malala Yousafzaï. 

Sur un tract, Rosa découvre une annonce 
étrange : « Laboratoire scientifique 
expérimental cherche des enfants volontaires 
pour faire une expérience ». En postulant 
avec son ami Waël elle ne s’attend pas 
à voyager dans l’espace et le temps : la voici 
embarquée dans le corps de femmes ayant 
marqué l’histoire. La situation est grave : 
la Ligue Internationale Scientifique pour 
l’Éloge de la Grande Histoire vole le souffle 
intérieur de ces femmes influentes. 
Toutes perdent alors leur aplomb et tombent 
dans l’oubli. Rosa et Waël doivent leur rendre 
leurs souffles et faire en sorte qu’elles 
s’affirment à nouveau...

JEU : 
Corentin Colluste, Léa Debarnot 
et Muriel Lefebvre 

TEXTE : 
Katerina Apostolopoulou

MISE EN SCÈNE : 
Léa Debarnot 

MUSIQUE : 
Corentin Colluste 

SCÉNOGRAPHIE : 
Juliette Desproges 

ASSISTANAT 
À LA MISE EN SCÈNE : 
Kim Aubert

CRÉATION LUMIÈRE : 
Sandrine Sitter 

CRÉATION COSTUME : 
Camille Lamy 

  
uburik.com

Mardi 7 mars 2023 
10h et 14h30 (scolaires)

Mercredi 8 mars 2023 
16 h, Strapontin

  À partir de 8 ans    
 €  6 € / Mini pass : 4 €   1h 

THÉÂTRE

Programmé dans le cadre de la Journée Internationale de lutte pour les droits des femmes
33





Titanic
Cie Les moutons noirs

La plus ou moins véritable histoire 
du plus célèbre naufrage, revue à la façon 
des Moutons Noirs ! 

Un spectacle loufoque et musical avec 
le bateau qui coule quand même à la fin... 
Les Moutons Noirs revisitent l’histoire du 
Titanic dans un voyage immersif et musical. 
Embarquez à bord du célèbre 
« vaisseau des rêves » et plongez 
à bord d’une odyssée élégante et déjantée 
où s’entremêlent les intrigues 
et les personnages, les lieux et les coursives. 

Une comédie chic et délirante
dont vous ne sortirez pas indemnes. 

MUSICIENS : 
Christophe Charier 
Aramis Montroy, Nathan Jolin

COMÉDIENS : 
Charly Labourier
Florence Coste
Camille Demoures
Julien Jacob, Axel Drhey 
Bertrand Saunier 
Yannick Laubin, Romain Bruit 
Paola Secret

ÉCRITURE 
ET MISE EN SCÈNE : 
Axel Drhey

  
lesmoutonsnoirs.fr

Dimanche 12 mars 2023 
17h, Animatis
Tout public    
 €  21 € / 19 € / Free pass : 11 €   1h45 

COMÉDIE BURLESQUE ET MUSICALE

“Le public est  embarqué, sans gilet de sauvetage (!)“ Télérama
“Ça rit, ça joue, ça chante, ça danse […], bref, il y a là une folle énergie qui fait tant plaisir 
à retrouver !“ Théâtre actu Avignon

35





Trinidad
Pour que tu t’aimes encore

« Longtemps j’ai voulu être quelqu’un d’autre 
doutant de moi-même et puis un jour 
à la fin d’un spectacle une femme m’a dit : 
je veux être vous. Cette déclaration inattendue 
m’a permis de revisiter tous ces modèles 
qui ont fait la femme que je suis. »

De Françoise Dorléac à Barbara 
en passant par Barbie et sa propre histoire, 
Trinidad, avec humour et une grande 
profondeur, raconte les femmes de sa vie.

ARTISTE : 
Trinidad

“Aussi revigorant que dépoussiérant pour l’image de la femme“.  Le Parisien 
“Une comédie très bien écrite avec des jeux de mots et des métaphores hilarantes. 
Elle ne mâche pas ses mots : un vrai régal !“ Vaucluse matin.

Samedi 25 mars 2023 
20h30, Animatis
À partir de 15 ans    
 €  21 € / 19 € / Free pass : 11 €   1h15 

HUMOUR
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C’est un duo, deux danseuses. 
Elles se connaissent depuis longtemps, 
sont liées par une histoire qui pourrait ne rien 
avoir à faire dans ce spectacle. Et pourtant si. 

C’est une proposition chorégraphique qui 
est en train de s’élaborer quand le public arrive. 
Ça a déjà commencé mais ce n’est pas encore 
prêt. Ça devrait être prêt puisqu’ils entrent... 
Et pourtant non. 
C’est simple : il y a une scène avec deux 
danseuses, et une salle avec des spectateurs. 
On sait bien que c’est sur la scène 
que tout va se passer. Et pourtant non. 
 
C’est comme d’habitude : les spectateurs 
s’installent, le noir se fait, et ça commence. 
Après on applaudit. Pas cette fois. 
4ème MUR mêle l’espace scénique et l’espace 
du public, mêle les artistes et leur vie, 
mêle la danse et la conversation, 
mêle la forme écrite et celle qui va s’inventer 
en direct, mêle le spectacle et le temps 
de rencontre pour ne faire qu’un. 
Dans ce un, il y a une expérience 
chorégraphique.

CHORÉGRAPHE : 
Milène Duhameau

INTERPRÉTATION : 
Milène Duhameau 
et Camille Henner

COLLABORATION 
CHORÉGRAPHIQUE : 
Yan Raballand

REGARD EXTÉRIEUR 
DRAMATURGIE : 
Rachel Dufour

CRÉATION VIDÉO : 
Fanny Reuillard

SCÉNOGRAPHIE : 
Clément Dubois

CRÉATION MUSICALE :  
Romain Serre 

CRÉATION LUMIÈRE : 
Nicolas Masset 

COSTUMES : 
Carole Vigné

  
ciedaruma.com

Vendredi 31 mars 2023 
20h30, Animatis
Tout public    
 €  18 € / 15 € / Free pass : 7 €   1h15 

4ème Mur
Cie Daruma

DANSE
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Les madeleines 
de poulpe
Cie Kadavresky 

L’humour et la performance constituent 
la marque de fabrique de la compagnie 
Kadavresky. Ces cinq garçons multiplient 
prouesses techniques en acrobatie, 
mât chinois, sangle aérienne, 
avec une particularité empruntée au territoire 
montagnard, puisqu’ils exécutent chacune 
de ces disciplines skis aux pieds !

Avec une virtuosité impressionnante, 
ils enchaînent saltos, roues et acrobaties 
en tout genre, tout en étant chaussés 
par cet encombrant attirail et, de ce décalage, 
naît la drôlerie. Les personnages, plus farfelus 
les uns que les autres, passent d’un numéro 
à l’autre au son de chansons et de la musique 
live. Tous musiciens, ils accordent clavier, 
trompette, saxophone, percussions, guitare, 
basse et chants, dans une harmonie joyeuse.

Laissez-vous emporter par ces madeleines 
déjantées, énergiques et musicales. 
Chaque bouchée est un hymne au plaisir 
et à la découverte !

JEU : 
Sébastien Barat, Léo Blois, 
Maël Deslandes, Noé Renucci, 
Alejandro Soto

REGARDS EXTÉRIEURS : 
Fred Blin (Cie Chiche Capon), 
Patrick Yohalin et Emmanuel 
Gavoille - Les Moldaves 
(Cie Pas Vu Pas Pris) 

ET AVEC LA COMPLICITÉ 
MUSICALE DE :
Romain Baranger dit “Pedro” 
(Cie Le Mouton carré)

CRÉATION LUMIÈRE: 
Tony Dreux

RÉGIE TECHNIQUE: 
Jordan Lachèvre 

  
kadavreski.com

Mardi 4 avril 2023 
20h30, Animatis
Tout public    
 €  18 € / 15 € / Free-pass 7 €   1h 

CIRQUE
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Mue
Cie Jaïs

Mue est une ode à la nature et à sa capacité 
de renouvellement. Deux créatures étranges 
vont petit à petit naître sous nos yeux, 
se transformer, s’hybrider, sortir de leur peau, 
pour en habiter une nouvelle. 
Mue nous parle de l’infiniment petit 
et de l’infiniment grand. 

De la cellule jusqu’aux confins de l’univers, 
ce spectacle nous transporte de tableaux 
dansés en animations plastiques projetées 
qui emplissent l’espace. 

Une lumière qui ouvre les sens 
et un accompagnement musical qui vous 
immerge dans une atmosphère en mutation 
permettant de suivre le mouvement du 
minuscule au majestueux, le cycle de la vie. 

Une ambiance onirique et poétique à la fois.

CHORÉGRAPHE : 
Sylvia Delsuc

DANSE : 
Margot Dumas et Félicie Roland

MUSIQUE : 
Richard Héry

ARTS PLASTIQUES : 
Nelly Biard

LUMIÈRES : 
Catherine Reverseau

  
compagniejais.com

Vendredi 28 avril 2023
14h30 (scolaire)

Samedi 29 avril 2023
16h, Animatis

  À partir de  5 ans  
 €  6 € / mini-pass : 4 €   40 min 

DANSE MUSIQUE
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Jules et 
le vilain orchestra
Nos vrais visages 

Jules et le Vilain Orchestra revient 
avec un 5e album et met en lumière 
ceux qu’on a tendance à oublier, 

Nos vrais visages. Album enregistré 
dans la tempête d’une année 2020 déconfite, 
on y retrouve 14 portraits de celles et ceux 
qui se fondent dans la masse, 
qui ne cherchent ni le buzz, ni quart d’heure 
de gloire déjà obsolète. 

Ces autres qui fuient la violence des caméras 
et le dictat de la perche à selfie. 
Jules et ses vilains racontent ces vies 
qui n’ont pas besoin que la lumière 
s’allume pour sourire. Tant d’existences 
précieuses, de trèfles à 3 feuilles 
qui rejoindront les habitués de la maison 
comme « Tony », « Thérèse » et « Roméo ». 

On retrouve la folle variété alternative 
et la plume incisive, émouvante et jubilatoire 
de Jules d’avant le drame. 
Hommage donc, à celles et ceux qui font, 
non pas ce que notre monde paraît, 
mais ce qu’il est. 

GUITARE/CHANT :
Jules

BATTERIE :
Yvan Descamps 

BASSE :
Sébastien Leonet 

GUITARE ÉLECTRIQUE :
Pascal Lajoye 

GUITARE :
Alexis Marechal 

CLAVIERS :
Edouard Leys 

RÉGIE : 
Vincent Thermido
et « Chonchon » 

  
julesofficiel.com

Vendredi 12 mai 2023 
20h30, Théâtre de verdure d’Animatis 
ou Animatis (en cas de pluie)
Tout public    
 €  21 € / 19€ € / Free pass : 11 €   1h30 

CONCERT
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CHANSONS FRANÇAISES

#11 
Johan

CHANSONS FRANÇAISES

Animatis Live
Initiés en période de confinement, les Animatis Live sont des offres culturelles 
innovantes en proposant un show-case d’artistes régionaux en émergences 
entrecoupé de moments de discussion. Le public est ainsi invité à interagir 
en direct via le facebook SaisonculturelleIssoire pour poser des questions à 
l’invité d’Animatis live. Une parenthèse musicale et conviviale à vivre en ligne 
ou en présentiel.

Vendredi 18 novembre 2022
19h, Animatis
Tout public €  5 €    1h
En direct sur  SaisonculturelleIssoire
Une pop subtile, un groove assumé, entremêlés de ballades 
aux tendances parfois américaines, voilà les quelques 
ingrédients de la recette réussie de Margot Cavalier.
Avec sa voix puissante et douce, l’artiste caresse nos oreilles 
et tricote des chansons où les histoires d’amour se croisent 
avec une légère nostalgie.
Une immersion dans un univers à la fois féerique et déterminé 
où il fait bon entrer.

  
margotcavalier.com

Vendredi 10 février 2023
19h, Animatis
Tout public €  5 €    1h
En direct sur  SaisonculturelleIssoire
Johan, c’est l’histoire d’un passionné, d’un autodidacte, un 
amoureux des mots autant que de musique. Il fait partie de 
cette nouvelle génération qui cultive l’éclectisme musical. 
A l’adolescence, armé de sa guitare acoustique, il écrit ses 
premières chansons et cherche depuis une musique pure, 
directe, pleine de coeur et d’âme. Écrire son ressenti, décrire 
ses sentiments, se livrer de façon souvent autobiographique. 
Aujourd’hui, il façonne, en capitaine de son navire, son 
prochain EP qui sortira au printemps 2023. 

#10 
Margot Cavalier
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Dans le cadre de sa mission d’accompagnement et de soutien aux projets 
culturels, le Pôle spectacles vivants accueille tout au long de l’année des artistes 
en résidence de création. En mettant à leur disposition des espaces de répétitions, 
d’hébergement, des moyens techniques et en faisant partager certaines étapes 
du projet avec le public, la Ville encourage la production artistique régionale.  

Cie Théâtre du motif 
Du 17 au 22 mars 2023, Animatis
Sortie de résidence le mercredi 22 mars à 10h
« Fin de partie ». De nouveau ces mots résonnent d’un peu trop près à nos oreilles 
en ce qui concerne notre humanité partagée… et si finalement notre fin n’était pas 
si grave ? Si ça n’était, en définitive, qu’une nouvelle occasion de rire ? Beckett 
au texte, notre équipe au plateau, nous allons voir ce que nous allons voir, ou pas.

SPECTACLE EN CRÉATION : Fin de partie

Hazy Hill Quartet 
Du 17 au 21 avril 2023, Strapontin
Sortie de résidence le vendredi 21 avril à 20h30
Le « Hazy Hill Quartet » est fondé en 2019 par quatre jeunes musiciens aux abords du 
conservatoire de Lyon, situé au sommet de la colline souvent brumeuse (« hazy » !)  
de Fourvière. Le quartet de jazz vocal est composé de Xavière Breillet (chant), 
Milan Ollier (guitare), Dorian Janin (contrebasse) et Mathéo Ciesla (batterie). Son 
répertoire est exclusivement constitué de créations et de compositions des 4 
musiciens, bâtissant ainsi un programme naturellement éclectique. La sonorité 
douce et chaleureuse du quartet se charge ensuite de lier avec cohérence ces 
influences diverses. 

Cie Théâtre du capricorne 
Du 2 au 8 mai 2023, Strapontin, à partir de 5 ans
Sortie de résidence le vendredi 5 mai à 10h
Mémé Mops a la mémoire qui vacille. Où est-elle quand son regard se vide, quand 
elle est plus tout à fait avec nous ? Sur un bateau vu qu’elle voulait être capitaine, 
ou sous la mer, ou sur la lune... Ou au Groenland ! Ou bien encore dans son passé à 
elle… Ou un joyeux mélange de tout cela, dans un endroit où l’espace et le temps 
s’étirent, à mi-chemin entre les souvenirs qui reviennent et tout ce qui vibre et 
s’invente encore dans son jardin secret.

SPECTACLE EN CRÉATION : Mémé Mops

Résidences de création
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N O U V E A U T É

Billetterie
en ligne

Achetez vos billets et abonnements 
en ligne sans vous déplacer
à Animatis. 
Billetterie disponible 7j/7 et 24h/24 
avec un paiement CB sécurisé.
Le jour du spectacle, présentation 
d’un e-ticket en impression papier ou 
directement depuis votre smartphone.

www.issoire.fr / rubrique culture 

Accueil billetterie 
Pôle Spectacles vivants
Animatis
2, rue Marcel-Béraud 
63500 Issoire 

Lundi et mercredi de 9h30 à 12h 
et 13h30 à 16h30
Mardi de 13h30 à 16h30
Vendredi de 9h30 à 12h

04 73 89 71 52
reservations.spectacles@issoire.fr

Tarifs
spectacles tout public

TARIFS RÉDUITS 
> sur présentation 
d’un justificatif : 
étudiants, jeunes de moins de 27 ans, 
groupes à partir de 6 personnes, 
personnes de plus de 62 ans,  
demandeurs d’emploi, 
détenteurs de la carte CEZAM.

GRATUITÉ
> enfants âgés de moins de 5 ans 
hors spectacles jeune public 

TARIFS ENFANTS
> 6,50 € de 5 à 12 ans
>  4 € détenteurs de la Mini-Pass

MODES DE PAIEMENT 
Carte bleue, espèces, 
chèques, chèques vacances
et Pass culture.

Bon à savoir !
Par respect du public et des artistes, 
les spectateurs retardataires 
ne pourront pas accéder à la salle ; 
leurs places ne seront pas remboursées.
Pendant les spectacles, 
l’usage des téléphones, appareils photos 
ou caméras est strictement interdit.
Les billets ne peuvent être remboursés 
même en cas de vol ou de perte,  ni repris, 
ni échangés, sauf en cas d’annulation.

L’accueil public/artistes toujours 
en conformité avec la législation sanitaire 
en vigueur.
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CONCERT

Bulletin d’abonnement
MINIMUM 3 SPECTACLES PAR PERSONNE
DATE HEURE SPECTACLE NORMAL FREE-PASS

24/09/22 20h30 Francis Huster, Molière 19 11

05/10/22 14h Joue ta Pnyx, Cie Les guêpes rouges-théâtre 4 4

20/10/22 20h30 Élodie Frégé et André Manoukian 19 11

15/11/22 20h30 Le roi des pâquerettes 17 10

26/11/22 16h Boîte de nuits, La Toute Petite Cie 4 4

13/01/23 20h30 Maestro, Improvergne 12 7

18/01/23 16h L’heure bleue, Cie Prune 4 4

22/01/23 17h Les frères Colle 17 10

26/01/23 20h30 Vérino, Focus 19 11

02/02/23 20h30 A rendre à M.Morgenstern en cas de demande
Cie Les beaux parleurs 12 7

23/02/23 20h30 L’Ultime prétendante, Cie Wakan Théâtre 12 7

03/03/23 20h30 Muddy Gurdy 17 10

08/03/23 16h Têtu·e·s et culotté·e·s, Cie Ubürik 4 4

12/03/22 17h Titanic, Cie Les moutons noirs 17 10

25/03/23 20h30 Trinidad, Pour que tu t’aimes encore 17 10

31/03/23 20h30 4ème Mur, Cie Daruma 12 7

04/04/23 20h30 Les madeleines de poulpe, Cie Kadavreski 12 7

29/04/23 16h Mue, Cie Jaïs 4 4

12/05/23 20h30 Jules et le vilain orchestra  17 10

Total en €

ENTOURER LES TARIFS CORRESPONDANTS AUX SÉANCES CHOISIES
Ce bulletin d’abonnement est individuel et nominatif (1 par personne - Voir au dos) 
   
l Théâtre  l Musique   l Cirque   l Humour    l Danse    Jeune public 
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Une entrée offerte pour assister en présentiel à l’Animatis Live de votre choix et rencontrer l’artiste invité.
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à retourner

C’est simple et il n’y a que des avantages !
> C’est plus économique.
>  Vos billets sont réservés à l’avance  

pour votre tranquillité.
Vous bénéficiez du “tarif abonné” à partir de 3 spectacles achetés et c’est tout !
Possibilité de mélanger “tout public” et “jeune public” dans le choix 
des spectacles. Au-delà des 3 spectacles achetés, vous bénéficierez également 
du tarif préférentiel “abonné” pour tous les spectacles supplémentaires.

 COMMENT FAIRE ?

>  Par internet : sur le site de la Ville d’Issoire www.issoire.fr rubrique culture
>  Par papier : choisissez au moins 3 spectacles (ou plus) en cochant dans  

la grille du programme, abonnement ou Free-Pass (carte destinée aux 11/20 ans,  
à retirer à l’accueil de la Maison des associations).
Remplissez ce bulletin avec vos noms et coordonnées.
-  Joignez le règlement (espèce, chèque libellé à l’ordre de la régie billetterie 

AC ou chèques vacances)
-  Retournez votre bulletin à l’adresse suivante :  

Saison Culturelle - Mairie d’Issoire – 2, rue Eugène-Gauttier – 63500 Issoire.
- Ou déposez-le à Animatis (2, rue Marcel-Béraud), ou encore en Mairie.

Merci de nous retourner votre bulletin avec le règlement (chèque libellé à l’ordre de la régie billetterie AC),

Bulletin d’abonnement
POURQUOI S’ABONNER À LA SAISON ?

Nom  .......................................................................... Prénom ...........................................

Adresse ...............................................................................................................................

Code postal  ..............................Commune ......................................................................

Téléphone ...........................................................................................................................

Email  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | @ | | | | | | | | | |

Choix de l’Animatis Live  -  n Margot Cavalier    n Johan (voir page 44)

Info en + : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la mairie d’ISSOIRE, en sa qualité 
de responsable de traitement, pour la gestion globale des projets culturels  . La base légale de ce traitement est l’exécution contractuelle. 
Vos données sont conservées pendant toute la durée légale, sauf indication contraire de votre part, sont destinées au service culturel et sont 
hébergées en France. Conformément à la loi 78-17 «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement général sur la 
protection des données), vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier, demander leur effacement 
sous certaines conditions. Vous pouvez également obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous opposer à ce traitement pour un 
motif légitime en contactant le service de la protection des données par mail : dpd@issoire.fr Si après nous avoir contacté, vous estimez que vos 
droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la Cnil à l’adresse https://www.cnil.fr/plaintes.

n Je souhaite recevoir par mail l’actualité de la saison culturelle (newsletter…)  
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Pôle Arts et
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Halle 
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Comment venir ?

ANIMATIS et
THEATRE DE VERDURE D’ANIMATIS
2, rue Marcel-Béraud 63500 Issoire
Accès direct parking Animatis 
et Frères Lumière par 
le boulevard Barrière (256 places)
Coordonnées GPS : 
45° 32’ 34.6 “N 3°14’37.0” E

LE STRAPONTIN
 Parvis Raoul-Ollier 63500 Issoire
Accès par le Centre d’art roman 
Georges-Duby
Coordonnées GPS : 
45°32’35.2 “N 3°15’00.6” E

>  À 30 min de Clermont-Ferrand  
par A75, sortie 11

>  À 30 min de Brioude,  
Massiac et Nord Cantal par A75,  
direction Issoire/Clermont-Ferrand,  
sortie 14
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MENTIONS OBLIGATOIRES

JOUE TA PNYX
Coproductions : La Passerelle - Rixheim (68) ; Scènes et territoires 
en Lorraine (57) ; SIMONE Camp d’entraînement artistique - 
Chateauvillain (52) ; Théâtre de Givors (69) ; Espace Prévert
à Savigny-le-Temple (77) ; La Coloc’ - Scène conventionnée régionale 
Cournon d’Auvergne (63) ; L’Amphithéâtre Pont de Claix (38) ; 
Espace Malraux – Scène Nationale de Chambéry (73) Lauréat 2020 
du Fonds de soutien doMino - Plateforme Jeune Public Auvergne-
Rhône-Alpes ; Construction : François Jourfier ; Collaboration 
philosophique : Gérard Guieze ; Collaboration histoires 
des démocraties : Malek Rabia ; Écriture spécifique : Florence 
Pazzottu. Accueils en résidences de création : Gondrecourt (55) ; 
La Cour des Trois Coquins - Scène vivante Ville de Clermont-Ferrand 
(63) ; SIMONE Camp d’entrainement artistique - Chateauvillain (52) ;  
La Passerelle - Rixheim (68) ; Espace Prévert à Savigny-le-Temple (77) ;  
La Coloc’ - Scène conventionnée régionale Cournon d’Auvergne (63) ;  
Théâtre de Givors (69) ; Espace Malraux - Scène Nationale de 
Chambéry (73) ; L’Arc-en-Scène – Scène Nationale 
du Creusot (71) Résidences spécifiques rencontres-actions : 
L’Amphithéâtre et la Ville de Pont de Claix (38) / Résidence spécifique 
en collège : Communauté de communes Plaine Limagne (63) 
avec le soutien du Conseil Départemental du Puy de Dôme (63)
Avec le soutien de : Arts vivants 52 ; aide spécifique à la création 
du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme Cie conventionnée 
par le Ministère de la Culture et de la Communication / Drac 
Auvergne-Rhône-Alpes ; labellisée « Compagnie Région 
Auvergne-Rhône-Alpes »; bénéficie d’une Aide au projet de territoire 
du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 

LE ROI DES PÂQUERETTES
Production : Atelier Théâtre Actuel, ZD Productions 
et Théâtre le Lucernaire
Avec le soutien du Fonds SACD Avignon Off Théâtre 
et de l’Athénée-Petit Théâtre de Rueil

BOÎTE DE NUITS
Production et diffusion : Elisabeth Desbois
Co-productions : Théâtre de Bourg-en-Bresse, scène conventionnée 
marionnette 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 financiers : la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Le Conseil départemental de l’Ain, La  SPEDIDAM

RAPHAËL
Direction artistique : Guillaume Vincent
Scénographie : James Brandily
Production : Astérios Spectacles
Coproductions : Scènes du golfe - Théâtres Vannes - Arradon ;  
Radiant-Bellevue à Caluire-et-Cuire ; L’Atelier à spectacles à 
Vernouillet ; Train-Théâtre à Portes-lès-Valence
Avec le soutien du Centre national de la musique 
et de la Région Île-de-France

L’HEURE BLEUE
Partenaire : le Colombier des Arts – l’InStand’Art 
(Bresse Haute-Seille, Jura)
Résidences : Médiathèque de Montbéliard (25) ; La Minoterie Scène 
conventionnée Art, enfance, jeunesse - Dijon (21) ; Côté Cour Scène 
conventionnée Art, enfance, jeunesse - Besançon (25) ; 
Par Ici la Compagnie - Joigny (89) ; Les Forges de Fraisans (39)
Aide à la création : DRAC Bourgogne-Franche-Comté ; 
Département du Doubs (25) ; Ville de Besançon (25)

LES FRÈRES COLLE
Production : Les Passionnés du Rêve, Madely, ELLOC Production, 
Encore Un Tour ; Spectacle soutenu par la SPEDIDAM
Création en co-production : le Centre Culturel Juliette Drouet - 

Fougères communauté avec l’aide du Théâtre Les Arcades de Buc, 
de la MJC Théâtre de Colombes, des Villes de Bailly, Les Mureaux, 
Toussus-le-Noble et Ambarès-et-Lagrave (résidence au Pôle Culturel 
Evasion) et des salles de l’ABC de Blanquefort et de l’Ebénisterie 
de Sainte Foy la Grande.

A RENDRE A M. MORGENSTERN EN CAS D’ABSENCE
Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah ; 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes ; Région Auvergne-Rhône-Alpes ; 
Département du Puy-de-Dôme ; Villes d’Issoire et Le Cendre ; 
Le Comptoir Général d’Emballage ; La Fondation La Poste ; 
L’auteur Raymond Krakovitch.
Coproductions : Centre Culturel Jules Isaac de Clermont-Ferrand ; 
La Passerelle de Pouzol (63).

TETUES ET CULOTTÉES
Partenaires : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil Départemental de l’Allier, 
Communauté de Communes Berry Grand sud, Les abattoirs de Riom, 
ville de Gerzat. Avec l’accompagnement du théâtre des ilets – 
CDN de Montluçon, la participation artistique de l’ENSATT, le soutien 
du collège Alain Fournier de Vallon en Sully et la ville de Reugny.

TITANIC
Avec le soutien de : Théâtre Traversière Paris, La Lanterne 
Rambouillet, Espace 89 Villeneuve la Garenne, Centre Culturel 
Jean Cocteau Etrechy, Les Nymphéas Aulnoy lez Valenciennes,
 Salle Saint-Exupéry de Wissous, le Service Culturel de Doué en Anjou, 
Festival le Mois Molière de Versailles, Festival Les Théâtrales de 
Collonges, Le Café de la Gare, Communauté de Communes du Vimeu.
L’Adami et la Spedidam

4ÈME MUR
Coproductions : 2Deuche Scène conventionnée régionale de Lempdes 
(63) ; Iadu-Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines - Fondation 
de France - La Villette 2021 (75) ; Accès Soirs - Ville de Riom ; Scène 
conventionnée régionale de Lempdes (63) ; Abbaye de Corbigny 
(Aide à la résidence) ; Scènes et cinés ; Théâtre de Fos-sur-Mer - 
Scène conventionnée d’intérêt national « Art et territoire » 
Accueils en résidences de création : La Diode - Pôle chorégraphique 
de la Ville de Clermont-Ferrand (63) ; CDCN Le Pacifique - Grenoble 
(38) ; Animatis - Ville d’Issoire ; La Cour des Trois Coquins - 
Scène vivante de la Ville de Clermont-Ferrand (63) ; Abbaye 
de Corbigny (58) ; Scènes et cinés - Théâtre de Fos sur Mer (13) ; 
Agjha - Ajaccio (2A) ; 2Deuche Scène conventionnée régionale 
de Lempdes (63) Cie conventionnée par la Ville de Clermont-Ferrand ; 
labellisée Compagnie Auvergne-Rhône-Alpes et conventionnée 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes ; bénéficie d’une Aide 
à la structuration du Ministère de la Culture et de la Communication / 
Drac Auvergne-Rhône-Alpes ; est soutenue à la création 
par le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme

LES MADELEINES DE POULPE
Co-producteurs : PJP - Le Revest-les-Eaux (83), PNAC La Cascade - 
Bourg-Saint-Andeol (07), Les Zaccros d’ma rue - Nevers (58), PRAC 
Cité du Cirque - Le Mans (72), La Déferlante - Notre-Dame-de-Monts 
et Noirmoutier (85), Ville de Billom (63)
Avec le soutien de : Les Jardins de Brocéliande - Bréal-sous-Montfort 
(35), La Lisière avec La Constellation - Bruyères-les-Chatels (91), 
l’association Graines de Rue - Bessines-sur-Gartempe (87), 
Le Caméléon - Pont-du-Château (63), Le Grand Pré - Langueux (22), 
Métamis Création
Soutiens institutionnels : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Département de la Savoie, 
Ville de Bourg-Saint- Maurice (73), Spedidam, ADAMI
Production : Agence Crocodile et Alpes Concerts

MUE
Coproduction : Scène Nationale La Comédie de Clermont-Ferrand / 
Théâtre Cornillon, Gerzat / Mairie de Billom
Soutenu par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme 
Résidence : Villes d’Issoire, de Clermont-Ferrand et de Billom
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La Ville d’Issoire 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 et du Puy-de-Dôme.

Les adhérents partagent 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.

REMERCIEMENTS 
Que soient remerciés ici tous les artistes, techniciens, partenaires pour la qualité 
de leur travail et la générosité de leur implication. Et bien sûr un grand merci aux 
spectateurs et abonnés fidèles qui nous accordent leur confiance depuis plus de 
27 ans.

L’ÉQUIPE 
Directrice de l’Action Culturelle et responsable du Pôle spectacles vivants : 
Séverine PAULET 
Administratif, billetterie et accueil spectacle : 
Laetitia HAUTOY et Céline PASQUIER
Régisseur général : Jean-Michel SCHANDENÉ
Régisseur adjoint : Marc CUCCHIERI
Techniciens : Mathieu TEIXEIRA et Jimmy VIDAL
Agents techniques : Laurence RICHARD et Jacques MAFFRE

N° de licence entrepreneur de spectacles : 
PLATESV-R-2020-012583 - PLATESV-R-2020-012585 - PLATESV-R-2020-012586 
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Contactez-nous
04 73 89 71 52
culture@issoire.fr
www.issoire.fr

ANIMATIS et le THÉÂTRE DE VERDURE
2, rue Marcel-Béraud - 63500 Issoire
LE STRAPONTIN
Parvis Raoul-Ollier - 63500 Issoire

Retrouvez toute l’actualité 
de la saison culturelle d’Issoire 

sur la page  Saison culturelle Issoire
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Saison culturelle Issoire

Billetterie en ligne

www.issoire.fr / rubrique culture
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