Saisons culturelles de Riom
Accès Soirs du 19 octobre 2018 au 15 mai 2019
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Communiqué de presse
Accès Soirs 2018-2019 : pour une culture de qualité toujours plus accessible
Le rayonnement d’une commune passe aussi par la richesse de sa programmation culturelle.
Afin d’offrir aux Riomois des événements de qualité accessibles à tous, la Ville de Riom
continue de développer une offre pluridisciplinaire mêlant têtes d’affiche, artistes en devenir
et soutien à la création artistique. Cette nouvelle édition de la saison Accès Soirs en est
l’exemple parfait !
Des tarifs attractifs
Chaque année, les équipes du service culturel travaillent pour proposer des spectacles de
qualité à des tarifs toujours plus accessibles. Avec l’évolution de la grille tarifaire,
l’abonnement devient encore plus avantageux avec un tarif passant de 8 € à 6 € pour cette
nouvelle saison ! Les jeunes seront également concernés avec un tarif unique à 4 € pour les
étudiants et les moins de 18 ans.
Nouveau : des spectacles Famille le dimanche à 17h !
Pour favoriser les familles et simplifier leur venue au spectacle, quatre compagnies seront
programmées sur quatre dimanches à 17h. Cette nouveauté sera accompagnée d’un tarif
spécial (3€/personne) pour offrir une belle idée de sortie culturelle et familiale les
dimanches après-midi !
De la diversité et une ouverture à l’international
Offrir un large choix de spectacles est l’un des objectifs de la Ville. Cette année encore, les
amateurs de chanson, théâtre, danse et cirque seront aux anges ! Mais il y aura aussi de la
magie nouvelle, de l’illusionnisme et des arts visuels... Des compagnies venues d’Australie,
d’Espagne et du Maroc seront même à Riom pour attiser votre curiosité. Des spectacles
d’envergure comme celui de l’artiste Oldelaf ou la dernière création danse néo-classique de
Julien Lestel seront également à ne pas manquer !
Des partenariats et un soutien à la création locale
Cette année encore, la saison Accès Soirs sera de nouveau l’occasion de travailler avec les
acteurs culturels du territoire.
Un « Rendez-vous des voisins » permettra d’étendre la saison aux villes de Châtel- Guyon,
Mozac ou Volvic, afin de mixer les publics et de dynamiser l’ensemble du territoire. Un
concert à la Puce à l’Oreille et une carte blanche aux Abattoirs et aux Egaux Centriques
seront proposés. Dans le cadre du Label Scène Régionale, une dizaine de compagnies
régionales mais également des résidences d’artistes seront programmées. Le festival « Cours
et Jardin » mettra à l’honneur la jeunesse du 11 au 13 mars 2019.
De nombreux temps forts et rencontres « bord de scène » permettront d’aller au plus près
des équipes artistiques grâce au travail de médiation culturelle
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Vendredi 19 octobre 2018
Réouverture du Rexy Théâtre et lancement de la saison Accès Soirs
En travaux depuis un an, le Rexy Théâtre rouvrira ses portes à l’occasion du lancement de la
saison Accès Soirs.
Afin d’améliorer le confort des spectateurs et embellir cette salle mythique, de nombreux
travaux ont été réalisés : mise aux normes de sécurité, la climatisation, le renouvellement
des fauteuils et le ravalement de la façade.
Cette soirée d’inauguration et de lancement de saison sera gratuite et sur réservation pour
les abonnés. Elle sera suivie du spectacle « Le cercle des illusionnistes » à 21h.
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Vendredi 19 octobre 2018 à 21h au Rexy Théâtre
« Le Cercle des Illusionnistes », théâtre et vidéo d’Alexis Michalik
C’est un voyage à travers le temps et l’espace, à la rencontre de ce père de la magie
moderne et du premier truqueur au cinéma, Georges Mélies.
En 1984, Décembre vole un sac dans le métro. Dans ce sac, il trouve la photo de la jolie Avril
Il la rencontre et va lui raconter l’histoire de Jean-Eugène Robert-Houdin, horloger,
inventeur, magicien du XIXe siècle. Cette histoire les mènera tous deux sous le coffre de la
BNP du boulevard des Italiens, dans le théâtre disparu de Robert-Houdin, prestidigitateur du
XIXe siècle…
Dans un récit haletant retraçant l’histoire incroyable de ces deux hommes et de ce qu’ils ont
apporté au théâtre, au cinéma et même aux jeux vidéo, Alexis Michalik trace un cercle
d’illusions dans lequel il restitue, entre images d’archives et bande son originales, une
époque magique, foisonnante et inventive. Six comédiens incarnent une trentaine de
personnages tout au long d’une intrigue drôle et émouvante.
 Création : Alexis Michalik
 Mise en scène : Alexis Michalik
 Avec : Maud Baecker ou Constance Labbé en alternance, Alexandre Blazy ou Vincent
Joncquez en alternance, Michel Derville, Arnaud Dupont, Mathieu Métral et Clotilde Daniault
 Scénographie/vidéo : Olivier Roset
 Lumières : Pascal Sautelet
 Costumes : Marion Rebmann
 Musique/son : Romain Trouillet
 Magie : Romain Lalire
Info +
. Gratuit sur réservation
. A partir de 12 ans
. Durée : 1h45
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Dimanche 11 novembre 2018 à 17h à la salle Dumoulin
« Halka », cirque par le Groupe Acrobatique de Tanger (Maroc)
Dans Halka, les 14 artistes du Groupe Acrobatique de Tanger questionnent avec leurs corps
les mémoires d’un art qui a façonné leur rapport au monde.
Leurs prouesses acrobatiques, puissantes et singulières, puisent dans cette tradition, héritée
du passé, le vocabulaire de leur création contemporaine. Elles dialoguent avec leur musique,
composée de poésie déclamée, de cris, de chants et de percussions.
Les spectateurs sont invités à abandonner leurs repères et à se laisser envoûter par l’énergie
de leurs corps multiples, acrobatiques et sonores.
 Création Collective Groupe acrobatique de Tanger : Najwa Aarras, Lamiae El Alaoui,
Mohamed Takel, Amal Hammich, Mohammed Hammich, Mustapha Aït Ouarakmane, Adel
Châaban, Mohammed Achraf Châaban, Mhand Hamdan, Abdelaziz El Haddad, Samir
Lâaroussi, Younes Yemlahi, Ouahib Hammich, Hamza Naceri, Hammad Benjkiri
 Collaboration artistique : Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, Boutaina el Fekkak
 Collaboration acrobatique : Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, Nordine Allal
 Collaboration en acrobatie marocaine : Mohammed Hammich (le père)
 Création lumière : Laure Andurand
 Régie lumière : Cécile Hérault
 Création musicale : Xavier Collet
 Régie son : Edouard Heneman / Anthony Biscarat
 Costumes : Ayda Diouri
 Production et diffusion : Jean-François Pyka
 Administration et développement : Pauline Horteur
 Direction du Groupe Acrobatique de Tanger : Sanae El Kamouni
Info +
. Tarifs : plein tarif : 12 € / tarif réduit : 8 €
. A partir de 6 ans
. Durée : 1h
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Dimanche 18 novembre 2018 à 17h à la salle Dumoulin
« 7M2 », danse et arts visuels par le Pied en Dedans Cie (Orbeil)
7M² part du conte de Hänsel et Gretel et plus particulièrement de l’univers graphique
proposé par le peintre et illustrateur italien Lorenzo Mattotti pour les éditions Gallimard
Jeunesse.
Cette pièce transpose de façon symbolique et implicite cette histoire pour la sublimer par le
geste et la lumière. Véritable espace de contemplation, 7M² se voit comme une expérience
chorégraphique, visuelle, émotionnelle et sensorielle, en lien avec ce conte populaire connu
de tous.
En lien avec les recherches artistiques de la compagnie, les danseurs évoluent dans une
architecture de lumières de 7 mètres carrés, se jouant alors des représentations
d’enfermement, d’espérance et de liberté, présentes dans le conte.
 Conception et chorégraphie : Aurélia Chauveau
 Avec : Anne-Charlotte Le Bourva, Mehdi Kotbi
 Régie et lumières : François Blondel
 Production et diffusion : Marie Lebrou
Info +
. Tarif unique : 3 €
. Spectacle familial à partir de 4 ans
. Durée : 20 mn
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Jeudi 29 novembre 2018 à 20h30 à la Puce à l’Oreille
Chansons urbaines et jazzy par ZIM (Lyon)
Zim est un auteur compositeur interprète qui chante, rappe, slame ou déclame et
s’affranchit des codes, au bénéfice de textes toujours francs et sincères. Jeune artiste
lyonnais, il nous parle de nos vies, de la sienne, avec beaucoup de justesse.
Sur scène, Zim magnétise, galvanise, embrase avec sa guitare, son beat-box et son complice
Rémi Videira à la contrebasse. Finies les étiquettes bien rangées, les règles bien ordonnées, il
nous emmène dans un beau voyage qui n’a rien d’organisé !
Zim a reçu le prix de la ville de Riom dans le cadre des Rencontres Matthieu Côte 2017 à
Sémaphore en chansons et un CD est en préparation et devrait sortir en 2019
 Guitares / Chant / Beatbox : Zim
 Contrebasse / Chœurs / Beatbox : Rémi Videira
Info +
. Tarifs : plein tarif : 12 € / tarif réduit : 8 € / tarif abonné : 6€ / tarif jeunes : 4 €
. A partir de 8 ans
. Durée : 1h15
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Dimanche 2 décembre 2018 à 17h au Rexy Théâtre
« Clinc ! »
Théâtre burlesque de bulles par la Cie Pep Bou (Barcelone)
Avec six albums et deux décennies de concerts

Un spectacle visuel, poétique, magique et drôle, qui utilise les codes du mime et des arts du
cirque tant les personnages sont parfois clownesques. Mais ils sont aussi touchants et
poétiques.
« Clinc ! » traduit le changement qui se produit chez les gens lorsqu’ils cessent de voir la vie
avec pessimisme, lorsqu’ils décident de contempler la beauté qui les entoure et de
commencer à prendre les autres en compte au lieu de vivre isolés.
« Clinc ! » raconte les péripéties vécues par deux personnages dans un monde qui leur est
entièrement inconnu. Un spectacle pour toute la famille ! De vraies bulles de bonheur.
 Création et direction : Pep Bou
 Interprétation : Isaías Antolín, Eduardo Telletxea (Agustí Sanllehí)
 Mouvement : Marta Carrasco
 Scénographie : Castells Planas de Cardedeu
 Création et confection des costumes : Rui Alves
 Éclairage : Pep Bou et Jep Vergés
 Musique : Ferran Martínez Palou
 Construction des décors : Pascualin S.L.
 Technicien son et lumière : Jep Vergés
 Montage sonore : Mon Feijóo
 Projections audiovisuelles : Elsabeth
 Photographie : David Ruano
 Production exécutive : Rosa Serra
 Administration : Carme Jiménez
 Communication et presse : Rosa Serra
 Régie : Lau Delgado
Info +
. Tarif unique : 3 €
. A partir de 4 ans
. Durée : 1h05
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Mercredi 12 décembre 2018 à 20h30 à la salle Dumoulin
« Cloc », illusion et magie nouvelle par la Cie 32 novembre (Annecy)
On les croirait tout droit sorti d’un film de Tati, d’un tableau de Magritte ou d’un livre de
Beckett. Nos deux hommes en costume gris, emprisonnés dans le rythme effréné de leur
quotidien, pourraient être Vladimir et Estragon qui, attendant Godot, décideraient
d’inventer un espace de jeu surréaliste.
Magiciens, illusionnistes, Jérôme Helfenstein et Maxime Delforges, vices champion du
monde de magie, sont des experts en manipulation. Ils nous plongent dans un monde
absurde qui se joue de nos perceptions où le décor bouge tout seul, les journaux s’envolent,
les objets apparaissent aussi vite qu’ils disparaissent créant des effets d’illusions incroyables.
À la croisée du nouveau cirque et de la magie nouvelle, ce premier spectacle très visuel et
sonore est un ravissement pour petits et grands, entre performance et poésie.
 Scénographie, interprétation, mise en scène : Maxime Delforges et Jérôme Helfenstein
 Regard extérieur : Fabien Palin
 Création lumières : Claire Villard
 Création sonore : Marc Arrigoni
 Création piano : Julien Kievitch
 Confection costumes : Olivia Ledoux et Lison Frantz
 Construction machineries : Didier Innocente
 Régie générale et lumières : Claire Villard ou Gaspard Mouillot
 Régie son : Marc Arrigoni ou Clément Mathieu
 Administration / production : Laura Trappier
 Diffusion / production : Geneviève Clavelin
Info +
. Tarifs : plein tarif : 12 € / tarif réduit : 8 € / tarif abonné : 6€ / tarif jeunes : 4 €
. A partir de 7 ans
. Durée : 50 mn
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Du mardi 18 au jeudi 20 décembre2018 à 20h30 aux Abattoirs
« Riot Girrrl », lectures théâtralisées par les 1ère L
Spécialité théâtre – du lycée Virlogeux
Riot girrrl, c'est à l'origine un mouvement musical américain des années 1990, entre le punk
rock et le rock alternatif, qui dénonça le racisme et les problèmes liés au viol ou à la violence
domestique.
Riot girrrl, c'est, aujourd'hui, pour de jeunes acteurs l'occasion de questionner l'engagement,
les dominations, les émancipations et inventions possibles à travers des figures antiques
puissantes (Antigone), des combats récurrents (le mariage forcé), des textes contemporains
éclairants. C'est, avec des jeunes gens de 16 à 17 ans, avec leur jeunesse, leurs hésitations,
leurs réflexions, leur capacité à s'emparer à la fois de grands textes et d'une pensée
libertaire et audacieuse, poser sur le plateau les questions d'émancipation féminine, de
stéréotypes sociaux et sexuels, d'assignations faites aux femmes et aux hommes.
C'est aussi mettre en jeu le corps : car toute révolution est portée par un corps, des corps,
qui se libèrent.
 Responsabilité pédagogique : Stéphanie Miteran
 Metteure en scène : Rachel Dufour
 En collaboration avec : la Cie Les guêpes rouges-théâtre.
Info +
Gratuit sur réservation
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Dimanche 20 janvier 2019 à 17h au Rexy Théâtre
« L’appel de la Forêt » d’après Jack London
Spectacle musical dessiné par l’Ensemble TaCTus (Lyon)
Buck est un brave chien domestique à la vie paisible. Enlevé à son maître, il est confronté
aux rudes conditions de vie du Grand Nord canadien, pour devenir chien de traineau.
Après de multiples épreuves, Buck cède finalement à l’appel sauvage, insistant et
inéluctable, pour rejoindre ses frères loups.
L’Ensemble TaCTuS et la dessinatrice Marion Cluzel embarquent le spectateur à travers un
voyage à la croisée du ciné-concert, de la performance graphique et du livre ouvert : ils
donnent vie au premier chef-d’œuvre de Jack London, L’Appel de la Forêt (1903). Une ode à
la liberté et à la tolérance.
 Mise en scène et adaptation : Quentin Dubois
 Regard complice : Elisabeth Saint Blancat
 Dessin live et illustration : Marion Cluzel
 Musiciens : Ying-Yu Chang, Quentin Dubois, Raphaël Aggery ou Théo His-Mahier
 Voix off : Jacques Verzier
 Musique : Quentin Dubois
 Création sonore et vidéo : Pierre Olympieff
 Création lumière : Jean-Yves Pillone
 Création costumes : Emilie Piat
Info +
. Tarif unique : 3 €
. Spectacle familial à partir de 6 ans
. Durée : 55 mn
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Jeudi 24 janvier 2019 à 20h30 à la salle Dumoulin
“Le Faune / Boléro / Le Sacre du Printemps”
Danse néo contemporaine par la Cie Julien Lestel (Marseille)
 Le faune pour 1 danseuse et 1 danseur – Durée : 11mn
Sous forme d'un duo, cette chorégraphie reflète l'atmosphère du poème de Stéphane
Mallarmé qui a inspiré le compositeur Claude Debussy. La gestuelle se révèle puissante et
sensuelle. Un danseur incarne un faune sous une chaleur ardente, monologuant entre rêves
et souvenirs d'amour de nymphes, dans un temps suspendu. Une danseuse interprète une
nymphe évoquant le rêve du faune et éveille ainsi l'éternelle essence du désir, alternant
passion charnelle et pureté idéale. Au son magique de la flûte traversière qui chante le
thème du faune, les danseurs évoluent dans un style moderne épuré jusqu'aux dernières
notes éparses.
 Musique : Claude Debussy /  Costumes Patrick Murru
 Boléro pour10 danseurs – Durée : 15 mn
Sur la célèbre partition de Maurice Ravel, composée pour un ballet en 1928, la chorégraphie
fait écho à cette œuvre constituée d’un thème et d’un contre-thème soutenus par un
crescendo orchestral ininterrompu. Inspirée de thèmes hispano-arabes, la mélodie caresse la
danse et la transporte dans un univers intemporel où les danseurs se laissent emporter dans
la rythmique hypnotisante. Subtil et délicat, le mouvement fait place à une gestuelle
puissante provoquée par une émulation collective.
 Musique : Maurice Ravel /  Costumes : Patrick Murru
 Le Sacre du Printemps pour 10 danseurs – Durée : 35 mn
Sur une commande du Centre Culturel Tjibaou de Nouméa pour célébrer le centenaire de la
création du Sacre du Printemps au Théâtre des Champs- Elysées à Paris en 1913, Julien Lestel
nous donne sa version qui s’appuie sur la culture traditionnelle mélanésienne (Kanak). Sur la
partition originale d’Igor Stravinsky, ce ballet est composé de deux parties constituées d’un
enchaînement de scènes incantatoires et de jeux rituels qui aboutissent, dans la première, à
la danse intense de la terre où les hommes interrogent l’avenir selon les rites et, dans la
deuxième, à la grande danse sacrale où une femme est désignée pour être livrée aux dieux.
 Musique : Igor Stravinsky /  Costumes : Gaulthier Rigoulot
Info +
. Tarifs : tarif abonné : 11€ / plein tarif : 20 € / tarif réduit : 15 €
. A partir de 8 ans
. Durée : 1h30 avec entracte
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Jeudi 31 janvier 2019 à 20h30 à la salle Dumoulin
« Que quelque chose se passe »
Théâtre burlesque par la Cie Show Devant (Clermont-Ferrand)
Deux femmes, aujourd'hui, dans ce monde-là, sont surprises dans une course folle avec les
mots. Dès l'ouverture, elles se confrontent et se heurtent au cliché.
Alors elles parlent, elles parlent, elles parlent pour être, pour exister. Elles n'existent que
parce qu'elles parlent, qu'elles se parlent : l'amour, Dieu, la réalité ou les vaches... tout est
bon.
Les mots s'enchaînent, poussés dans leurs derniers retranchements, jusqu'à l'absurde. Elles
les répètent, les déshabillent jusqu'à les remettre en circulation comme on fait à nouveau
circuler le sang dans un monde engourdi.
Le questionnement est intarissable, il se renouvelle sans cesse et s'ancre avant tout dans une
quête d'identité, une quête de l'autre, une quête de soi...
 Dramaturgie et mise scène : Marielle Coubaillon / Anne Gaydier
 Mise en jeu du corps et collaboration artistique : Sandrine Sauron
 Univers scénographique et collaboration artistique : Yolande Barakrok
 Direction d'actrices : Pascale Siméon
 Paysage sonore : Jean Louis Bettarel
 Création lumière : Hervé Georjon
 Jeu : Marielle Coubaillon / Anne Gaydier
Info +
. Tarifs : plein tarif : 12 € / tarif réduit : 8 € / tarif abonné : 6€ / tarif jeunes : 4 €
. A partir de 15 ans
. Durée : 1h15
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Mardi 5 février 2019 à 20h30 à la salle Dumoulin
« Don Quichotte », théâtre par la Cie Les Dramaticules (Cachan)
Alonso Quijano a lu trop de romans de chevalerie. Il en devient fiévreux et fou. Il change de
nom, se fait chevalier errant et part sur les routes, accompagné de son écuyer Sancho Panza,
cherchant la gloire et luttant contre l’injustice. Dans cette quête d’idéal, il confond le théâtre
et la vie, et devient, jusqu’à la transe, un fanatique de la fiction chevaleresque. À travers une
mise en abyme vertigineuse, les Dramaticules confrontent le rêve et la réalité, l’illusion et la
désillusion. Un spectacle où cohabitent le divertissement, la tragédie, la grandiloquence et
l’hommage vibrant. Guidé par l’envie de bousculer les codes, et parce que son héros est un
insoumis, Jérémie Le Louët interprète un Don Quichotte qui cristallise ce rapport au théâtre,
ce rapport au monde.
 Adaptation et mise en scène : Jérémie Le Louët
 Collaboration artistique : Noémie Guedj
 Avec : Pierre-Antoine Billon, Julien Buchy, Anthony Courret, Jonathan Frajenberg, Jérémie
Le Louët, Dominique Massat
 Scénographie : Blandine Vieillot
 Costumes : Barbara Gassier
 Vidéo : Thomas Chrétien, Simon Denis, Jérémie Le Louët
 Lumière : Thomas Chrétien
 Son : Simon Dnis
 Construction : Guéwen Maigner
 Création statues : Jean-Robert Lefebvre
 Création dragon : Isabelle Granier
 Armures : Samia Teboursouki
 Couture : Lydie Lalaux, Isabelle Granier, Tiffen Morvan
 Régie : Thomas Chrétien ou Xavier Hulot, Simon Denis ou Tom Ménigault
Info +
. Tarifs : plein tarif : 12 € / tarif réduit : 8 € / tarif abonné : 6€ / tarif jeunes : 4 €
. A partir de 10 ans
. Durée : 2h05

15

Mardi 12 février 2019 à 20h30 à la salle Dumoulin
Chansons françaises humoristiques par Oldelaf
Oldelaf : Sérial Artiste !
Depuis une quinzaine d’année, il enregistre et sort sept albums ! Trois tout d’abord,
accompagné et sous le nom d’Oldelaf et Monsieur D, puis 4 sous son nom seul,
dont deux albums jeune public. Quelques titres emblématiques ont parsemé cette
discographie, dont chacun a déjà entendu quelques part chanter les mélodies
entêtantes : « Le Café », « Nathalie mon amour des JMJ », ou plus récemment « la
Tristitude » ... C’est donc un huitième opus que nous présente notre chanteur :
«Goliath», titre qui symbolise à la fois la possibilité d’atteindre des objectifs jugés
inaccessibles et la faiblesse du géant aux pieds d’argile. Toujours entre la tendresse et
l’humour (qui nous permet de surmonter les affres de la vie), Oldelaf y parle
d’amour, de tolérance, de désir, d’absurdité... Bref, de lui et de nous !
Info +
Tarifs : tarif abonné : 11€ / plein tarif : 20 € / tarif réduit : 15 €
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Cours et Jardin du 11 au 13 mars 2019
Lundi 11 mars 2019 à 20h30 à la salle Dumoulin
« Ces filles-là », théâtre par la Cie Ariadne (Villeurbanne)
Triées sur le volet dès l’âge de cinq ans pour intégrer cette prestigieuse institution, les filles
de Sainte-Hélène ont grandi ensemble. Elles ont juré qu’elles seraient amies pour la vie. Pour
le meilleur ou pour le pire.
Mais quand une photo de l’une d’entre elles, Scarlett, fait le tour des élèves, les filles
l’évitent, chuchotent, et les garçons rigolent. Isolée, harcelée, Scarlett est obligée de changer
de lycée. Mais son histoire la rattrape.
Sur scène, elles sont douze professionnelles et huit amatrices. Vingt femmes, de quatre
générations différentes pour raconter l’histoire d’un cyber-harcèlement, effleurent celle du
féminisme et de l’identité : des sujets qui les concernent de près. Au milieu du chœur des
filles, surgissent des voix plus anciennes, celles des femmes de générations passées, des
années 20, 60, 80, des femmes qui se sont battues pour leurs droits, pour leur liberté.
Ces filles-là est une exploration très directe des rapports entre les individus et le collectif,
immergés dans la musique et les images d’aujourd’hui.
 Création : compagnie Ariadne
 Mise en scène : Anne Courel
 Texte : Evan Placey traduit par Adélaïde Pralon
 Avec : Claire Cathy, Sophia Chebchoub, Fanny Chiressi, Claire Galopin, Léonie Kerckaert,
Charlotte Ligneau, Audrey Lopez, Manon Payelleville, Noémie Rimbert, Elsa Thu-Lan Rocher,
Helena Sadowy, Bérengère Sigoure
 Assistant-e-s à la mise en scène : Marijke Bedleem et Benoît Peillon
 Scénographie : Stéphanie Mathieu
 Costumes : Cara Ben Assayag et Claude Murgia
 Création et régie lumières-vidéo : Alexandre Bazan et Guislaine Rigollet
 Création univers sonore et régie son : Clément Hubert
 Chorégraphie : Sylvie Guillermin
 Images : Jean-Camille Goimard
 Cheffe de chœur : Audrey Pevrier
Info +
. Tarifs : plein tarif : 12 € / tarif réduit : 8 € / tarif abonné : 6€ / tarif jeunes : 4 €
. A partir de 14 ans
. Durée : 1h20
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Mardi 12 mars 2019 à 20h30 au Rexy Théâtre
« Une chambre en attendant », théâtre par la Cie Nosferatu (Le Puy en Velay)
Un père attend dans une chambre d’hôtel, en Turquie, à la frontière Syrienne. Il est venu
rechercher son fils, parti faire le djihad en Syrie. Sa morne solitude n’est ponctuée que par la
visite quotidienne d’une mystérieuse femme de ménage Kurde…
Point de débat géopolitique ou de choc de cultures frontal, ce sujet brûlant est abordé de
manière subtile par le prisme du destin individuel d’un père qui pourrait être votre voisin de
palier tellement il est archi-normal.
La force du texte est de ne pas traiter le sujet de front, mais de nous l’amener avec
délicatesse et humour en parlant de l’humain.
 Mise en scène : Claudine Van Beneden
 Assistant mise en scène : Raphaël Fernandez
 Musicien et compositeur : Simon Chomel
 Scénographe : Blandine Vieillot
 Jeu : François Font, Claudine Van Beneden, Simon Chomel, Raphaël Fernandez
 Lumières : Christophe Pont
 Son : Magali Burdin
 Vidéo : Catherine Demeure
Info +
. Tarifs : plein tarif : 12 € / tarif réduit : 8 € / tarif abonné : 6€ / tarif jeunes : 4 €
. A partir de 12 ans
. Durée : 1h20
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Mardi 26 mars 2019 à 20h30 au Rexy Théâtre
« L’écume des jours» de Boris Vian
Théâtre musical par le Théâtre Actuel (Paris)
Nous sommes au cœur de Paris. Sur scène, trois comédiens, tour à tour personnages,
narrateurs, musiciens.
Trio de jazz, s'adressant à nous pour conter, chanter, incarner cette histoire, et nous inviter à
un voyage extraordinaire dans l'univers fantasque et poétique de Boris Vian. Avec leurs
corps, leurs voix, leurs gestes d'aujourd'hui, ils s'emparent de ce récit, de son souffle, de son
énergie festive, et rendent hommage à l'écriture de Vian, à son lyrisme visuel et émotionnel,
à sa joyeuse insolence.
Œuvre tendre, drôle et douloureuse, sensuelle et révoltée, qui chaloupe entre rêve et
désillusion, entre l'ordinaire et le fantastique.
 Adaptation : Paul Emond
 Mise en scène : Sandrine Molaro et Gilles-Vincent Kapps
 Avec : Roxane Bret, Maxime Boutéraon, Antoine Paulin
 Composition musicale : Gilles-Vincent Kapps
 Lumières : Laurent Béal
 Scénographie : Erwan Creff
 Costumes : Julie Allègre
Info +
. Tarifs : plein tarif : 12 € / tarif réduit : 8 € / tarif abonné : 6€ / tarif jeunes : 4 €
. A partir de 13 ans
. Durée : 1h30
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Mercredi 3 avril 2019 à 20h30 au Rexy Théâtre
« Pompes Funèbres », théâtre de boulevard par la Cie Acte 2 (Paris)
Pompes Funèbres Bémot
Une belle mort vaut mieux qu’une mauvaise vie !
C’est dans une petite commune rurale française que les pompes funèbres Bémot officient
depuis 1902. Madame Marie-Christine Bémot, quatrième génération, forte de cette lignée
d’excellence funéraire, tente corps et âme de maintenir à flot l’entreprise familiale avec
l’aide de son fidèle salarié Jean Creulice. Mais l’arrivée d’une stagiaire un peu "spéciale" et
les funérailles inattendues de la star de la chanson française vont profondément bouleverser
le quotidien mortuaire de l’entreprise.
Une comédie au rythme effréné où les 4 personnages hauts en couleur nous plongent dans
les coulisses des métiers du funéraire...une comédie à mourir de rire!
 Ecriture et mise en scène : Sylvia Bruyant
 Idée originale : Sylvia Bruyant et Eva Dumont
 Avec : Brock, Sylvia Bruyant, Eva Dumont et Delry Guyon
 Scénographie : Nicolas Lemaître
 Création lumière : Marc Cixous
 Création musicale : Stéphane Corbin
 Costumes : Sylvie Jeulin
 Assistante à la mise en scène : Julie Girost
Info +
. Tarifs : plein tarif : 12 € / tarif réduit : 8 € / tarif abonné : 6€ / tarif jeunes : 4 €
. A partir de 8 ans
. Durée : 1h30
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Mardi 9 avril 2019 à 20h30 à la salle Dumoulin
«No’Mans Land», danse urbaine par la Cie Daruma (Clermont-Ferrand)
L’urgence de trouver sa place, son identité, de se définir intimement et collectivement. No
MAN’S land est un espace vierge, un terrain de jeu, un espace de rencontre.
3 hommes, 3 danseurs, accourent à la conquête d'un territoire. L'espace scénique comme
zone extérieure à explorer, le corps comme espace intérieur et intime à se réapproprier et
où chacun se dévoile pour exister pleinement, même imparfaitement.
Lieu où l’on n’oppose pas, où l’on compose, un lieu fait de nuances, de complexité, de
richesses.
Expérience humaine et animale faite de soliloques dansés, d’élans assumés où les corps
composent des images qui se prêtent à une multitude d'interprétations, dans lesquelles se
réfléchissent nos propres préjugés.
 Chorégraphie : Milène Duhameau
 Assistante chorégraphique : Stéphanie Jardin
 Danseurs : Marino Vanna, Jon Debande, Noé Chapsal
 Musique : Romain Serre
 Création lumière (pour la version plateau et espaces non dédiés équipés) : Lise Poyol
Info +
. Tarifs : plein tarif : 12 € / tarif réduit : 8 € / tarif abonné : 6€ / tarif jeunes : 4 €
. A partir de 8 ans
. Durée : 45 mn
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Dimanche 28 avril 2019 à 17h à la salle Dumoulin
« Voler dans les plumes », cirque par la Cie Les Déplumés (Noailles)
Après le succès de leur premier spectacle « Prends-en de la graine », voilà le deuxième Opus
de la Compagnie les Déplumés.
Les poulettes et le chien sont toujours là, bien sûr, comme membres à part entière de la
famille. Et ça déménage. Mais en douceur. On prend valises et cartons pour s’installer
ailleurs. Les meubles bougent, le chien entre et sort, les poules viennent et vont, bientôt
déboule un nouvel arrivant qui chante divinement. C’est un va-et-vient permanent entre
cuisine et salon.
Le tourne-disque avec ses vieilles rengaines donne le ton, et de la télévision sortent des
images surprenantes. La compagnie a su de nouveau créer, avec son humour absurde et
décalé, un monde tendre et poétique, duquel on ressort en fredonnant.
Du jamais vu !!!
 Conception et jeu : Diane Dugard et Juan Cocho
 Création lumière : Jérôme Pigeon
 Costume : Fanny Gautreau
 Décors/Construction : Arnaud Detree
Info +
. Tarif unique : 3 €
. Spectacle familial à partir de 3 ans
. Durée : 50mn
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Mercredi 15 mai 2019 à 20h30 à la salle Dumoulin
« Knee Deep », cirque par le Casus Circus (Australie)
Knee Deep est une symphonie des corps en accord.
Marcher sur des œufs, se balader dans les airs… C’est sur le fil de la fragilité et de la poésie
que les artistes nous emportent pour un spectacle frissonnant d’émotions, de tensions et
d’extrême habileté.
L’incroyable agilité du corps humain se dévoile d’une façon intimiste et parfois troublante ;
les corps sont poussés, tirés, soulevés, étirés… Éprouvant les contours du physique et du
ressenti, KNEE DEEP (jusqu’au cou) bouleverse le spectateur dans son idée des limites du
corps humain. Mais par-dessus tout, cette heure durant, l’histoire se construit délicatement
sans qu’il nous soit vraiment possible de parvenir à saisir les éléments de cette progression
et de ces enchaînements toujours plus forts en émotion.
 Création : Emma Serjeant, Jesse Scott, Natano Fa’Anana, Lachlan Mc Aulay
 Interprètes du spectacle (différents selon les tournées) : Kali Retallack, Natano Fa’Anana,
Jesse Scott, Lachlan Mc Aulay, Phoebe Carlson
 Régisseur général : Nicolas Priouzeau
 Création lumière : Rob Scott
Info +
. Tarifs : plein tarif : 12 € / tarif réduit : 8 € / tarif abonné : 6€ / tarif jeunes : 4 €
. A partir de 8 ans
. Durée : 1h05
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Spectacles scolaires
Mardi 6 et mercredi 7 novembre 2018 au Rexy Théâtre
« Toc Toc Toc »
Théâtre de papier et Pop-up par la Cie Chamboule Touthéâtre (Les Ancizes Comps)
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. Le printemps... Hop ! L’été... Un tendre
voyage à travers les saisons avec toutes sortes d’animaux. Toc, Toc, Toc ? Qui est derrière la
page ? Un spectacle 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.
Info +
A partir de 3 ans – Durée : 25 mn

Lundi 19 novembre 2018 à la salle Dumoulin
« 7M2 »
Danse et arts visuels par Le Pied en Dedans Cie (Orbeil)
Concert annoncé, sonate déconcertée, bazar
7M² part du conte de Hänsel et Gretel et plus particulièrement de l’univers graphique
proposé par le peintre et illustrateur italien Lorenzo Mattotti pour. Cette pièce transpose de
façon symbolique et implicite cette histoire pour la sublimer par le geste et la lumière.
Véritable espace de contemplation, 7M² se voit comme une expérience chorégraphique,
visuelle, émotionnelle et sensorielle, en lien avec ce conte populaire connu de tous.
En lien avec les recherches artistiques de la compagnie, les danseurs évoluent dans une
architecture de lumières de 7 mètres carrés, se jouant alors des représentations
d’enfermement, d’espérance et de liberté, présentes dans le conte.
Info +
A partir de 4 ans – Durée : 20 mn
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Lundi 3 décembre 2018 au Rexy Théâtre
« Clinc ! »
Théâtre burlesque de bulles par la Cie Pep Bou (Barcelone)
Un spectacle visuel, poétique, magique et drôle, qui utilise les codes du mime et des arts du cirque
tant les personnages sont parfois clownesques. Mais ils sont aussi touchants et poétiques.
Clinc ! Traduit le changement qui se produit chez les gens lorsqu’ils cessent de voir la vie avec
pessimisme, lorsqu’ils décident de contempler la beauté qui les entoure et de commencer à prendre
les autres en compte au lieu de vivre isolés.
Clinc ! Raconte les péripéties vécues par deux personnages dans un monde qui leur est entièrement
inconnu…
Un spectacle pour toute la famille ! De vraies bulles de bonheur.

Info +
A partir de 4 ans – Durée : 1h05

Mardi 8 janvier 2019 à la salle Dumoulin
« Boom »
Pièce visuelle par la Cie Entre les deux Rives (Bellerive sur Allier)
« BoOm » parle de cet équilibre, si fragile, qui nous fait tenir debout et qui compose le monde auquel
nous appartenons…
Partant d’un élément très présent et identifiable dans le monde du tout petit, le cube, nous le
déclinons puis le détournons pour aborder la question de la construction. Comment habiter cette
maison étrange qu’est mon corps?
Tomber, chuter, se relever, grimper, sauter puis tomber encore… Comment apprivoiser la gravité qui
est là, toujours, et qui guide les objets qui m’entourent ? Tomber, se relever, chuter, se redresser,
regarder haut, très haut, puis vouloir s’envoler…

Info +
Durée : 30 mm
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Lundi 21 janvier 2019 au Rexy Théâtre
« L’appel de la Forêt » d’après Jack London, spectacle par l’Ensemble TaCTus (Lyon)
Buck est un brave chien domestique à la vie paisible. Enlevé à son maître, il est confronté
aux rudes conditions de vie du Grand Nord canadien, pour devenir chien de traîneau. Après
de multiples épreuves, Buck cède finalement à l’appel sauvage, insistant et inéluctable, pour
rejoindre ses frères loups.
L’Ensemble TaCTuS et la dessinatrice Marion Cluzel embarquent le spectateur à travers un
voyage à la croisée du ciné-concert, de la performance graphique et du livre ouvert : ils
donnent vie au premier chef d’œuvre de Jack London, L’Appel de la Forêt (1903).
Une ode à la liberté et à la tolérance
Info +
Durée : 55 mn

Lundi 29 avril 2019 au Rexy Théâtre
« Voler dans les plumes », cirque par la Cie les Déplumés (Noailles)
Après le succès de leur premier spectacle « Prends-en de la graine », voilà le deuxième Opus
de la Compagnie des Plumés. Les poulettes et le chien sont toujours là, bien sûr, comme
membres à part entière de la famille. Et ça déménage. Mais en douceur. On prend valises et
cartons pour s’installer ailleurs. Les meubles bougent, le chien entre et sort, les poules
viennent et vont, bientôt déboule un nouvel arrivant qui chante divinement. C’est un va-etvient permanent entre cuisine et salon.
Le tourne-disque avec ses vieilles rengaines donne le ton, et de la télévision sortent des
images surprenantes. La compagnie a su de nouveau créer, avec son humour absurde et
décalé, un monde tendre et poétique, duquel on ressort en fredonnant.
Du jamais vu !!!
Info +
Durée : 50 mn
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Carte blanche à l’association Les Abattoirs
Vendredi 12 avril 2019 à 20h30 au Rexy Théâtre
Pour cette carte blanche, la ville de Riom propose une soirée dans le cadre de sa saison à
l’association Les Abattoirs (espace culturel intermédiaire) ainsi qu’à la Cie Les Egaux
Centriques. Cette dernière fera la première partie et le spectacle final joué lors du festival off
d’Avignon sera une compagnie qui a été accueillie en résidence de création aux Abattoirs.
1ère partie
Cie Les Egaux Centriques (Riom)
Le travail des Egaux centriques se situe aux confins du clownesque, du burlesque et de
l’absurde…. Ils nous réservent là une première partie en forme de « surprise ! »
2ème partie
« Hans Peter », solo clown musical par la Cie Seyoh (Paris)
Hans Peter, concertiste au sommet de son art, donne un récital. Sa mission, sa quête :
interpréter Beethoven ! Mais tandis qu’il laisse courir ses doigts sur le violon face à un
auditoire médusé par la maîtrise de son geste, il va, ce soir-là, perdre le contrôle de ses
émotions… Commence alors un combat sans merci entre le musicien et son violon :
comment un homme qui a toujours géré ses pulsions va-t-il réagir face à son public ? Car, si
perdre la face est un très mauvais moment à passer, pour celui qui le vit, c’est une tragédie
tout à fait réjouissante pour celui qui en est le spectateur !
 De et avec : Christian Tétard
 Mise en scène : Michel Dallaire
 Lumières : Stéphane Baquet
Info +
. Tarif unique : 3 €
. Tout public
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La Puce à l’Oreille
Scène de musique actuelle riomoise, la Puce à l’Oreille est partenaire de la saison Accès Soirs
depuis 2 ans maintenant. Dans ce cadre, elle accueille le concert de Zim, le jeudi 29
novembre 2018 à 20h30.
Programmation 2018/2019
SEPTEMBRE
 Samedi 15 : Les 10 ans de la Puce à l’Oreille
 Jeudi 20 : Afterwork Amérique Latine
 Vendredi 28 : Dagoba et Hangman’s Smile
 Samedi 29 : Vanupié
OCTOBRE
 Vendredi 5 : Cock Robin
 Samedi 6 : Oktoberfest
 Jeudi 11 : Afterwork Escape Game
 vendredi 12 : Nosfell et Comme John
 Samedi 13 : Improvergne vs Limoges
 Mercredi 17: Wille and The Bandits
 Vendredi 19: Laurent Lamarca
 Samedi 20: Bohemian Supermarket
NOVEMBRE
 Jeudi 8 : Afterwork médiéval
 Vendredi 9 : Christian Olivier
 Samedi 10 : Les 3 Fromages et Naouack
 Vendredi 16 : Païaka et Ryon
 Vendredi 23: Flor del Fango
 Samedi 24: Dooz Kawa
 Jeudi 29 : Zim
 Vendredi 30: Merzhin et Léondi
DÉCEMBRE
 Vendredi 7: Improvergne
 Samedi 8 : Rock Tribute Night, Tribute Iron Maiden, Led Zeppelin et Deep Purple
 Jeudi 13: Afterwork Ski
 Vendredi 14: La P’tite Fumée
 Samedi 15 et dimanche 16: Week-end de la Récup’
JANVIER
 Jeudi 17 : Afterwork années 50
 Vendredi 18 : Didier Super
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Hors les murs
Festival Sémaphore en Chansons à Cébazat
Dans le cadre du partenariat avec le Sémaphore, les abonnés de la saison “Accès Soirs”
auront accès aux spectacles du festival “Sémaphore en Chansons” à tarif réduit.
     

Comédie de Clermont-Ferrand - Scène Nationale
En partenariat avec la Scène Nationale de Clermont-Ferrand, deux spectacles sont proposés
aux abonnés.
Mardi 27 novembre 2018 - Maison de la Culture, salle Jean Cocteau à 20h30
« Slava’s snow show »
Depuis 25 ans, le Slava’s Snowshow parcourt le monde entier avec un succès que rien ne
semble pouvoir arrêter. Imaginé par un clown de génie, Slava Polunin, ce show réunit
quelques grands enfants perdus dans un monde trop petit pour eux, dans lequel ils se
cognent avant d’en imaginer un autre, démesuré et festif, qu’ils viennent partager avec les
spectateurs devenus leurs partenaires de jeux. À partir de saynètes poétiquement
surréalistes, minutieusement réglées, le plus souvent muettes, qui rappellent le meilleur de
Charlie Chaplin ou du mime Marceau, se crée un univers de tous les possibles.
Info +
Hors abonnement et réservé aux abonnés - Plein Tarif 18 € - Tarif Réduit 12 € (- de 27 ans,
demandeurs d’emploi).
Mardi 28 mai 2019 - Maison de la Culture, salle Jean Cocteau à 20h30
« Une soirée avec Forsythe »
Dirigée depuis 2011 par José Carlos Martinez, danseur étoile venu du Ballet de l’Opéra de
Paris, la Compañía Nacional de Danza d’Espagne a trouvé à l’évidence un nouvel élan.
Naviguant entre grands classiques et écritures plus contemporaines, la troupe arrive pour la
première fois à Clermont-Ferrand avec un fastueux programme William Forsythe. The
Vertiginous Thrill of Exactitude sur le final de la 9e Symphonie de Franz Schubert joue ainsi
de la pure technique classique pour explorer d’autres champs chorégraphiques. Artifact
Suite est un travail de précision inouï tant sur les lumières, le découpage de l’espace ou
l’agencement du corps de ballet, un précipité chorégraphique entre vertige et poésie sur la
musique de Jean-Sébastien Bach. Cette soirée Forsythe enfin se clôt par Enemy in the Figure.
Autant dire un feu d’artifices en mouvement.
Info +
Hors abonnement et réservé aux abonnés - Plein Tarif 18 € - Tarif Réduit 12 € (- de 27 ans,
demandeurs d’emploi).
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Rendez-vous culturel chez les voisins
Dans le cadre d’une politique culturelle visant à favoriser les échanges et la circulation des
publics entre les villes de Riom, Volvic, Châtel-Guyon et Mozac, et soucieux de s’inscrire dans
une dynamique artistique et culturelle de territoire, nous ouvrons les portes du théâtre pour
aller découvrir d’autres programmations.
Cette année encore, les quatre villes accueillent en commun le spectacle « Halka » et
mettent en avant, dans chacune de leur plaquette de saison, deux spectacles.
Découvrez les grands rendez-vous culturels de nos voisins : une offre de qualité, accessible à
tous et tout près de chez-vous.
Pour la saison 2018/2019, les abonnés bénéficieront, sur présentation de leur carte, du tarif
réduit pour les spectacles des communes partenaires.












Saison culturelle de Volvic – centre culturel la Source
Samedi 1er décembre 2018 à 20h30
« Confidences »
 Mise en scène : Jean-Luc Moreau
 Adaptation : Eric-Emmanuel Schmitt
 Avec : Marie-Christine Barrault

Samedi 23 mars 2019 à 20h30
« Samedi 1er décembre 2018 à 20h30
« Voyages en ascenseur »
 Avec : Corinne Touzet
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Saison culturelle de Mozac – Salle de l’Arlequin
Samedi 12 janvier 2019 à 20h30
« Le gâteau de Troie »

Samedi 30 mars 2019 à 20h30
« Le jeu de l’amour et du hasard »

Saison culturelle de Châtel-Guyon – Théâtre de Châtel
Samedi 31 janvier 2019 à 20h30
« Concert Sanseverino »

Vendredi 15 février 2019 à 20h30
« C’était quand la dernière fois »
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Informations pratiques
Tarifs billetterie 2018/2019
Tarif Abonné (avec un minimum de 3 spectacles)
Plein Tarif
Tarif Réduit (sur présentation d’un justificatif)*
Tarif Jeunes (- 18 ans, étudiants)

6€
12 €
8€
4€

Tarifs spécifiques
(Sur certains spectacles hors abonnements)
Tarif Abonné
Plein Tarif
Tarif Réduit*
Tarif Spectacle Famille et carte blanche (par
place enfant ou adulte)

11 €
20 €
15 €
3€

Tarifs « Rendez-vous des voisins »
(Spectacle hors abonnement)
Plein Tarif
Tarif Réduit*

12 €
8€

* Tarif réduit : allocataires minimas sociaux, personnes en situation de handicap, adhérents
CE et organismes conventionnés avec la Ville, abonnés saisons culturelles de Châtel-Guyon,
Volvic, Mozac, Sémaphore à Cébazat, Comédie de Clermont, Puce à l’oreille.

Avantages abonnés
Votre abonnement vous permet de bénéficier :
 De tarifs particuliers sur la saison Accès Soirs
 De tarifs réduits pour le Festival Sémaphore en chanson, pour la saison culturelle de
Lempdes « la Deudeuche », pour les spectacles de la Puce à l’Oreille et les saisons culturelles
de Châtel-Guyon, Volvic et Mozac.
 D’un tarif préférentiel à la Comédie de Clermont-Ferrand
 De participer gratuitement à différentes actions culturelles organisées tout au long de
l’année.
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Comment prendre ses places
PERMANENCES BILLETTERIE 2018/2019 AU THEATRE REXY
Heures
Permanence
Lieu
Prise des rendez-vous par
Du 17 au 21
9h -12h
téléphone pour les
Par téléphone
septembre
13h-17h
abonnements uniquement
Du 24 septembre au 6
Abonnements pour les
octobre inclus (sauf le
12h30-19h
personnes ayant pris
Salle Dumoulin *
dimanche)
Rendez-vous
Abonnements + billetterie
Les mardis de 17h à 19h
Du 9 au 18 octobre
individuelle + traitement
Salle Dumoulin *
Les jeudis 12h à 14h
abonnements courriers
Abonnements + billetterie
Du 6 novembre au 21
Les mardis de 17h à 19h
individuelle + traitement
Rexy Théâtre
décembre
Les jeudis 12h à 14h
abonnements courriers
Les jours de
1h avant le début du
Billetterie individuelle sur
Lieu du spectacle
spectacles
spectacle
lieu de spectacle
Permanence téléphonique tous les jours (sauf week-end) de 9h à 12h et de 13h à 17h
Jours

La billetterie se fait 1 avenue Pierre de Nolhac, par l’arrière de la salle
Permanences billetterie 2016 / 2017

Règles à respecter
 Le spectateur retardataire ne pourra prétendre à sa place numérotée réservée et sera
susceptible de se voir interdire l’accès à la salle
 Tout billet édité ne pourra ni être échangé, ni remboursé, ni modifié. En cas
d’empêchement, pour une meilleure gestion des places, merci de prévenir le service actions
culturelles
 Des places sont réservées pour les personnes à mobilité réduite. Merci d’indiquer votre
venue lors de vos réservations
 Il est interdit de photographier, de filmer ou d’enregistrer les spectacles
 Les téléphones portables doivent être éteints dès l’entrée de la salle

Covoiturez, c’est sympa, convivial, économique et écologique
 Soit en vous organisant entre voisins ou entre amis
 Soit en vous inscrivant sur le panneau à l’entrée des salles de spectacle
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Renseignements
Mairie de Riom
Service Actions Culturelles
5 mail Jost Pasquier – 63200 Riom
Tél. billetterie : 04 73 33 79 78
Mail : billetterie@ville-riom.fr
Site Internet : www.ville-riom.fr

Contact presse
Céline BECERRA
Directrice de la Communication
Tél. 04 73 33 79 03
Portable : 06 76 21 13 92
Mail : c.becerra@ville-riom.fr
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