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Communiqué de presse 
 

Saison culturelle Accès Soirs 2016/2017 : de la diversité et du plaisir pour 
tous ! 
 
A l’image de sa nouvelle identité visuelle, la culture à Riom rassemble et éveille nos sens. 
Cette année encore, les élus ont souhaité vous offrir une programmation de grande qualité.  
Entre têtes d’affiche, compagnies locales, spectacles jeunes publics et temps de rencontre 
avec les artistes, vous serez au cœur de cette saison d’Accès Soirs ! 
 
Chaque année, Accès Soirs vous séduit par la qualité et la diversité des spectacles. Cette 
édition sera l’occasion de confirmer ce mélange des disciplines. 
 
Les circassiens seront à l’honneur en ouverture et en fermeture de saisons, avec la 
compagnie des Plumés et le cirque Content Pour Peu. En février, les danseurs de Dyptik 
nous proposeront « Déconstruction » un show de danse hip-hop à couper le souffle. 
 
Au rayon des nouveautés, vous ne pourrez manquer l’adaptation de Peau d’âne par la 
compagnie lyrique Minute Papillon. Autour d’une sublime scénographie, chanteurs et 
musiciens nous replongent dans ce conte universel avec un spectacle à partager en famille. 
 
Et comme chaque année, les scolaires seront eux aussi à l’honneur durant le festival Cours et 
Jardin. 
 

Des noms et beaucoup de talent 
 
Parmi les têtes d’affiche programmées cette année, vous retrouverez la princesse et 
comédienne Clotilde Coureau. Elle vous envoutera avec un texte inspiré des correspondances 
d’Édith Piaf après le décès de Marcel Cerdan.  
 
Le chanteur Nilda Fernandez sera également à Riom pour une date exceptionnelle. 
 
L’actrice Valérie Mairesse nous présentera « Partie en Grèce », un texte de Willy Russel 
mettant en scène le quotidien d’une femme au foyer rêvant de nouveaux horizons. Nous ne 
manquerons pas de vous détailler tous ces spectacles dans nos prochains numéros. 
 

Soutenir la scène locale et accueillir des résidences 
 
La part belle sera faite aux talents régionaux avec Les Ateliers du Capricorne, invités pour 
deux représentations de « Marcellin Caillou », une pièce pour le jeune public, inspirée de 
dessins de Sempé.  
 
En matière de résidence, Le Petit Théâtre Dakoté sera à Riom du 17 au 29 septembre pour 
travailler à son nouveau spectacle « La Brume », avant de partir pour une tournée des 
scènes régionales. Répétitions publiques, rencontres et échanges avec les scolaires seront au 
menu ! 
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Vendredi 7 octobre 2016 à 20h30 au Forum Rexy 

« Entre le Zist et le Geste » 
Cirque acrobatique par le Cirque Content Pour Peu (Quimper) 

 
Son nom est tiré d'une vieille expression : "être entre le zist et le zeste" qui image par la 
mince épaisseur entre le zist et le zeste d'une orange, le fait de douter, d'hésiter. "Entre le 
Zist et le Geste" est un spectacle de portés acrobatiques bourré d'humour emprunté au 
burlesque et au cinéma muet. C'est une création pour deux artistes désorientés, s'adressant 
à tous les publics. 
 
Le décor est planté, un tissu noir matérialisant les coulisses, deux personnages cachés 
derrière le lâchent pour se dévoiler au public, le spectacle commence... Les deux circassiens 
entrent en piste, ils viennent faire leur numéro de portés acrobatiques, mais un doute s'invite 
dans leur enchaînement bien huilé entraînant alors une succession de malentendus. Ce 
dernier se transforme alors en un spectacle loufoque. Pris par la nécessité de le continuer, le 
duo se prend au jeu, invente, dérive... 
 
Tantôt perdu, tantôt opportuniste mais toujours rebondissant. 
 
Un spectacle tout public où l'imprévu est privilégié et où le spectateur sans cesse surpris ne 
risque pas de s'ennuyer ! 
 
Artistes : Loïse Manuel / Hugo Marchand  
 
Info +  
A partir de 5 ans – Durée : 45 mn 
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Vendredi 14 octobre 2016 à 20h30 à la salle Dumoulin 

« Hyper sensible » 
Spectacle humoristique par Axelle Laffont 

 
Axelle Laffont participe à « La Matinale » d'Arthur de 1996 à 1999, mais elle s'est fait 
connaître en intervenant dans » La Grosse Émission » de 1999 à 2000, puis en présentant en 
2000 et 2001 une météo très spéciale et décalée dans l'émission « Nulle part ailleurs » sur 
Canal+, à base de sketches et de déguisements burlesques. Elle est aussi apparue dans des 
séries comme « Un gars, une fille », « Caméra Café », H (saison 1 épisode 12 : Un Flacon 
Rouge) et « Kaamelott » (livre 3 épisode 5 : Sefriane d'Aquitaine). 
 
Elle fait un one-woman show « La Folie du spectacle » sur une mise en scène de Serge 
Hazanavicius et Maurice Barthélemy des Robins des bois de 2002 à 2005. 
 
En 2007, elle a coécrit et coproduit « Mariage surprise ». 
 
De septembre 2007 à janvier 2008, elle intervient régulièrement dans l'émission « On n'est 
pas couché » animée par Laurent Ruquier le samedi soir sur France 2. 
 
En 2009, elle écrit une BD, « Marny ». En février 2010, sort son premier album Axelle Laffont 
in translation qui reprend des standards américains traduits en français. 
 
En septembre 2015, elle fait son retour sur scène avec le one woman show 
« HyperSensible », mis en scène par Charles Templon. 
 

Textes et chorégraphie : Axelle Laffont / Pierre-Emmanuel Lespalieu  
Mise en scène : Charles Templon  
Production : Pierre-Alexandre Vertadier – Décibels productions  
 
Info +  
A partir de 15 ans – Durée : 1h30 
Spectacle hors abonnement – tarif : 18 € / 11 € pour les personnes abonnées 
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Mardi 22 novembre 2015 à 20h30 au Forum Rexy 

« Partie en Grèce » avec Valérie Mairesse 
Théâtre par l’Atelier Théâtre Actuel & le Théâtre de la Bruyère (Paris) 

 
 
Solange Rossignol est femme au foyer depuis longtemps déjà, elle vit en province, ses 
enfants sont partis, son mari la regarde à peine. Elle se retrouve avec le mur pour seul 
confident alors qu’elle prépare le sempiternel dîner de son mari – œufs sur le plat, frites – 
tout en se rappelant la jeune fille fougueuse et pleine de vie qu’elle était, les rêves qu’elle 
avait, et elle se demande comment elle a pu en arriver là…  
 
Quand sa meilleure amie lui propose de l’accompagner tous frais payés sur une île grecque, 
Solange quitte les servitudes familiales et le fameux menu de son mari, fait ses bagages et 
fonce vers le soleil. Sur la table de la cuisine, juste un petit mot : « Partie en Grèce, je 
reviens dans quinze jours ».  
 

Là‐bas au bord de la mer, elle découvrira que l’avenir existe toujours, elle commencera à voir 
le monde et sa vie sous une autre lumière. 
 
Pièce de Willy Russell adaptée par Catherine Marcangeli et Marie Pascale Osterrieth 
 Mise en scène : Marie Pascale Osterrieth 
 Assistante mise en scène : Hélène Chrysochoos 

 Décors : Pierre-François Limbosch  
 Costumes : Charlotte David 
 Lumières : Laurent Castaingt  
 Musique : Jacques Davidovici 
 
Info +  
A partir de 12 ans – Durée : 1h20 
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Lundi 28 novembre 2016 à 20h à la salle Dumoulin 

« Les joueurs d’amour » 
Théâtre par la Cie la Transversale (Clermont-Ferrand) 

 
Adaptation complète de  « Belle du Seigneur » le chef d’œuvre d’Albert Cohen ©Editions 
Gallimard 
 
A la veille de la Seconde Guerre mondiale, une intrigue amoureuse se noue à la Société Des 
Nations (S.D.N) organisation née de la première guerre mondiale pour préserver la paix dans 
le monde.  
 
Adrien, petit fonctionnaire de cette S.D.N, joue au maître du monde dans son bureau. Solal, 
juif, beau Sous-Secrétaire-Général de la S.D.N entreprend de séduire la femme de son 
subalterne… en se déguisant en vieillard hideux. Ariane, protestante, femme d’Adrien, se 
rêve romancière et sauveuse des animaux. Autour d’eux, une foule se précipite vers le chaos 
tout en pourchassant l’amour, à travers Dieu, l’ascension professionnelle, la force… alors 
Ariane et Solal fuient le théâtre social dans des chambres d’hôtel qu’ils transforment à 
nouveau en théâtre. Il faut inventer, inventer, pour que la vie ne s’arrête pas. 
 
Passions des individus et passions des nations se mêlent : on veut appartenir à une terre –
ou la posséder- comme on veut appartenir à une personne –ou la posséder. Nos « Joueurs 
d’amour » cherchent une nouvelle porte, encore inexplorée, un nouveau territoire, en 
passant par un vrai jeu de massacre de ce qu’a été leur relation… pour s’inventer une 
nouvelle humanité. Une nouvelle liberté. En dehors de ce qu’on nous dit être la politique, en 
dehors de ce qu’on nous dit être le mariage, la passion, l’amour… Peuvent-ils alors trouver 
une place dans notre monde ? 
 

 Metteur en scène / comédien : Cédric Jonchière  
 Assistant-metteur en scène/comédien : Yves Beauget  
 Comédiens : Agnes Adam, Aleksandra de Cizancourt, Guillaume Laloux, Arnaud Perrin  
 Scénographe : Gaëlle Dauphin 
 Créatrice lumière : Catherine Reverseau 
 Artiste plasticienne-vidéaste : Justine Emard  

 
Info + 
A partir de 14 ans – Durée : 2h15 
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Jeudi 1er décembre 2016 à 20h30 à la salle Dumoulin 

« Peau d’âne » 
Opéra pour quatre chanteurs et un trio de musiciens  

Par la Cie Minute Papillon (Issy-les-Moulineaux) 
 
 
Il était une fois un royaume harmonieux où régnait un Roi juste et bon et où la vie était 
douce… jusqu’à ce que la Reine meure et que le Roi décide soudainement de demander sa 
fille en mariage. La Princesse choisit alors de s’enfuir, cachée sous la peau d’un âne 
magique, et soutenue par sa marraine la fée… à la recherche de son Prince.  
 
Un conte initiatique qui nous donne la force de quitter notre monde connu quand il devient 
enfermant, pour partir à la rencontre de la nouveauté… et de soi.  
 
Une histoire d’hier pour notre monde d’aujourd’hui, portée par une partition vivante et 
colorée, dans une mise en scène pétillante. Un moment de poésie et d’humour à partager en 
famille. 
 
 
 Comédiens : Roxane Chalard, Violaine Fournier, Romain Dayez, Sébastien Obrecht 
 Musiciens : Simon Zaoui au piano, Clara Zaoui au violoncelle, Sylvain Juret à la clarinette  
 
 
Info +  
A partir de 6 ans – Durée : 1h05 
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Mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 décembre 2016 à 20h30 aux Abattoirs 

“Etats d’urgence” 
Lecture-spectacle autour du mythe d’Antigone, de Sophocle à aujourd’hui 
Par les élèves de 1ère L – spécialité théâtre – du lycée Virlogeux de Riom 

 
Antigone, jeune fille orpheline dans un pays en guerre, vient de perdre ses deux frères 
Étéocle et Polynice. Ce dernier, déclaré traître par le roi Créon, n'aura pas droit à une 
sépulture et quiconque transgressera cet édit sera condamné à mort. 
 
Mais Antigone refuse qu'on lui interdise d'enterrer son frère et se dresse contre cette loi 
qu'elle juge injuste et impie. Ce n'est pas la haine qui la guide mais le devoir envers son 
frère mort. 
 
Antigone se sacrifie et renonce à devenir une femme, une mère. Elle renonce à l'amour de 
son fiancé Hémon. Elle est en état d'urgence, tendue vers un seul objectif : donner une 
sépulture à son frère. Sa révolte est-elle extrémiste ? Ou nécessaire acte de résistance ? 
Créon, roi de Thèbes, défend l'ordre et la patrie dans ces temps de guerre et de chaos et 
malgré les oppositions de plus en plus nombreuses, refuse de renoncer à la punir : « 
Appartient-il à l'opinion publique de nous dicter notre conduite ? » 
 
Peut-on transgresser les lois ? Un chef d'état peut-il perdre sa légitimité ? La défense d'un 
pays peut-elle autoriser la restriction des libertés et le reniement des droits et besoins 
fondamentaux des êtres humains ? Quand est-il urgent de réagir ? 
 
 Mise en espace : Florence Bernard de la compagnie La Lune Rouge (Puy-de-Dôme) 
 
Info +  
Tout public – Durée : 30 mn 
Spectacle hors abonnement – tarif unique : 3 €  
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Jeudi 12 janvier 2017 à 20h30 au Forum Rexy 

« La Brume » - Première époque  
Fiction radiophonique & théâtre musical par le Petit Théâtre Dakoté (Hérisson) 

 
Un conte fantastique enregistré en public. Un spectacle "radiophonique" en forme  de " BD 
sonore". Un clin d'œil à la fameuse émission d'Orson Welles mais aussi aux auteurs, maîtres 
de l'imaginaire, que nous admirons depuis toujours : Gogol, Lem, Vonnegut, Poe, Caroll, 
Boulgakov, et tant d'autres… 
 
Venue d'un pays où toute forme de distraction collective est prohibée, une femme a imaginé 
une toute nouvelle forme d'art populaire : le Traumszpiel (jeu de songes) : un récit 
fantastique se racontant en musique dans le secret d'une cave. Le public sera convié à 
l'enregistrement en direct d'une fiction radiophonique. Tour à tour conteurs, acteurs, 
musiciens, nous partirons en balade au-delà du réel.  
Plonger le spectateur dans une pénombre exquise, le prendre par la main, lui chuchoter 
d'étranges et douces mélodies et l'emmener loin, très loin au pays des écritures imaginaires. 
Une histoire mise en voix et en musique, un enregistrement, lui, mis en scène, mais très 
délicatement. 
 
 « Avec la Brume, nous poursuivons avec passion notre cycle d'histoires fantastiques. Pister 
de nouvelles sensations, explorer un nouveau continent, terra incognita, fabriquer "une BD 
sonore", un conte musical d'aujourd'hui. Ouvrir notre cuisine en toute sincérité, montrer la 
troupe au travail, sans fard ni artifice ; quelques micros, quelques instruments, quelques 
accessoires et hop ! Nous voici tous, funambules virevoltants donnant la vie à une histoire de 
fous au fil de notre imagination. Partager nos envies d'un théâtre différent, d'à côté, avec 
bonheur, tout simplement. » Les Dakôté 
 

 Texte mise en voix et scénographie : Christophe Bihel  
 Bande originale : Sébastien Simon, Jérémy Ravoux 
 Emballage sonore : François Leymarie 
 Création lumières : Michel Druez 
 Collaboration artistique : Laure Guilhot 
 Avec : Agnieszka Kolosowska-Bihel, Mathieu Dion, Sébastien Simon, Jérémy Ravoux, 
Christophe Bihel 
 
Info +  
A partir de 12 ans. Durée : 1h30 
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Vendredi 27 janvier 2017 à 20h30 à la salle Dumoulin 

Axel Bauer – Chansons françaises 

 

Axel Bauer, fils du speaker de Radio Londres (Les Français parlent aux Français), débute sa 
carrière dans les années 80. Sa voix touche, sa guitare envoûte (il est l’auteur et interprète 
du solo de « Cargo » dont Jean-Baptiste Mondino est le réalisateur du clip). 
 
Après sept albums studios, plus de trois millions de disques vendus et quelques 700 
concerts, Axel Bauer est de retour sur le devant de la scène avec la sortie d’un nouvel album 
en automne 2016. Voix grave, puissante et posée, sans artifice. Le son est précis, l’énergie 
bouillonnante, les guitares éblouissent.  
 
Flots scintillants de climats, d’émotions et de sentiments. On est convié et conquis. 
 

  Guitare, voix : Axel Bauer  
  Basse, chœur : Antonella Mazza 
  Batterie : Archibald Ligonnière  
  Régie générale : Mohammed Mestar  
  Technicien son : Julien Bourdin ou Anthony Court 
 
Info +  
Tout public  – Durée : 1h30 
Spectacle hors abonnement – tarif : 18 € / 11 € pour les personnes abonnées 
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Mardi 31 janvier 2017 à 20h30 au Forum Rexy 

« Piaf l’être intime » 
Correspondance amoureuse d’Edith Piaf  

 
Le 27 octobre 1949, Edith Piaf perd Marcel Cerdan, l’amour de sa vie. Sept mois plus tard, 
elle se confie par écrit à son amant d’un mois, Tony Franck, en onze lettres passionnées.  
 
Au travers de cette correspondance à cœur ouvert, se révèle une Piaf inattendue. A ce 
moment si particulier de son existence et malgré les drames vécus, elle garde une foi intacte 
en la vie et un désir d’amour plus fort que tout. De confessions ardentes en préoccupations 
maternelles pour le petit Paul, fils de Cerdan dont elle s’occupe, pour Momone, son amie de 
toujours, ou pour Tony, Piaf apparaît, entre les lignes, telle qu’elle est : une énergie 
débordante, une âme généreuse, un cœur rétif à la tiédeur. Piaf n’attend qu’une chose en 
retour : l’amour d’un homme.  
 
Clotilde Courau, comédienne que l'on ne présente plus,  dit (et joue) une correspondance 
amoureuse de Piaf qui restitue avec sincérité et délicatesse les tourments intimes de la 
Môme. Ces lettres forment une véritable dramaturgie, elles nous racontent une histoire 
d'amour … Sans jamais chercher à l’imiter, elle lui prête modestement ses yeux, ses mains, 
son sourire, sa voix tandis qu’elle est accompagnée par l'un des meilleurs accordéonistes 
actuels, son complice Lionel Suarez (qui a travaillé auparavant avec de nombreux artistes et 
a sorti en 2013 son premier cd). 
 
"C'est à déguster dans le silence de la salle où la pénombre et les noirs sont comme une 
encre transparente." 
 

 Interprète : Clotilde Courau 
 Mise en musique : Lionel Suarez 
 

 
Info +  
A partir de 12 ans – Durée : 1h15 
Spectacle hors abonnement – tarif : 18 € / 11 € pour les personnes abonnées 
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Vendredi 3 février 2017 à 20h30 au Forum Rexy 

Nilda Fernandez  - Chansons françaises 

 

Nilda Fernandez a toujours tendu à fuir les projecteurs trop violents. Avec sa recherche d’une 
existence nomade, il passe d’une langue à l’autre et provoque une forte adhésion de la part 
de ses admirateurs dans les différents pays où il passe. Sa trajectoire revendique en 
permanence une responsabilité totale de l'artiste face à sa création. Lucide par rapport à son 
art et au rôle ambigu que l'artiste peut jouer dans les sociétés contemporaines, il réussit le 
tour de force d'exister aujourd'hui en s'étant affranchi des limites étrangères à son art et aux 
aspirations de ceux qui le suivent.  
 
Ce chanteur talentueux, plein d'intégrité artistique, hostile à toute routine, n'en finit pas 
d'être à la recherche de nouvelles aventures musicales, de nouveaux lieux ou de nouveaux 
visages qui lui fournissent une riche source d'inspiration pour des chansons 
merveilleusement originales. Son album, « Basta Ya ! » composé puis enregistré dans la 
pure tradition folk-rock à la fin de l’année 2013 avec les musiciens d’Alain Bashung, en 
témoigne une fois de plus.  
 
Et c’est avec une nouvelle équipe de jeunes musiciens, ZE GANG que Nilda reprend la route 
cette année, tournée issue de son album « Basta ya » pour jouer un peu partout en France 
mais également faire une tournée des bistrots parisiens …  
 
 Musiciens : Nilda Fernandez (guitare-chant), Frédéric Bassier (batterie), Mathieu 
Destailleur (basse), Alexandre Bigot (guitare), Amélie Bouard (violoncelle) 
 

 
Info +  
Tout public – Durée : 1h30 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

Mardi 7 février 2017 à 20h30 à la salle Dumoulin 

« Dans l’engrenage» 
Danses hip-hop par la Cie Dyptick (Saint-Etienne) 

 
S’inspirant de la révolte des peuples, de cet espace-temps où des hommes et des femmes 
s’unissent pour contester un existant et construire un idéal, cette pièce est un écho artistique 
aux révolutions, puisant son énergie dans le fruit du chaos. 
 
Elle met en scène l’élan que la masse donne à l’individu, la force que le mouvement confère 
à l’esprit parce que la libération des corps nous fait exister. Créant de nouveaux espaces, de 
nouveaux volumes, une structure métallique a pris place, terrain de jeu, prison, lieu 
d’expression, elle enferme et libère, protège et expose. Source de contrainte et à la fois 
d’inspiration, c’est avec elle, pour elle et contre elle que la danse se construit et se 
déconstruit. 
 

 Direction artistique : Souhail Marchiche et Mehdi Meghari 
 Chorégraphie : Souhail Marchiche 
 Interprètes : Lucia Afonso, Mamadou Camara, Valentina Corosu, Yohann Hebi, Modibo 
Keita, Salah Keita, Toufik Maadi, Mehdi Meghari 

 Création lumière : Richard Gratas 
 Création musicale : Patrick De Oliveira 
 Scénographie : Maïlys De Oliveira 
 Costumes : Angelina Herrero 
 
Info +  
A partir de 12 ans – Durée : 1h 
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Mardi 14 février 2017 à 20h30 à la salle Dumoulin 

 « En attendant Godot » 

Théâtre par la Cie Théâtre de l’Incendie (Saint-Etienne) 
 
Au milieu de nulle part, deux vagabonds, Vladimir et Estragon, attendent un personnage 
mystérieux avec lequel ils ont rendez-vous : Godot. Si lui ne vient pas, deux étranges 
visiteurs, Pozzo et Lucky font leur apparition. Pour faire passer le temps, ensemble, ils 
inventent des jeux, dialoguent avec joie, avec rage, explorent les grands et les petits sujets 
de notre humanité et nous entraînent dans un grand voyage dans l’espace et le temps.  
 
Grâce à un quintet d’acteurs burlesque, sensible et jubilatoire se livrant à un ping-pong de 
mots et d’actions, Attendre Godot, nous permet d’imaginer ensemble de nouveaux mondes ! 
 
Une nouvelle création de la pièce de théâtre la plus célèbre du 20ème siècle, écrite par le 
génial Samuel Beckett. 
 

  Mise en scène : Laurent Fréchuret   
  Scénographie : Damien Schahmaneche   
  Lumière : Franck Thévenon  
  Costumes : Claire Risterucci   
  Coiffure maquillage : Françoise Chaumayrac   
  Régie générale : Nicolas Hénault et Xavier Davoust  
  Régie Plateau : Pierre Langlois  
  Assistants à la mise en scène : Caroline Michel et Gautier Marchado  
  Photographe : Christophe Raynaud de Lage  
  Attachée de production : Cécile Moulin  
  Directeur de production : Slimane Mouhoub  

  Comédiens : Jean-Claude Bolle-Reddat, Maxime Dambrin, David Houri, Vincent Schmitt 
et en alternance Antoine Besson et Gabriel Laborde 
 

Info +  
A partir de 14 ans – Durée : 2h 
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Vendredi 17 février 2017 à 14h30 et 20h30 à la salle Dumoulin 

« La ligne jaune » 

Spectacle de marionnettes et théâtre d’objets  
Par la Cie les Grandes Personnes (Aubervilliers) 

  

 
Changeant d’échelle, les Grandes Personnes, habituées aux marionnettes géantes, se 
penchent sur de petites sculptures.  
 
Sur une table autour de laquelle on s’assemble, une usine se construit, des ouvriers arrivent, 
à la taille des santons de la crèche. Grâce à une actrice qui les manipule et qui leur prête sa 
voix, les petits personnages de terre cuite construisent des voitures Renault, discutent, se 
révoltent, finissent par séquestrer un encadrement qui ne veut pas écouter leurs demandes, 
retraçant l’épopée de l’usine Renault de Cléon, près d’Elbeuf au cours des années 1950-
1970.  
 
Leur histoire minuscule rappelle que les avancées sociales ne sont pas arrivées dans la hotte 
du père Noël, mais ont été conquises de haute lutte. 
 
  Texte : Jean Baptiste Evette 
  Conception : Christophe Evette 
  Avec : Raphaële Trugnan ou Pauline de Coulhac 
  Mise en scène : Nicolas Vidal, Evelyne Fagnen, Christophe Evette avec l’aide de Pauline 
De Coulhac et de Benoît Hamelin 

  Modelage, moulage et peinture des santons et des accessoires : Amora B. Doris, 
Matisse Wessels, Fleur-Marie Fuentes, Anna Deschamps, Meescat, Cindy Cookie, Dorothée 
Reynaud et Caroline Kurz 
  Conception et réalisation de la table et des supports : Maurizio Moretti et Jean 
Martin 

  Photos : Achromatik (studio) et Clémence René-Bazin (représentations) 
  Illustrations sonores : Fabien Caron 
 

Info +  
A partir de 8 ans – Durée : 40 mn 
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Mardi 7 mars 2017 à 20h30 à la salle Dumoulin 

« Sur la page Wikipédia de Michel Drucker… 

Il est écrit que ce dernier est né un douze septembre à Vire » 

Théâtre par le Préau – CDN de Basse Normandie (Vire) 
 

Dans une contrée pluvieuse mais heureuse Anthony fait du théâtre et plie parfois sous le 
poids symbolique que Michel Drucker et son canapé rouge imposent à son cœur fragile 
d’acteur décentralo pas connu. Pour entretenir sa créativité de petit acteur de province qui 
deviendra grand comme dirait son père, Anthony court à travers le Bocage, ses salles des 
fêtes, ses collèges, pour y faire du théâtre contemporain mais pas que et tente de 
convaincre le plus prestigieux théâtre ever of Paris-La-Capitale que ce qu’il se crée chez les 
ruraux n’est pas si mal…  
 
Quel sens donner au théâtre, loin des lumières de Paris et de la petite lucarne qui focalise 
bien des fantasmes ? 
 
Ce spectacle parle de la décentralisation culturelle. On y croise une élue de terrain qui a peur 
des réactions de ses concitoyens et un directeur de théâtre très parisien, avec en filigrane 
l’ombre de Michel Drucker. Un spectacle truffé d’anecdotes personnelles. Confronté à une 
famille qui voudrait qu’il soit beaucoup plus connu, le personnage interprété par Anthony 
Poupard va tenter, grâce au théâtre, d’apparaître sur un plateau télé du fameux animateur. 
Un monologue décalé, qui « se veut drôle » mais pas que… 
 

 Texte, mise en scène et jeu : Anthony Poupard  
 Son : Jean-François Renet  
 Lumières : Mickaël Pruneau  
 Photos : Tristan Jeanne-Valès, Cédric Baudu, Jeanne Roualet  
 
Info +  
A partir de 15 ans – Durée : 1h25 
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Vendredi 10 mars 2017 à 20h30 à la salle Dumoulin 

« Traversée » 

Danse contemporaine par la Cie Wejna (Clermont-Ferrand) 
 

 
Qu’elle soit humaine ou animale, ancestrale ou actuelle, la traversée est une odyssée où la 
survie est le moteur de l’avancée. 
 
C’est une fuite en avant, un espoir immense d’une terre où l’on pourra se poser, se déposer.  
Aujourd’hui, les hommes traversent la mer par milliers. Leurs états de corps oscillent entre 
instants fulgurants, longues attentes, contacts solidaires et fragilité. Ils sont pris dans des 
mouvements qui les dépassent malgré leur volonté immense de rejoindre le but final.  
Leur histoire individuelle se mêle à un élan collectif. 
 
La traversée correspond à un temps suspendu, entre deux lieux, celui d’où l'on vient et celui 
où l’on va. Cet entre-deux est un espace indéfini où tout peut arriver. C’est une histoire hors 
territoire, qui porte son lot de surprises et d’apprentissages. 
 
Cette pièce est un voyage, un voyage entre deux terres, une épopée universelle. 
 
Ce voyage est celui de chacun, de celui qui poursuit un rêve, de celui qui part en quête de 
paix. 
 
 Chorégraphie : Sylvie Pabiot 

 Création lumière : Swan Chelle 
 Création musicale : Romain Serre 
 Interprétation: distribution en cours 
 
Info +  
A partir de 6 ans – Durée : 1h 
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Du 21 au 24 mars 2016« Cours et Jardin » 

Rencontres théâtre et jeunesse en Auvergne Rhône-Alpes 
 

Troisième édition de ces  rencontres autour du théâtre et de la jeunesse rassemblant 
plusieurs établissements de la région Auvergne Rhône-Alpes, ayant des classes de première 
spécialité théâtre. Pendant cette semaine des spectacles, des ateliers des lectures, sont 
ouverts aux autres établissements de Riom, mais aussi au public de la saison.  
 

                     
 

Lundi 20 mars 2017 au Forum Rexy à 20h30 
« Holloway Jones » d’après Evan Placey 

Théâtre par la Cie Ariadne (Bourgoin Jallieu) 

 
Holloway porte le nom de la prison où elle est née. Sa voie est toute tracée ? Ce n'est pas 
certain, sur sa route il y a un vélo, cadeau fait par l’une de ses familles d'accueil. 
Elle a 12 ans au début de la pièce. Avec son BMX, elle performe, file, s'envole, loin de la 
prison où elle rend, parfois, visite à sa mère. Un coach l’a repérée, il a de l'ambition pour 
elle, il veut qu'elle intègre l'équipe junior des Jeux Olympiques. 
Sur son chemin il y a aussi Avery, petit voyou chef de bande qui lui met des bâtons dans les 
roues. 
Holloway pédale comme elle peut, s'arrête et repart. Nous la suivons de près de 2008 à 
2012, de sorties de route en reprises, de sauts de bosses en chutes. Elle se fait mal parfois 
mais sera ce qu'elle a décidé d'être : quelqu'un ... un jour.  
Rêve ou réalité ? Nous irons avec elle jusqu'aux JO de 2016.  
 

 Metteuse en scène : Anne Courel   
 Comédiens : Mathieu Besnier, Claire Cathy, Éloïse Hallauer, Charlotte Ligneau, Léa 
Menahem, Sébastien Valignat, Jeanne Vimal 
 Chorégraphe, assistant à la mise en scène : Jean Camille Goimard  
 Conseiller artistique : Vincent Warin  
 Scénographe: Stéphanie Mathieu  
 Création lumière : Benjamin Nesme  
 Création son : François Chabrier  

 Chorégraphie : Denis Plassard  

 
Info +  
A partir de 12 ans – durée : 1h15 

 



20 
 

 
 

Mardi 21 mars 2017 à la salle Dumoulin à 20h30 
« Tartuffe, nouvelle ère », de Molière  

Théâtre par la Cie des Lumas (Saint-Etienne) 
 
Tartuffe – nouvelle ère questionnera avec vigueur la foi et ses dérives dans une actualité 
anxiogène, où la montée des fondamentalismes religieux, les sectes et gourous, en 
proposant de soigner de la maladie de vivre, prolifèrent et, en manipulant les Écritures, 
rassemblent les individus égarés autour d’un dogmatisme rassurant. 
Ici la pièce débute, dans une famille de croyants, au moment de la prise de conscience par 
certains membres de la famille que les limites ont été dépassées et que la perte de la 
communauté sera bientôt inéluctable. 
 
Naît alors une parole qui jusque-là a été interdite : une parole coupable. 
C’est cette dernière qui est passionnante et qui transforme notre écoute de la pièce tant de 
fois tartuffiée. Cette parole coupable se délie alors par vague de plus en plus violente : 
parole d’insubordination pour les uns, de passions réprimées exprimées, ou sacrilèges, pour 
les autres. Cette parole corrosive, transgressive, se déploie dans des situations paroxystiques 
qui révèlent le ridicule tragique des passions des personnages (déclaration de foi, d’amour, 
de suicide...) et provoquent une furieuse envie de rire. C’est cette ambivalence qui m’attire 
au théâtre - comme chez Werner Schawb, Valérie Poirier, Jean Genet, Marivaux dont j’ai 
monté quelques pièces qui laissent surgir un rire salvateur... qui rapidement nous reste 
coincé en travers de la gorge. 
 
Cet équilibre fragile est l’essence même du Tartuffe. A travers cette tragi-comédie familiale 
Molière nous entraine dans une réflexion sociale satyrique qui met en exergue les 
fascinations qui naissent face à des discours et des personnages qui rassurent en promettant 
une vie meilleure mais qui, finalement, révèlent leur imposture par leur propre 
comportement ! 
 

 Comédiens : Léo Bianchi, Angélique Clairand, Pierre-François Garel, Iannis Haillet, Laurent 
Meininger, Mireille Mossé, Sarah Pasquier, Edith Proust 
 Scénographie : Eric Massé, accompagné de Didier Raymond 
 Collaboration artistique : Hervé Dartiguelongue 

 Créateur costumes : Pierre Canitrot 
 Créateur son : Wilfrid Haberey 
 Créateur lumières : Yoann Tivoli 
 Régie générale et plateau : Simon Lambert-Bilinski 
 Administration : Aliaksandra Startsava 
 
Info +  
A partir de 12 ans – Durée : 2h10  
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Mardi 28 mars 2017 à 20h30 au Forum Rexy 
Soirée chansons françaises québécoises  

Dans le cadre de la tournée Granby Europe 
 

 
« Projet du Festival international de la chanson de Granby (Québec) en partenariat avec près 
de 25 diffuseurs européens, la Tournée Granby-Europe présente chaque année un plateau 
double composé d’artistes canadiens francophones : le lauréat du prestigieux concours du 
Festival à Granby, ainsi que l’artiste choisi par des diffuseurs européens. La Tournée Granby-
Europe, c’est un gage de qualité ! » 
 

 
 

 Émile Bilodeau 
Finaliste au festival de la chanson de Granby, et lauréat d’une multitude de prix comme choix 
du public, chanson primée SOCAN et meilleure présence sur scène, Émile Bilodeau imprègne 
le public à chaque représentation, faisant de lui un des nouveaux artistes à surveiller. Ses 
textes accrocheurs et sa musique mélodieuse «folk-comico-identitaire», comme il la définit, 
racontent à merveille les petits moments de la vie. 
 

 Caroline Savoie 
Grande gagnante de l’édition 2015 du Festival international de la chanson de Granby, 
Caroline Savoie suit le chemin de son cœur en présentant les chansons de son premier 
album, dont la sortie est prévue à l’automne 2016. Cette auteure-compositrice-interprète 
saura vous séduire avec son timbre de voix chaud et puissant, son naturel désarmant et son 
âme voyageuse et sensible. Ses textes habilement ficelés, inspirés de son quotidien, vous 
transporteront en voyage avec elle. 
 
Info +  
Tout public – Durée : 2h + entracte 
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Mardi 4 avril 2017 à 20h30 à la salle Dumoulin 

« Bleu violon » 

Cirque et formes animées par la Cie le Boustrophédon (Toulouse) 
 

Bleu violon, c'est du cirque, de la musique et, surtout, un mélange étonnant d'humains et de 
personnages de dessins animés (créés spécifiquement), condamnés à vivre ensemble, qui 
s'épient, se déchirent, s'entraident, poussent leurs peurs jusqu'à la rupture, osent des farces 
drôles et cruelles. 
 
Au fil des spectacles, Le Boustrophédon a toujours eu le goût de traiter de choses graves 
avec légèreté et humour. Bleu violon reste dans cette ligne… 
 
Pour Bleu violon, Le Boustrophédon a mené une recherche décalée, insolite, innovante. 
Toutes les animations, créées pour le spectacle, sont projetées sur les murs, les objets, les 
vêtements ou la vitre embuée d'une fenêtre.  Ce travail sur l'image est pleinement au service 
du propos, des acteurs (réels ou animés) et des émotions qui les traversent. 
 

 Comédiens / circassiens / musiciens : Héloïse Biseau, Daniel Masson, Romain 
Delavoipière, Juliette Hulot, Alan Leborgne 
 Création collective et mise en scène : Christian Coumin 
 Réalisateur des films d’animation : Romain Blanc Tailleur  
 Technique vidéo : Olivier Tarasse, Alain Chaix 
 Création musicale collective : Daniel Masson 

 Construction décors : Fabien Megnin et Franck Breuil 
 Création lumière : Thomas Maréchal 
 Régie Générale et régie lumière : Hélène Tourmente 
 Création environnement sonore, illustration sonore des films d'animation et 
régie son : Jacques Rossello 
 Régie Vidéo : François Drolet 
 Graphiste : Patrice Amoyel 
 
Info +  
A partir de 8 ans – Durée : 1h20 
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Mardi 11 avril 2017 à 20h30 à la Puce à l’Oreille 

 « Fresh » 

Jazz vocal par Mina Agossi  
 

 

Après de rapides expériences dans le théâtre, le rock puis le blues, elle compose en 1995 
son premier album, Voice & Bass, avec le contrebassiste Vincent Guérin. Elle reçoit alors le 
prix du jeune talent autoproduit de la FNAC1. 
 
En 2004, Archie Shepp l'invite au Crest Jazz Vocal, marquant le début d'une longue 
collaboration. 
 
En 2005, elle est sélectionnée Talent ADAMI. Puis en 2006, elle est nommée aux victoires du 
Jazz. En 2007, elle participe au festival de jazz de Montréal où Ahmad Jamal la remarque et 
la fait signer avec son agent artistique Ellora Management. 
 
Sa spécificité musicale est le trio voix/contrebasse/batterie. Protégée d'Archie Shepp, elle 
effectue fréquemment des incursions dans d'autres styles musicaux, notamment par des 
reprises de Jimi Hendrix (Voodoo Chile, 1983...) et plus récemment de Pink Floyd (Money) 
ou des Beatles (And I Love Her). 
 
Depuis l'album Well You Needn't, elle est accompagnée en studio et en tournée du batteur 
Ichiro Onoe, du contrebassiste Éric Jacot et depuis 2010 du guitariste et compositeur Phil 
Reptil. 
 
 

 Musiciens : Simon Bernier, batteur, Romain Ross, guitare, Eric Jacot, guitare basse 
 
Info +  
Tout public – Durée : 1h30 
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Mercredi 10 mai 2017 à 20h30 à la salle Dumoulin 

 « Prends-en de la graine » 

Cirque par la Cie les Déplumés (Noailles) 
 

« Prends-en de la graine » est unique en son genre. 
 
À la fois cirque, théâtre et art du clown, ce spectacle poétique et drôle présente des numéros 
étonnants de dressage de poules. Louise, Renée, Ornella, Aude, Nina… Elles sont là, elles 
sont belles, elles sont bien, elles se sont mises sur leur trente-et-un. 
 
Comme dans un petit cirque-baraque loufoque et absurde, on les verra danser, faire des 
acrobaties, puis jouer de la musique… enchaînant saynètes et surprises pour créer, aux yeux 
émerveillés du public, un monde tendre et surprenant. 
 
 

 Conception et jeu : Diane Dugard, Juan Cocho 
 Costumes : Claire Dugard, Diane Dugard 
 Décors : Arnaud Destree, Pascal Lambert 
 

Info +  
A partir de 5 ans – Durée : 55 mn 
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Spectacles scolaires 
Chaque année, la ville de Riom propose aux écoles maternelles et élémentaires publiques 
riomoises une programmation jeune public et permet ainsi à chaque élève d’assister à un 
spectacle de la saison. Cette sensibilisation au spectacle vivant permet aux enfants de 
développer leur curiosité, leur imaginaire et leur sens critique. 
 

                     
 

Lundi 7 et mardi 8 novembre 2016 à la salle Dumoulin 

« 3 histoires comme-çà » 
Contes et théâtre d’objets par la Cie Chamboule TOuthéâtre  

 

Rudyard kipling connu pour le Livre de la jungle, a écrit en 1902 les “Histoires Comme Ça”. 
 
On a tous envie d’explications aux mystères de la nature. Tous les « Dis pourquoi » appellent 
des réponses fantastiques et prennent souvent les adultes au dépourvu. 
 
Kipling lui, puise dans les traditions et les contes et imagine des histoires pour répondre à 
ces mystères. 
 
Trois Histoires : le chat qui s’en va tout seul, la rengaine du kangourou, l’enfant d’éléphant 
 
Trois mises en scène différentes alliant le théâtre et la vidéo : la magie, avec une boîte 
pleine de surprises, la course et le mouvement, en musique et sur fond aborigène le musée, 
avec des tableaux qui s’animent. Ces histoires intemporelles mettant en scène des animaux 
et leur évolution, racontées avec beaucoup de malice et d’humour,  nous surprennent et 
nous étonnent grâce aux trouvailles de la mise en scène et à la poésie des dessins qui 
s’animent. 
 

Info +  
A partir de 5 ans – 50 mn  
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Jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2016 à la salle Dumoulin 

« Juste un jour » 
Théâtre et jeux de mains, de pieds et de voix par la Cie Rouge Virgule 

 
Ce serait l'histoire d'une journée, depuis le moment qui précède l'éveil à celui qui précède les 
rêves. Une journée comme une grande aventure quotidienne, avec ses rituels, ses 
inattendus et ses émerveillements. 
 
Pour la raconter : treize caisses blanches. Treize ? Oui treize, disposées en cercle comme 
une grande horloge. Les caisses se combinent, s'ouvrent et se transforment pour figurer les 
espaces du quotidien. Treize caisses : un formidable jeu de cubes pour construire le dedans, 
le dehors, le dessus, le dessous... et le monde à l'envers. Quelques objets aussi, de couleur, 
surtout du rouge. 
 
Et puis le jazz : tout un univers qui swingue, et deux voix qui s'en mêlent, se mêlent et se 
répondent. 
 
Et puis deux personnages fantaisistes qui traversent cette journée comme un terrain de jeu. 
Ils tissent tout au long du spectacle une relation forte et mouvante, oscillant entre amitié et 
jalousie, complicité joyeuse et fourberie mesquine, jeu et agacement. Ce serait comme une 
journée d'enfance, colorée, tonique et jubilatoire 
 
 

 Ecrit, imaginé et joué par : Valérie Surdey et Catherine Mouton 
 Regard extérieur : Hélène Sarrazin 
 Accompagnement pour la création musicale : Myriel Grosbard-Salim 
 Costumes et accessoires : Caroline Delannoy 
 Petits décors et accessoires : Caroline Blin 
 Lumières : Didier Glibert 
 Construction : Bertrand Trocmé – L'Usine Tournefeuille 
 
Info +  
A partir de 1 an – Durée : 30 mn 
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Vendredi 2 décembre 2016 à la salle Dumoulin 

« Peau d’âne » 
Opéra pour quatre chanteurs et trio de musiciens par la Cie Minute Papillon 

 
Il était une fois un royaume harmonieux où régnait un Roi juste et bon et où la vie était 
douce… jusqu’à ce que la Reine meure et que le Roi décide soudainement de demander sa 
fille en mariage. La Princesse choisit alors de s’enfuir, cachée sous la peau d’un âne 
magique, et soutenue par sa marraine la fée… à la recherche de son Prince.  
 
Un conte initiatique qui nous donne la force de quitter notre monde connu quand il devient 
enfermant, pour partir à la rencontre de la nouveauté… et de soi.  
 
Une histoire d’hier pour notre monde d’aujourd’hui, portée par une partition vivante et 
colorée, dans une mise en scène pétillante. Un vrai moment de poésie et d’humour. 
 
 
 Comédiens : Roxane Chalard, Violaine Fournier, Romain Dayez, Sébastien Obrecht 
 Musiciens : Simon Zaoui, piano, Clara Zaoui, violoncelle, Sylvain Juret, clarinette  
 
Info +  
À partir de 6 ans – Durée : 1h05 
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Jeudi 19 et vendredi 20 janvier 2017 à la salle Dumoulin 

« Poids plume » 
Marionnettes par la Cie Alula 

 
 
« Quand on chasse on mange, quand on mange on grandit, quand on grandit on quitte le 
nid pour faire des petits et c’est reparti » 
 
Bien au chaud dans un grenier, une fratrie de chouettes découvre cette loi de la Nature. 
Diane l’aînée apprend tout juste à chasser. Combative, elle doit montrer l’exemple et essuie 
les plâtres. Tyto le cadet, insouciant, dévore la Vie à plein bec. Et Alba, au milieu ? Alba, 
tiraillée, semble tétanisée. Elle refuse de grandir et d’affronter le monde qui l’entoure… et qui 
l’effraie. Mais au-delà des peurs, l’amitié et la fraternité sont de puissants moteurs pour nous 
aider à aller de l’avant. 
 
Dans la famille « poids plume » aussi, chaque individu cherche sa place, éprouve le besoin 
de s’affirmer, dans toute sa différence, bouscule l’autre dans ses convictions. Mais la force 
du lien, quel qu’il soit, soutient et encourage chacun à affronter ses peurs et à devenir un 
individu singulier. Le spectacle interroge avant tout sur les choix que nous faisons (ou pas) 
et qui nous amènent à devenir des individus autonomes et responsables. A grandir. 
 

 Texte : Perrine Ledent 
 Mise en scène : Muriel Clairembourg 
 Soutien dramaturgique : Muriel Clairembourg, Sandrine Bastin 
 Créateur et constructeur marionnettes : Jean-Christophe Lefevrer 
 Scénographie : Sarah de Battice 
 Création lumière : Dimitri Joukovsky 
 Décor sonore : Pierre Steenackers, Simon Renquin 
 Interprétation musicale : Nao Momitani 
 Régie lumières : Eric Gierse 
 Interprétation : Sandrine Bastin, Perrine Ledent 
 Graphisme de l’affiche : Anne Crahay 
 
Info +  
A partir de 7 ans – Durée : 55 mm 
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Mardi 14 mars 2017 à la salle Dumoulin 

« Marcellin Caillou » 
Théâtre et marionnettes par les Ateliers du Capricorne  

 
Caillou, quel drôle de nom pour ce petit personnage. 
 
Marcellin Caillou, ce n’est pas du granit, non. Plutôt du kaolin ; il est friable, ce petit être, il 
porte en lui la fêlure de la porcelaine. Il rosit, il rougit. Il rougit quand il ne faut pas et ne 
rougit pas quand il le faudrait. Oh, ce n’est pas un gros handicap, c’est juste embêtant, une 
petite déchirure, un froissement, un complexe qui gratouille, un grain de sable au fond de la 
chaussure qui fait que la vie n’est pas toujours facile. Et…voilà, qu’il rencontre René Rateau. 
Rateau, drôle de nom pour ce petit personnage. 
 
Un râteau cela ratisse, tout le monde sait cela. Y’a des râteaux aux dents longues qui 
ratissent large. 
 
Mais chez Sempé, le René Rateau il ratisse en douceur, il ratisse délicat, comme une plume. 
René Rateau ne cesse d’éternuer, sans raison et sans pour autant avoir un rhume. Oh, ce 
n’est pas un gros handicap, c’est juste embêtant pour jouer du violon, énervant de se faire 
remarquer, parce que Rateau c’est un discret, un délicat qui préfère le violon à la trompette. 
Sur le chemin de la vie, le petit Caillou et le petit Rateau vont se rencontrer. 
 
Marcellin Caillou et René Rateau se ressemblent. Ils se reconnaissent. 
Ils deviendront inséparables. 
René mon pote, mon copain, mon RATEAU !! 
 

 Auteur/illustrateur : Jean-Jacques Sempé 
 Scénographie : Yolande Barakrok 
 Mise en scène : Fabrice Roumier, Caty Jouglet 
 Regard extérieur : Marielle Coubaillon 
 Marionnettes et décors : Denis Charlemagne, Marie Jouglet, Jean Stratonovitch 
 Univers sonore : Pierre-Marie Trilloux 
 Lumières : François Blondel 
 Jeu : Fabrice Roumier et Caty Jouglet 
 
Info +  
A partir de 6 ans – Durée : 45 mm 
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Jeudi 13 et vendredi 14 avril 2017 au Forum Rexy 

« Histoires minuscules » 
Petite forme – Théâtre de carton – Manipulation sur table 

Par la Cie Avant la Fin / Annie Point 
 

Devenir grand, mais pas trop vite. Attendre encore un peu. 
 
Continuer d’écouter et de se raconter des histoires 
 
Chaque scène est une trace de vie... 
 
Des corbeaux à la campagne aux hérissons en forêt, d’un chien trop gourmand dans la cour 
de ferme à l’ingénieuse cane blanche au bord de la rivière... 
 
Autant d’aventures pour parler aux enfants des difficultés petites et grandes rencontrées 
chaque jour. 
 
Pour les aider à “ faire face ” en ayant moins peur, à grandir en acceptant l’échec sans 
craindre de recommencer. 
 
Pour qu’ils croient plus que tout au partage, à l’entraide. Pour leur faire connaître le bonheur 
de la complicité. 
 
Un moment d’intimité où ils s’étonnent, découvrent, rient et rêvent. 
 
 
Info +  
De 2 à 5 ans – Durée : 20 mm 
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Nuits d’hiver 
Soirées cinéma 

En partenariat avec le cinéma le Lux, 3 rue Pascal à Riom, deux soirées cinéma sont 
organisées et présentées par le ciné-club riomois.  
 

                     
 

Samedi 10 décembre 2016 à 18h30 
Cinéma le Lux, 3 rue Pascal 

Soirée conte 
 

 Le chien jaune de Mongolie, drame de Byambasuren Davaa de 2006 (Mongolie – 
Allemagne avec Batchuluun Urjindorj, Buyandulam Daramdadi, Nansal Batchuluun  
Durée : 1h33 
 
Le film est inspiré d’un conte mongol « La cave du chien jaune » de Gantuya Lahgva. Cet 
hymne à la vie simple, qui se situe à la lisière du documentaire et de la fiction, nous montre 
que le paradis n’est peut-être pas encore tout à fait perdu pour tout le monde.  
 
Beau, poétique et authentique sont les adjectifs qui nous viennent alors à l’esprit. Comme le 
dit la réalisatrice ce film nous incite « à voir la vie au-delà de ses valeurs linéaires et 
matérielles ». 
 
Nansal, une gamine de six ans, est l'aînée d'une famille de nomades du Nord de la Mongolie. 
Un jour, elle ramène chez elle un chien abandonné, mais son père pense qu'il va leur porter 
malheur et veut qu'elle s'en débarrasse. 
 

 

 Contes Italiens, drame de Vittorio et Paolo Taviani de 2015 (Italie – France) avec 
Riccardo Scamarcio, Kim Rossi Stuart, Jasmine Trinca 
Durée : 2h 
 
« Contes Italiens » s’inspire de 5 nouvelles du Décaméron de Boccace. Les deux réalisateurs 
expliquent en quoi ce texte du XIVème siècle leur semble d’actualité : « Nous avions envie 
de nous rapprocher des jeunes d’aujourd’hui et du présent difficile qui est le leur. Nous les 
côtoyons dans nos familles, nos rues, lors de nos voyages ».  

 

 

Info +  

. Tarifs : 4 € pour les -14 ans / 5,50 € pour les –de 18 ans / 6,50 € plein tarif. Forfait 2 
films : 13 € / repas : 8 € 
.Tarif pour les abonnés à la saison Accès Soirs : 12 € les 2 films 
. Réservation et vente au cinéma le Lux au 04 73 38 25 36 et au service actions culturelles 
de la ville de Riom au 04 73 38 93 68 
. Possibilité de prendre une petite collation entre les deux films et de partager un moment 
convivial au Forum Rexy 
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Vendredi 10 février 2017 à 19h30 
Cinéma le Lux, 3 rue Pascal 

Soirée Hip Hop dans le cadre du spectacle « Dans l’engrenage » 
 

 Esto es lo que hay, drame de Léa Rinaldi – Durée : 1h51 
 
« Esto es lo que hay », chronique d’une poésie cubaine est un documentaire musical mettant 
en scène la nouvelle génération patriotique cubaine. Le film nous plonge dans l’univers 
clandestin contestataire de La Aldea (le village) et suit le quotidien de ces artistes sur l’île et 
lors de la première tournée mondiale d’Aldo Rodriguez, leader et figure emblématique du 
hip-hop à Cuba, après dix ans de censure. 
 
Aldo « El aldeano », artiste le plus populaire et l’un des plus contestataires de Cuba profite 
de cette sortie du territoire pour faire entendre au monde entier son chant pour la liberté.  
 
Bien que contrôlé à Cuba, Internet est la nouvelle voix de la liberté et aucune frontière ne 
peut plus retenir le souffle d’espoir insufflé par des artistes come Aldo Rodriguez ou Silvito el 
Libre.  
 
En suivant ces artistes en tournée, dans leur vie à Cuba et sur Internet, Esto es lo que hay, 
chronique d’une poésie cubaine rejoint le combat de ces « guerriers de l’encre ». Plus qu’un 
documentaire politique ou musical, Esto es lo que hay, chronique d’une poésie cubaine est 
un film historique qui révèle d’un point de vue poétique, les contradictions de ces artistes 
charismatiques.  
 
 

Info +  

. Tarifs : 4 € pour les -14 ans / 5,50 € pour les –de 18 ans / 6,50 € plein tarif. Forfait 2 
films : 13 € / repas : 8 € 
.Tarif pour les abonnés à la saison Accès Soirs : 12 € les 2 films 
. Réservation et vente au cinéma le Lux au 04 73 38 25 36 et au service actions culturelles 
de la ville de Riom au 04 73 38 93 68 
. Possibilité de prendre une petite collation entre les deux films et de partager un moment 
convivial au Forum Rexy 
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La Puce à l’Oreille 
 

La ville de Riom est partenaire privilégié de la Puce à l’Oreille, salle de musique actuelle 
implantée à Riom. 
Dans ce cadre, les abonnés de la saison culturelle Accès Soirs bénéficient du tarif réduit sur 
l’ensemble des spectacles de la Puce et réciproquement  
 

                     
 Septembre 2016 – Concerts à 20h45 

 15 septembre : Afterwork 12 – Havana /Cuba 
 22 septembre : Napalm Death, Métal  

 23 septembre : Collectif 13, chanson française  
 24 septembre: Ange, Rock Progressif  
 30 septembre : Uli Jon Roth, Hard Rock  
 

 Octobre 2016 – Concerts à 20h45 

 1er octobre : L’esprit du clan + Bukowski, Métal 

 7 octobre : Dominic Sonic, Rock 
 8 octobre : Arman Méliès, Chanson Française 
 13 octobre : Afterwork 13 – Zombie Night 
 14 Octobre: Brassen’s not dead + Bob’s not dead, Punk/ Rock 
 15 octobre : Improvergne, Théâtre d’improvisation 
 20 octobre : Zoufris Maracas, Chanson musique du monde 
 21 octobre : Dr. Feelgood, Blues/ Rock 
 28 octobre : Taylor Davis, Classique 
 

 Novembre 2016 – Concerts à 20h45 

 5 novembre : Romain Humeau, Chanson / Rock 
 10 novembre: Afterwork 14 
 12 novembre: The Arrs + Breed Machine, Métal 
 19 novembre : Tram des Balkans,  Swing/ Klezmer 
 24 novembre : Giédré, Chanson Française 
 26 novembre : Diamond Cat’s, Cabaret 
 

 Décembre 2016 – Concerts à 20h45 

 2 décembre : Les Fatals Picards,  Chanson/ Rock 
 8 décembre : Afterwork 15 
 10 décembre : Tribute Rolling Stones avec Fortune Tellers, Rock 
 16 décembre: Scratch Bandits Crew, Hip-Hop 
 17 et 18 décembre : marché des Arts d’la Récup, Marché de Noël 
 
 

Billetterie sur place : mardi de 15h  19h et jeudi de 10h à 17h 
Billetterie en ligne sur Ticketnet, Digitick, Francebillet, Place-Minute 
 
 

 

 
 

 

Hors les murs 
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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. La ville de 
Riom participe au jury des rencontres Mathieu Côte qui ont lieu dans le cadre de ce festival 
et remet un prix permettant au lauréat de jouer en première partie lors d’une soirée de la 
saison Accès Soirs ou Eclats de Fête.  
 

                     
 

Comédie de Clermont-Ferrand - Scène Nationale 

En partenariat avec la Scène Nationale de Clermont-Ferrand, deux spectacles sont proposés 
à la Maison de la Culture, salle Jean Cocteau aux abonnés. 
 

Jeudi 8 décembre 2016 à 20h30  
« La fresque », danse contemporaine par le ballet Preljocaj 

 
Dans le conte chinois intitulé La Peinture sur le mur, un vieux moine bouddhiste dit au 
voyageur qu’il vient d’amener dans son temple pour clore une drôle d’aventure : « La vie de 
l’homme est faite d’illusions ; qui peut se vanter de posséder une science assez parfaite pour 
les expliquer ! ». En retrouvant le conte comme source d’inspiration, Angelin Preljocaj 
poursuit l’exploration de cette forme littéraire.  
 
Info + 
Hors abonnement et réservé aux abonnés - Plein Tarif 18 € - Tarif Réduit 10 € (- de 27 ans, 
demandeurs d’emploi) sur réservation. A partir de 9 ans  
 

 
 

 
Lundi 16 janvier 2017 à 20h30  

« La grenouille avait raison », cirque par James Thierrée 
 
James Thierrée est le héros magnifique d’un théâtre qui fait feu de tout bois et qu’il est, 
heureusement, impossible de classer dans une catégorie déjà répertoriée.  
Acrobaties, chants, musiques, danses, mimes, objets, composent un univers fascinant sur un 
plateau qui ne cesse de se transformer au gré d’aventures fugaces qui se nouent entre des 
personnages souvent fragiles.  
 

 

Carte blanche à une association 
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Mardi 6 décembre 2016 à 20h30 
« Hors Saison », danse par la Cie Visa Danse (Riom) 

 
Chaque année, à partir de la saison 2016/2017, nous vous proposons  à l’intérieur de la 
saison Accès Soirs, de présenter le travail  de groupes amateurs Riomois, cette année, nous 
commencerons avec l’association Visa Danse, que nous accompagnerons pour ce rendez-
vous techniquement, mais aussi artistiquement. 
 

La Cie Visa Danse basée à Riom depuis 30 ans vous dévoile sa nouvelle création intitulée 
"Hors saison"; sur une chorégraphie de Christine Darnet les danseurs de la Cie riomoise vous 
transporte dans un univers corporel plein de poésie propice à un lâcher prise en laissant à 
chacun son interprétation personnelle sur le thème de la transmission consciente et 
inconsciente , le dit et le non-dit ! À travers cette nouvelle création les danseurs interprètent 
tour à tour l'inconscient familial qui tantôt semble nous interdire d'avancer, tantôt nous 
emporte vers l'inconnu et nous permet d'oser. 
Une pièce chorégraphique qui met l'accent sur les liens tissés entre générations ... Émotion, 
humour garantis ! 
 
 
Info +  
Tout public – Durée : 1h 
Tarif unique : 6 € 
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Actions culturelles et de médiations 

«Accès Soirs» c’est également des moments de rencontres avec les artistes, les compagnies,  
les auteurs, et les chorégraphes. Des instants d’échange et de partage avec le public. Ainsi 
tout au long de l’année des actions de médiation  sont mises en place à destination du  
public et particulièrement de la jeunesse  dans le cadre de notre convention avec la  région 
Auvergne Rhône Alpes dans une démarche de démocratisation culturelle et d’élargissement 
des publics.  
 

Résidences de création 

Les résidences de création sont l’occasion de rencontrer les compagnies, de découvrir le 
processus de création de leurs spectacles, de mieux comprendre les contraintes, les règles, 
et les enjeux de la création artistique. C’est aussi un moment de partage et d’échange entre 
le public et les artistes. 
 

 Du 10  au 18  septembre 2016 à la salle Dumoulin 
La Compagnie la Transversale sera présente à Riom pour finaliser son spectacle « joueurs 
d’amour ». Cette création est programmée dans la saison Accès Soirs le lundi 28 novembre. 
 

 Du 19 au 30 septembre 2016 au Forum Rexy 
Le petit théâtre Dakoté viendra en résidence de création pour leur spectacle « la brume – 
premier époque ». Une soirée ouverte au public sera organisée durant cette période pour 
vous permettre d’échanger avec les artistes, et découvrir les premiers instants du spectacle 
présenté en janvier 2017.  
 
 Du 20 février au 3 mars 2017 à la salle Dumoulin 
La compagnie Wejna sera présente à la salle Dumoulin pour travailler sa nouvelle création 
«traversée» à découvrir le 10 mars 2017 à 20h30  
 

Exposition de l’illustratrice Marion Janin  
 

 Du 7 octobre au 8 novembre 2016 au Forum Rexy et à l’Ecole d’arts plastiques 
Dans le cadre de la venue du spectacle « 3 histoires comme ça »  nous présenterons  les 
dessins de Marion Janin, illustratrice Auvergnate dont les dessins animés pour l’occasion  
participent à la scénographie du spectacle.   Des ateliers autour de l’illustration auront lieu à 
l’Ecole d’Arts Plastiques pendant les vacances scolaires de Toussaint et dans des 
établissements scolaires qui ont suivi depuis un an le travail de la compagnie et le processus 
de création du spectacle. 
 

Rencontres bord de scène  
 
Ces rencontres favorisent l’échange du tout public avec différentes compagnies accueillies.  
C’est l’occasion de discuter du parcours des artistes, des intentions artistiques, du ressenti à 
l’issue du spectacle. Un vrai temps de discussion  et de partage.  
 

 

 
 

Les lycéens à la rencontre du public  
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 Mercredi 24 mai 2017 à la salle Dumoulin 
Présentation des travaux des classes de théâtre du lycée Virlogeux, en partenariat avec le 
Théâtre du Pélican  
• 19h30 : classe de terminale option théâtre – Durée : 30 mn 
• 20h30 : classes de seconde option théâtre et terminale L spécialité théâtre – Durée 2 x 
30mn 
 
 

L’éducation artistique et culturelle 
 
Une convention de jumelage mise en place par l’état, Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, l’éducation nationale et la ville de Riom, permet au collège Michel de l’Hospital et 
au Lycée Pierre Joël Bonté d’être accueillis, au travers d’un projet d’éducation artistique et 
culturelle autour du spectacle vivant.  Les élèves rencontrent, différents intervenants et 
développent leurs sens critiques. Ainsi ils assistent à des spectacles de la saison culturelle, 
participent à des rencontres avec les compagnies, s’initient à des ateliers de pratiques 
artistiques, suivent le travail de création de compagnie en résidence, participent à des tâches 
(billetterie, accueil du public) du service actions culturelles dans le cadre de la saison Accès 
Soirs. 
 

Autres actions  
 
Tout au long de l’année des actions sont menées avec les établissements scolaires  et du 
milieu associatif de Riom et de l’ensemble du territoire, en fonction des projets engagés par 
le service actions culturelles. Cela peut prendre différentes formes mais toujours en lien avec 
le spectacle vivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 
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Tarifs – Billetterie individuelle  

• Plein tarif : 10 € 
• Tarif réduit : 6 € 

Peuvent bénéficier du tarif réduit  
• Allocataires des minimas sociaux et personnes en situation d’handicap sur présentation 
d’un justificatif, adhérents des CE et organismes conventionnés avec la ville, abonnés à la 
saison culturelle de Cusset, du Sémaphore Cébazat, de la Comédie de Clermont-Ferrand 
scène Nationale et de la Ville de Châtel-Guyon. 
• Enfants moins de 12 ans : 3 € 
• Tarif jeunes (collégiens/ lycéens/ étudiants) : 4,50 € 
• Tarifs particuliers pour les spectacles : Hyper sensible Axelle Laffont / Axel Bauer / Piaf, 
l’être intime : 18 € / Abonnés 11 € 
• Tarif Famille pour les spectacles : Peau d’âne / Bleu violon / Prends-en de la graine (2 
adultes + 2 enfants – de 12 ans) : 12 € 
 
 
Comment être abonné ? 

Vous êtes considéré comme abonné lorsque vous avez acheté au moins 3 spectacles 
différents. Dans ce cas vous bénéficierez d’un tarif abonné soit : 
• Abonné plein tarif : 8 € le spectacle 
• Abonné tarif réduit : 5 € le spectacle 
• Abonné « jeune » : 4 € le spectacle 
• Spectacles hors abonnement : Hyper sensible Axelle Laffont / Axel Bauer / Piaf l’être intime 
 

 
Avantages abonnés 

Votre abonnement vous permet de bénéficier : 
• de tarifs spécifiques pour la saison Accès Soirs 
• de tarifs réduits pour le Festival Sémaphore en chanson, pour la saison culturelle de Cusset 
et la saison culturelle de Châtel-Guyon 
• d’un tarif préférentiel à la comédie de Clermont-Ferrand 
• de participer gratuitement à différentes actions culturelles organisées tout au long de 
l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment prendre ses places ? 
Permanences billetterie 2016 / 2017 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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du 1

 

 
 

Comment régler ?  

Espèces, chèque bancaire (ordre : Trésor Public). Le règlement devra nous parvenir dans la 
semaine qui suit la réservation. Pour les réservations de dernières minutes, le règlement 
devra être fait le soir du spectacle avant 20h. Dans le cas contraire, la réservation sera 
annulée. 
 
Règles à respecter 

• Par respect du public et des artistes, les retardataires ne pourront prétendre à leur place 
réservée s’ils ne sont pas arrivés dans les 10 minutes qui précèdent le début du spectacle et 
pourront se voir refuser l’accès à la salle sans remboursement. 
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. 
• Accès aux lieux de représentations : 
. Forum Rexy : l’entrée au théâtre s’effectue par le boulevard Desaix. 
L’entrée des personnes à mobilité réduite s’effectue par la rue Hellénie. Celles-ci doivent 
nous prévenir de leur venue pour un meilleur accueil. 
. Salle Dumoulin : l’entrée s’effectue par le mail Dumoulin 
 
Covoiturez, c’est sympa, convivial, économique et écologique 

Soit en vous organisant entre voisins ou entre amis 
Soit en vous inscrivant sur le site www.covoiturageauvergne.net. Sur la page « Module 
communauté – Riom – Riom communauté », nous vous proposerons un lien internet vous 
permettant d’être mis en contact avec d’autres covoitureurs qui se rendent au spectacle. 
Renseignements : Association Covoiturage Auvergne au 04 73 90 47 93 

 

http://www.covoiturageauvergne.net/
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Renseignements 
Mairie de Riom 

Service Actions Culturelles 
23 rue de l’Hôtel-de-Ville – BP 50020 – 63201 Riom cedex 

Tél. billetterie : 04 73 38 93 68 
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 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Avec le soutien de  

Brasserie le P’tit Pot, Traiteur Riom viande, Café le Glacier  

et l’association « Coups de théâtre » 

 

mailto:billetterie@ville-riom.fr
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