
CIE DE 
L’ABREUVOIR

Mardi 27 juillet

Square 14-18

17h (durée 1h)

Le retour du roi

Le roi arrive victorieux de la guerre, son 
coryphée chauffe le public afin qu’il l’acclame.  
Après quelques essais infructueux, c’est le succès. 
Mais le roi souhaite poursuivre par un bain de foule, 
malgré l’opinion publique qui n’est pas en totale 
adéquation avec les mesures gouvernementales. 

Le spectacle bascule sur les revendications du peuple 
et l’écoute dont peut faire preuve, ou pas, notre 
gouvernance. 

À travers nos écrans, les oeuvres artistiques n’ont pas 
le même impact que dans la réalité. L’énergie, les 
émotions ainsi que les sens, peuvent être perturbés 
par cette distance virtuelle.

La compagnie Supreme Legacy vous transporte dans 
un univers mêlant calligraphie et danse Hip-Hop, 
où deux artistes s’inspirent mutuellement pour vous 
proposer une création unique.
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THÉÂTRE SUPREME
LEGACY
Perception

DANSE, ARTS GRAPHIQUES

L’aventure de Dacutsa commence il y a une vingtaine 
d’années, lorsque deux frères guitaristes rencontrent 
des Tsiganes qui s’étaient arrêtés en Auvergne.

Bercés par la musique du monde à la suite de 
voyages par-delà les mers et les océans, Dacutsa a 
su développer son propre univers musical imprégné 
d’influences jazz manouche ainsi que des harmonies de 
divers horizons avec toujours l’énergie et la passion qui 
les caractérisent.

DACUTSA

MUSIQUE

La révélation incontournable de la scène blues, Little 
Mouse & The Hungry Cats, menée par la pétillante 
chanteuse Claire, enflamme les scènes et le public.

Chacune de leur prestation laisse derrière eux une 
traînée de poudre énergétique et jubilatoire. Quant 
aux Hungry Cats, ils s’amusent avec elle en laissant 
ronronner leur blues félin, puissant et électrisant.

LITTLE MOUSE & 
THE HUNGRY CATS

MUSIQUE

Mercredi 11 août

Place chabrol

17h (durée 40min)

vendredi 2020 août

Place de la grande fontaine

2020h3030 (durée 1h30)

vendredi 27 août

place de l’église

20h30 (durée 1h30)

‘

^
©

Pi
er

re
 S

oi
ss

on
s



CIE 
WEJNA

Mercredi 1616 juin

Parvis de la mairie

1717h (durée 40min)

Le voyage 
de Roméo

L’immigration est aussi une aventure courageuse, 
porteuse de beauté et d’espoir. Au-delà de l’itinéraire 
géographique, c’est un parcours que le migrant 
traverse dans son propre corps. 

À travers l’histoire individuelle d’un danseur, il s’agira 
de montrer la vivacité créatrice de ceux qui doivent 
s’adapter à un nouveau mode de vie. 

Quel bazar ce grenier où grand-père, ancien artiste 
de cirque, a laissé toutes ses valises et autant de 
souvenirs !
Sûr que son petit-fils, en décidant de ranger ce lieu, 
ne s’attendait pas à faire une telle rencontre : au 
fond d’une malle, il découvre une marionnette plutôt 
particulière…

Un duo lors duquel cirque, théâtre et musique 
s’emmêlent et s’entremêlent pour un voyage 
empreint de drôleries et de poésie. 
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DANSE

CIE
K-BESTAN
Le grenier à pépé Corps, espace, dialogue 

CIRQUE, THÉÂTRE, MUSIQUE

Une performance originale basée sur l’interaction 
entre les trois danseurs, l’espace et le public. 

C’est la recherche d’un dialogue avec la société, 
une étude des rapports humains dans les lieux où se 
croisent les gens : la place publique, la rue, la gare, 
l’aéroport, les marchés. 
L’écriture de cette pièce s’inspire de mouvements 
quotidiens et de l’univers burlesque du cinéaste 
Jacques Tati pour ce qui est de la gestuelle. 

DANSE

Mardi 13 juillet 
20h30 Distribution de lampions  

21h30 Déambulation avec la fanfare de Chapdes-
Beaufort (départ plaine de jeux)
22h30 Spectacle de feu PEPLUM par la Cie LA 
SALAMANDRE - Plaine de jeux
23h Feu d’Artifice - Plaine de jeux

Mercredi 14 juillet  
10h30-17h Les Monstres jeux 2 - Maison de l’artisanat 
10h30-17h La Cabane de jardin - Place Machebœuf 
(Manège)
15h Concert de la fanfare LES PO’BOYS - Place de La 
Grande Fontaine (45 min)
16h Spectacle ROSEMONDE par la Cie DU VIDE - 
Place de l’Église (1h)
17h Spectacle French touch made in Germany par la 
Cie IMMO - Place de l’Église (45 min)
18h Concert de la fanfare LES PO’BOYS - Place de 
l’Église (45 min)

FÊTE 
NATIONALE

ANIMATIONS

Venus tout droit d’Italie, les frères Panini vous 
présentent un spectacle des plus explosifs ! 

Giovanni et Bénito, échappés des plus grands cirques 
d’Europe, jouent avec une partition fantasque et 
surprenante où se mêlent vélo acrobatique, jonglerie, 
cascades et magie, le tout saupoudré de musique.

CIRQUE
ILYA

THÉÂTRE DE RUE

Phosphen est un groupe composé de quatre jeunes 
clermontois, naviguant entre électro et rock teinté de 
notes funk. Le tout est porté par une voix féminine, aux 
nuances tantôt douces, tantôt puissantes.

L’univers du groupe offre une expérience à la croisée 
de sons rétro et de notes modernes qui forgent son 
identité.

CIE 
KOMUSIN

MUSIQUE

Les frères 
Panini

mardi 20 juillet 

camping pierre et sources

17h (durée 1h)

PHOSPHEN
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Mercredi 3030 juin

Place de l’église

1717h (durée 50min)

vendredi 22 juillet

château de crouzol

2020h3030 (durée 1h30)

Mercredi 7 juillet

square 14-18 

17h (durée 45min)
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