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Faites le plein
d’émotions !

SAISON

CULTURELLE
2019 - 2020

VILLE DE THIERS
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Avec sa nouvelle saison culturelle, la ville de Thiers vous invite à faire le « Plein 
d’émotions ». Prenez de la hauteur, un envol coloré, un billet pour l’imaginaire, un 
aller simple pour l’extraordinaire. Échappez-vous le temps d’un spectacle, la tête 
dans les nuages. Un voyage culturel pour tous les goûts pour lequel petits, avec la 
programmation des « Jeunes Pousses » et grands sont invités à embarquer.

Ce voyage extraordinaire commencera entre jonglage et acrobatie, pour l’ouverture 
de la saison, avec le duo Les Moldaves et leur spectacle de cirque humoristique. 
Un voyage pour tous… bienvenue à bord.

L’aventure continuera avec de grands noms de l’humour tels que Chantal Ladesou 
avec son nouveau spectacle ou Marc Antoine le Bret qui se glissera avec brio dans 
la peau de nombreux personnages qui font l’actualité. Des imitations sans limitations.

Ensuite embarquement pour le théâtre avec l’immense comédien Francis Huster 
qui vous fera revivre la vie du plus grand de tous les auteurs français : Jean-Baptiste 
Poquelin dit MOLIERE. Du Théâtre de Divertissement avec la pièce « Hate Letters » 
avec Roland Giraud et Maaike Jansen, du Théâtre contemporain avec une création 
loufoque et décalée « 2222 Racontar » par la Cie Etc…Art et enfin le très beau 
spectacle « Marie-Claude » sur la vie et le destin de Marie-Claude Vaillant Couturier 
grande figure de la résistance. Ces deux pièces seront également proposées en 
séances scolaires pour les collégiens et lycéens de Thiers. 

Le voyage continue en musique avec le jeune virtuose dont tout le monde parle, 
Thomas Enhco pour un concert piano solo jazz & classique. Et la venue, en 
exclusivité pour la Ville, de cet artiste exceptionnel et prodigieux qu’est Michael 
Grégorio qui viendra nous présenter son nouveau spectacle avant d’entamer les 
Zéniths de France. 

Pas le temps de s’arrêter et nous voilà repartis avec de la danse hip-hop grâce 
à la Cie  Hervé Koubi et ses magnifiques danseurs qui reviennent pour présenter 
leur nouveau spectacle mêlant danse et sport. De la danse encore avec le retour 
tonique, pour la  4éme édition, de la Battle Break Dance Urban Thiers.

Mais l’aventure et le voyage ne seraient pas si beaux si nous embarquions sans 
ceux qui font la force de notre ville, les associations thiernoises qui nous proposent 
des conférences, des concerts et des spectacles. Je les remercie chaleureusement 
pour leur travail et leur implication. 
 
Maintenant, que l’aventure commence, installez-vous confortablement et en avant 
pour faire le « Plein d’émotions »… bon voyage à toutes et à tous pour cette belle 
saison culturelle 2019-20 à Thiers !
      Cordialement,
      Claude Nowotny,
      Maire de Thiers.

Edito
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Vos rendez-vous culturels
Ouverture de saison et spectacle de cirque : 
Les Moldaves

Vendredi 20 Sept. p 4

Théâtre humour : Chantal Ladesou Vendredi 11 Oct. p 5

Battle Hip-Hop : Urban Thiers 4 Samedi 16 Nov. p 6

Concert jazz : Thomas Enhco Samedi 23 Nov. p 7

Théâtre contemporain : Marie-Claude Vendredi 29 Nov. p 8

Concert du nouvel an : Bouquet de danses Mercredi 1er Janv. p 9

Théâtre de divertissement : Hate Letters Samedi 18 Janv. p 10

Théâtre contemporain : Francis Huster 
«Molière»

Vendredi 14 février p 11

Spectacle de variétés, spectacle des ainés : 
Nos idoles

Mardi 10 Mars p 12

Concert spectacle : Michael Grégorio Samedi 21 Mars p 13

Humour one man show : Marc Antoine Le Bret Vendredi 10 Avril p 14

Théâtre contemporain : 2222 Racontar Vendredi 17 Avril p 15

Danse contemporaine : Boys don’t cry Samedi 16 Mai p 16

Spectacle au profit : De bouche à oreille Samedi 13 Juin p 17

Jeune Public : Les Jeunes Pousses à Thiers p 18-20

Conférences : Connaissance du Monde p 21-22

Conservatoire de Thiers p 24

Conférences associations : La Vallée des Arts 
Tout en Thiers - le Kiosque

p 25-26

Concerts association : Rencontres Arioso p 27-28

Théâtre association : Les Amis du Théâtre  p 29

Concert association : Amnesty Thiers p 30

Concert classique : Concerts de Vollore p 31

Théâtre associations : Les Marchandes de 
bonheur et la Nouvelle Comédie Gauloise

p 32

Abonnements Tout Public et Jeune Public p 33-34

Infos pratiques p 35

Productions Ville de Thiers Productions associatives
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Les Moldaves
Ouverture de saison

CIRQUE HUMORISTIQUE
avec : Patrick Yohalin, Emmanuel Gavoille,                                                  
Mise en scène Thomas Garcia

Les Moldaves mêlent jonglage et acrobatie dans un spectacle de 
cirque humoristique à la mode de chez eux. Ils ont la rigueur des 
pays de l’Est et un certain penchant pour l’alcool de patates. Ce 
drôle de duo est généreux et insensible à la douleur, mais surtout 
démodé et sans aucune retenue ! Le public se retrouve dépaysé 
et complice des deux compères qui, jusqu’au bout, garderont 
le secret sur leurs origines... Entre deux gorgées de vodka, ils 
prendront le temps de nous faire découvrir la traditionnelle danse 
du sapin, le spoutnik infernal et d’autres spécialités circassiennes.
Après plus de 700 représentations dans toute la France et l’Eu-
rope, c’est le Coup de cœur de la presse au festival de «Chalons 
dans la rue». 

«Ces deux hommes ont une prestance impressionnante.»  Le courrier du Nord.
«Un spectacle hors norme, ces deux artistes nous bluffent à chaque seconde !» 
Nice Matin.

Présentation du programme de la saison culturelle 
2019/2020
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Par la Cie Pas vu Pas pris

Espace
20h30

Vendredi

20
Septembre

GRATUIT



LADESOU
ChantalHumour One Woman show

« On the road again »

Le rideau s’ouvre sur ses nouvelles aventures que ses enfants lui 
font jouer, mère, belle-mère, grand-mère et ses quarante ans de 
mariage avec son mari Michel tandis qu’en coulisse le théâtre du 
Rond-Point lui remet cette année Le Topor d’Or de La Comédienne 
qui «sort du cadre», que Le Cinéma lui fait de l’œil, qu’elle est 
chouchoutée, chahutée aux Grosses têtes sur les ondes par 
Laurent Ruquier. 
Voix rauque, geste inné, esprit baroque, surprenante, gaffeuse et 
charmeuse pour rire, sourire et se moquer en oubliant que c’est de 
soi elle vous fait découvrir les coulisses de l’exploit. 
Chantal Ladesou, un show qui traverse les générations !

Are you ready ? 

Production : Philippe Delmas Organisation

Plein Tarif  : 28 € 
Tarif Réduit : 26 €

Tarif abonné : 24€

Espace
20h30

Vendredi

11
Octobre

BILLETTERIE

VILLE DE THIERS
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URBAN 
Thiers 4

Battle Break Dance

Après avoir  affiché un haut niveau en terme de spectacles et de 
compétition, Urban Thiers 4 revient cette saison avec encore plus 
d’ambition et de nouveautés ! En présence des champions de 
France en titre (Suprême Legacy), d’un jury international et des 
crews venus des quatre coins de la France et d’Europe, le show 
sera une nouvelle fois au rendez-vous.
Cette année, en plus du battle adulte, le battle « kids » sera aussi 
à l’honneur, la passion que déclenche le break chez les jeunes 
artistes attire de nouveaux talents venus de toute la France, tout 
aussi impressionnants que les adultes.
C’est dans cette ambiance conviviale et familiale que vous pourrez 
découvrir et apprécier la culture urbaine.
Cette journée mettra en avant aussi les associations locales par le 
biais de démonstrations dynamiques et rythmées
Buvette et restauration rapide sur place proposée par l’association 
junior « ADN Thiers »

Info Service jeunesse Thiers 04 73 80 36 81
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Plein Tarif  : 2 € 
Gratuit -18 ans

Espace
14h00

Samedi

16
Novembre

BILLETTERIE

à l’entrée 
le jour même
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ENHCO
ThomasConcert Jazz et Classique

« Piano Solo »
Pianiste prodige du jazz et de la musique classique, Thomas 
Enhco s’absout des codes et des normes, sort des cadres 
souvent trop strictes de ces deux genres virtuoses pour créer, 
s’exprimer, raconter avec son instrument sans règle ni barrière. 
L’artiste compose des musiques de films, remporte des prix, 
impressionne les plus grands… Il conquiert le monde et rien ne 
semble pouvoir l’arrêter. A tout juste 30 ans, il nous dévoile son 
nouvel album Thirty à la croisée entre jazz et musique classique.
L’occasion de découvrir son Concerto pour Piano et Orchestre 
et plusieurs titres en piano solo comme le nouveau single Owl 
and Tiger, extrait de cet album anniversaire. Des prestations 
qui l’amènent à jouer à travers le monde avec des concerts 
remarquables en avril dernier au Printemps de Bourges et à la 
Cigale à Paris.
«Être sur scène, assis devant un piano, construire un voyage sur 
mesure pour tous les passagers de la salle et embarquer avec eux, 
est une des plus belles expériences que je connaisse» 

Production : Quartier Libre

Plein Tarif  : 18 € 
Tarif Réduit : 16 €

Tarif abonné : 14€

Espace
20h30

Samedi

23
Novembre

BILLETTERIE

VILLE DE THIERS
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CLAUDE
MARIE-Théâtre par Poupette et Cie

Un spectacle empreint de tendresse, d’humanité, d’humour et 
d’espoir.
Marie-Claude Vaillant-Couturier, grande figure de la Résistance, 
témoin au procès de  Nuremberg, femme de culture et d’action 
fut une combattante infatigable pour la liberté, la justice et la place 
des femmes. Avec pétillance , le public est convié à entrer dans la 
grande Histoire par le regard d’autres Marie-Claude. Un hommage 
à l’engagement des femmes et à la vie !
Céline Larrigaldie, comédienne, a souhaité porter au théâtre 
le message d’engagement, de résistance et d’espoir que 
Marie-Claude Vaillant-Couturier a défendu toute sa vie. Attachée 
au devoir de mémoire et de transmission de valeurs de courage 
et  d’humanité, elle a confié l’écriture de la pièce à Jean-Pierre 
Thiercelin, touché  par sa capacité de rire et sourire même du 
pire.« L’implication humaine et politique d’une femme si détermi-
née, est pour moi l’occasion de mettre à l’honneur le sens de 
l’engagement «
Un hymne au courage, aux femmes et à la vie ! 

Idéé originale /commande d’écriture/ interprétation : 
Céline Larrigaldie- Texte de Jean Pierre Thiercelin 
Mise en scène Isabelle Starkier-Régie : Emmanuel Delaire
 
Spectacle soutenu par Région Centre Val de Loire - Ville 
d’Orléans et de Saran -Fondation pour la Mémoire de 
la Déportation-Secrétariat d’Etat Chargé des Anciens 
Combattants et de la Mémoire
Centre Culturel d’Orly

Plein Tarif  : 10 € 
Tarif Réduit : 8 €

Tarif abonné : 6€
Séance scolaire pour les 
collégiens et lycéens le 
vendredi 29 novembre 

à 14h00

Espace
20h30

Vendredi

29
Novembre

BILLETTERIE

VILLE DE THIERS
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DANSES
Bouquet deConcert du Nouvel An

avec les musiciens : David Haroutunian (violon), Armance 
Quéro (Violoncelle) et Pierre Cussac (Accordéon)

Né en 1978, David Haroutunian est d’abord formé par son père, 
violoniste professionnel, disciple de Léonid Kogan. Il a étudié 
ensuite à l’école de musique spécialisée Tchaïkovski, dont il sort 
en 1995 avec les distinctions honorifiques.
Armance Quéro a sorti à l’automne 2017 son premier disque en 
solo avec le pianiste Joseph Birnbaum intitulé «Jeux à la française» 
chez Etcetera records. Elle a bénéficié pour cela de l’aide boursière 
de la Fondation Safran 2015 et de la Fondation de France 2014.
Pierre Cussac, après une formation au CNSMD de Paris et 
à l’Université Paris IV Sorbonne, développe un langage aux 
influences multiples – musiques classiques, traditionnelles, jazz – 
où l’improvisation tient une place essentielle. 

Programme : 1ère partie, autour des classiques : de la « danse des sauvages 
» de Rameau à Bach en passant par Couperin. 2ème partie, d’Est en Ouest : 
fantaisie roumaine, airs slaves, tango. 3ème partie, en France : de Stéphane 
Grappelli au bal musette

Eglise
ST Genès

18h00

Mercredi

1er
Janvier

GRATUIT

En partenariat avec l’association 
les Concerts de Vollore
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HATE LETTERS
Théâtre de Divertissement

Avec Roland Giraud et Maaike Jansen

Marie et Jacques s’aiment. Et comme tous les gens qui s’aiment, 
Ils leur arrivent de se détester. Voire, de se quitter. Mais c’est pas 
facile de se détester et de se quitter.
Surtout quand on s’aime. Alors, ils s’écrivent. Des lettres d’humour 
et d’humeur, rageuses, râleuses, cruelles, bourrées de mauvaise 
foi, de reproches improbables, de vacheries mesquines et de 
menaces absurdes. Les lettres de haine passionnée qu’on rédige 
quand on ne parvient plus à se parler et à se dire qu’on s’aime – 
mais qu’on réalise que, finalement, ce qu’on fait de mieux dans la 
vie, c’est rire ensemble et s’aimer.

Une comédie de Thierry Lassalle et Jean Franco
Production : les Lucioles

Plein Tarif  : 28 € 
Tarif Réduit : 26 €

Tarif abonné : 24€

Espace
20h30

Samedi

18
Janvier

BILLETTERIE

VILLE DE THIERS
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HUSTER
Théâtre

« Molière »

Avec sa passion et son engagement Francis Huster nous fait 
revivre la plus incroyable vie, du rire aux larmes, de la légende à 
la déchéance, de la révolte à la trahison, de l’amour à la haine, 
du triomphe à la ruine, de la passion à l’abandon, de la victoire à 
l’échec, de la lumière à la mort du plus grand de tous les héros 
français : Molière. De 1622 à 1673 en un demi-siècle Jean-Bap-
tiste Poquelin est entré dans l’histoire parce qu’au-delà de l’artiste 
il aura été un homme libre. Qui a osé défier tous les pouvoirs, qui 
n’a jamais trahi ses valeurs de dignité et de tendresse humaine, qui 
à sublimé son art de comédien qui fut tout simplement un homme 
de parole, de vérité et d’amour.

Conception : Francis Huster Avec : Francis Huster et Yves Le Moign’
Production : LA TROUPE DE FRANCE / FRANCIS HUSTER 

Diffusion : SEA ART 
Crédit photo : Christine Renaudie

Plein Tarif  : 24 € 
Tarif Réduit : 22 €

Tarif abonné : 20€

Espace
20h30

Vendredi

14
Février

BILLETTERIE

VILLE DE THIERS

Francis

MOLIÈRE, LE POETE
À lui seul, il est pour la France, comme 
Shakespeare pour l’Angleterre, le cœur du 
théâtre. Tout part de lui, car il a su à la fois 
être l’auteur, l’acteur et le héros. Auteur, il 
ose sur scène imposer la langue du peuple, 
il refuse les règles honteuses imposées par 
des tordus, ces trois unités de lieu, d’action, 
et de temps. Il défie tous les pouvoirs, 
politique, religieux, la science, la famille, la 
bourgeoisie, la Cour, la Province, la ville, tout 
est dénoncé. Il impose le dialogue du français 
tel qu’on le parle de la rue à Versailles, l’inso-
lence, le courage d’oser dire tout haut ce que 
personne n’osait même penser tout bas. Il est 
le premier à prendre le parti des femmes et à 
rire de tout. Voilà son génie. Acteur, il est le 
plus grand de tous car il se bat pour le naturel, 
pour le vrai, pour jeter toutes les conventions 
de ces acteurs de son temps qui cabotinent, 
déclament, gueulent, en un mot théâtralisent 
tout et jouent faux. Enfin, oui, Molière est un 
héros. Dont la vie – comme celle de tout artiste 
– n’est pas une suite de dates et d’événe-
ments : mais le sens qui lui a été donné.                                                                     
Quelle est-elle cette vie ?
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NOS IDOLES
Spectacle de variétés

Spectacle pour les ainés

Nicolas Reyno, accompagné de deux chanteuses et d’un 
musicien, vous présente son nouveau spectacle de variétés. 4 
artistes sur scène pour plus de 40 ans de chansons françaises 
à travers un show inédit. Un voyage musical qui vous replongera 
dans les plus grands moments des années 60 à 90 à travers un 
répertoire éclatant, riche et varié soutenu par des orchestrations 
revisitées. 

Des trios, des duos, de la complicité et du partage avec le public 
;  embarquez avec vos idoles pendant près d’1H45 de spectacle 
et revivez tous ces tubes qui ont bercé plusieurs générations ; 
Herbert Léonard, Michèle Torr, Claude Barzotti, Sylvie Vartan, 
Christophe, Nicoletta, Didier Barbelivien ... et tant d’autres ! Des 
refrains inoubliables… des artistes et des chansons mythiques… !

Espace
14h30

Mardi

10
Mars

GRATUIT

Spectacle réservé 
aux Aînés de Thiers 

Les invitations seront à 
retirer au CCAS, 

rue PASTEUR, 
à partir du mardi 
25 Février 2020
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GREGORIO
Concert Musique

« En rodage »

Après une tournée triomphale et 2 Bercy, Michaël Gregorio et ses 
musiciens reviennent avec un nouveau spectacle «En rodage». 
 
Michaël Gregorio vu par la presse : 
«  Une vrai rockstar » LE PARISIEN
«  Génie du travestissement vocal » LE MONDE
«  Époustouflant et drôle » LE FIGARO
«  Virtuose et généreux » TÉLÉRAMA 
«  Prodigieux » FIGAROSCOPE
«  Stupéfiant » SUD OUEST

Production : Ruq Spectacles
Crédit photo : Pierre & Florent

Plein Tarif  : 30 € 
Tarif Réduit : 28 €

Tarif abonné : 26€

Espace
20h30

Samedi

21
Mars

BILLETTERIE

VILLE DE THIERS

Michaël

13



14

LE BRET
Humour One Man Show

Nouveau spectacle

Après avoir cartonné dans des émissions aussi différentes 
que celles de Laurent Ruquier, Cyril Hanouna ou sa chronique 
quotidienne à la radio, Marc-Antoine le Bret ne se met pas de limite 
: de Macron à Mélenchon, de Kylian M’Bappé à Jean Lassalle en 
passant par le Pape, Laurent Delahousse, Yann Barthès ou Vincent 
Cassel, Marc-Antoine le Bret, c’est l’imitation sans limitation !
 
Sur scène, il livre une performance tout en générosité : à la justesse 
de l’imitation et au mimétisme physique, il ajoute énormément de 
vannes et de modernité.
Des personnalités jamais imitées, du stand-up et une réactivité 
continue à l’actualité : « Marc-Antoine Le Bret fait des imitations 
» c’est un vrai show évolutif d’1h20 de nouveautés, de puissance 
scénique et de fous rires.

Production : Bouchard prod et le République Paris

Plein Tarif  : 25 € 
Tarif Réduit : 23 €

Tarif abonné : 21€

Espace
20h30

Vendredi

10
Avril

BILLETTERIE

VILLE DE THIERS

Marc-Antoine
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RACONTAR
Théâtre

Par la Cie Etc...Art

2222, Mila Lud, son frère WigVan Lud et leur copain Sam ont été 
choisis comme pièces détachées universelles et enfermés dans la 
sombre cellule H5N1, surveillés par l’agente Kork, alias Big Sister. 
Réussiront-ils à échapper à leur sort ? Ce ne sera certainement 
pas grâce aux deux inénarrables Docteur Foygrahs et Docteur 
Khawiar.
Extrait 1 : Doc Khawiar : Le sujet est mort d’implosion, comme une 
vieille télé du 20ème siècle, extérieur nickel, intérieur en bouillie.                                                                                                                                        
Docteur Foygrahs : Une sorte de terrorisme des cellules 
vagabondes, un coup d’état cellulaire
Extrait 2 : Mila : Mon frère parle peu, il siffle, rythme ou beat-boxe. 
Il n’a pas tort de préférer les notes aux mots. Le monde est devenu 
tellement idiot  que les mots ne servent plus à grand-chose. C’est 
triste. Paraît que la vie était mieux avant mais moi je ne le crois pas 
car c’est l’avant qui a fait le présent… Contrairement à mon frère 
je parle beaucoup, seule, ça me détend, surtout quand j’ai un peu 
la trouille.

Plein Tarif  : 10 € 
Tarif Réduit : 8 €

Tarif abonné : 6€

Espace
20h30

Vendredi

17
Avril

BILLETTERIE

VILLE DE THIERS

 
Comédie noire et décalée 
jouée et raconté par une 
comédienne et un musicien                                                                       
A partir de 12 ans                                                                                
Jeu : Pierre Larrat et 
Véronique Pilia
Mise en scène : 
Jean-Luc Guitton 
Ecriture : Christophe Bihel 
Création lumière : 
Gilbert Barrié

Séance scolaire pour les 
collégiens et lycéens le 

vendredi 17 avril
 à 14h00

2222
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BOYS DON’T CRY
Danse

Par la Cie Hervé Koubi
Boys don’t cry est une pièce construite sur la base d’un texte de 
Chantal Thomas, écrit spécialement pour la pièce, autour d’une 
partie de foot improbable, terrain de jeu et de danse. Elle sert de 
prétexte à une réflexion à la fois nostalgique, drôle et tendre sur 
ce que c’est que de danser quand on est un garçon, qui plus est 
quand on vient d’Afrique du Nord et d’un monde arabe.
Il s’agira de tordre le cou à certains clichés d’une certaine théorie du 
genre où ce serait « couture pour les filles et foot pour les garçons 
». Un regard tendre et nostalgique sur une enfance empreinte d’une 
société où la voie prédestinée n’est pas toujours celle désirée. Une 
danse pour soi, une ode à la famille, une déclaration du cœur, une 
compréhension d’amour.

Plein Tarif  : 20 € 
Tarif Réduit : 18 €

Tarif abonné : 16€

Espace
20h30

Samedi

16
Mai

BILLETTERIE

VILLE DE THIERS

16

Avec la participation de l’écrivain Chantal THOMAS
Chorégraphie : Hervé Koubi - Fayçal Hamlat 

Texte : Chantal Thomas - Hervé Koubi
Artistes chorégraphiques : Adil Bousbara, Mohammed Elhilali, Zakaria Ghezal, Bendehiba Maamar, 

Mourad Messaoud, Houssni Mijem, El houssaini Zahid
Création musicale : Stéphane Fromentin -Arrangements : Guillaume Gabriel

Création lumière : Lionel Buzonie Costumes : Guillaume Gabriel 
Photographe : Frédérique Calloch
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A OREILLE
Spectacle au profit de la
recherche médicale

Par le Conservatoire Georges Guillot
Chaque année, les élèves du Conservatoire se mobilisent pour 
organiser un spectacle en hommage à Georges Guillot, personna-
lité phare du monde musical en Auvergne entre 1975 et 1995, et 
qui fut également Directeur de l’Ecole de Musique de Thiers.
 
De nombreux artistes, notamment compositeurs et chanteurs font, 
depuis des siècles,  l’éloge de la gastronomie. Des chansons de 
la Renaissance à celles de Montant, Trenet, Bourvil, Gainsbourg… 
de Mozart à Satie en passant par Verdi et Rossini… La gastrono-
mie et la culture ont toujours fait bon ménage.
Il existe de nombreuses similitudes entre la musique et la cuisine, 
et un grand nombre d’expressions plus ou moins techniques 
appartenant au monde des musiciens sont passées dans le 
langage des cuisiniers.
Aussi, les comédiens, danseurs et musiciens du conservatoire 
mettent les petits plats dans les grands pour vous offrir un cocktail 
qui saura vous charmer les yeux, les oreilles… et la bouche !
Dégustation de produits locaux proposée par les artisans et 
commerçants après la séance de 15h et avant celle de 20h.

Tous les bénéfices de la soirée sont reversés au service des maladies infectieuses du CHU 
de Clermont-Ferrand. Avec le soutien des commerçants du bassin thiernois.

Espace
15h00
et 
20h00

Samedi

13
Juin

Participation
Libre

De bouche

17
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L’Histoire... 
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’at-
tendait pas à faire une telle rencontre : au fond d’une malle, il 
découvre une marionnette plutôt particulière…
Dès lors, le temps s’arrête. Fouillant dans sa mémoire, il 
retrouve les gestes de son «pépé» et petit à petit... il redonne 
vie à sa marionnette. Cirque, théâtre et musique s’emmêlent 
et s’entremêlent pour un voyage, empreint de drôleries et de 
poésie, dans le monde de l’éternelle enfance. 

Avec Céline Arblay et Anthony Plos 
Durée 50 mn à partir de 4 ans  

Mercredi 6 novembre 2019 - 15h

Cirque acrobatique et musical - Par la Cie K-Bestan

Thiers - Espace

Le grenier à Pépé 

7€Tarif unique

VAGABONDAGES CLOWNESQUES 
EN TERRE GALLINACEE…  

Danse avec les poules » est une création atypique 
construite à partir de la personnalité et des envies de 

chacune des poules, le jeu du clown et la musique 
s’adaptant à elles. Nous prenons ainsi le contrepied 
des spectacles habituels avec des animaux donnant 

une libre expression et une autre image de ces animaux 
de compagnie, sensibles et souvent mal considérés. 

          Durée 55 mn à partir de 3 ans

Samedi 5 octobre 2019 - 15h

Arts du cirque, musique et clown de théâtre  - 
Par la Cie Au Fil du Vent

Puy-Guillaume - Salle des fêtes

Danse avec les poules

Lancement de la saison Jeunes Pousses 2019/2020

Suivi d’un 
goûter

GRATUIT

Réservation obligatoire avant le 4 octobre au 04 73 53 24 71

Saison culturelle Jeune Public en collaboration avec les ComCom de Thiers Dore et Montagne et Dore et Allier et 
les villes de Courpière et Thiers. retrouvez toute la programmation du territoire sur la plaquette les jeunes Pousses.

Séance scolaire le jeudi 7 nov. à 9h30
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MUSEUM est un spectacle familial mêlant théâtre et 
arts plastiques, en hommage à l’immense fantaisie 

des hommes qui produit depuis des siècles et 
sur tous les continents de si jolies et précieuses 
légendes. Une visite guidée à la fois savante et 

totalement toquée en compagnie du formidable Baku 
mangeur de rêves, de l’impensable Wolpertinger, 

de la coquette Truite à fourrure ou du terrible Hide-
behind… Un cabinet de curiosités zoopoétiques où 

s’entremêlent légende, poésie et fantaisie.
          Durée 50 mn à partir de 6 ans

Jeu : Agnbieska Kolosowska Bihel et Christophe Bihel                       
Partenaires Dakôté :  Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Auvergne- Rhône-Alpes 
(Compagnie conventionnée), Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes (Compagnie conventionnée), 

Conseil Départemental de l’Allier, ville de Lavault St Anne (compagnie en résidence).

Mercredi 29 Janvier 2020 - 15h

Cabinet de curiosités Zoopoétiques  - 
Par la Cie Le Petit Théâtre Dakôté

Thiers - Espace

Le Montreur propose une leçon de manipulation de marion-
nettes selon les principes qu’il a lui-même élaboré et qu’il 
intitule «marionnettique intuitive et manipulation instinctive». 
Cet atelier qui se déroule en public, ouvert à tous, est pédago-
giquement indéfendable et n’a strictement rien à voir avec un 
atelier de loisirs créatifs ! Les apprentis découvrent l’entrechat 
à doigts, un bestiaire manuel et comment prêter la vie avec le 
cœur. Une leçon pleine d’humour et de tendresse  !

Jeu et manipulation : Louis-Do Bazin 
Durée 45 mn à partir de 5 ans  

Mercredi 19 février 2020 - 15h

Atelier spectacle interactif - Par la Cie Le Montreur

Thiers - Espace

7€Tarif unique

Museum

7€Tarif unique

Séances scolaires mercredi 29 et jeudi 30 janvier à 9h30

Séance scolaire le jeudi 20 février à 9h30

La leçon du montreur 
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Dans sa cuisine à histoires, un drôle de gourmand 
tourne, tambouille, touille et gargouille. Dans ses cas-
seroles de toutes les couleurs, il mélange mille ingré-
dients, mots savoureux, objets bigarrés, instruments 
aux sonorités délicieuses, épices à rimer et sauces à 
tintinnabuler. Que va-t-il en sortir ? Empiler, grimper, 
attraper, remplir, vider, cacher, trouver, assembler... 

et puis manger, grandir, rencontrer, apprendre... Pour 
écrire les courtes histoires de ce spectacle, nous 

nous sommes inspirés des jeux et des actions qui 
rythment le quotidien du tout-petit.

          
Durée 35 mn à partir de 2 ans

                       Un spectacle écrit et interprété par Marc Doumèche 

Mercredi 11 Mars 2020 - 15h

Théâtre d’objets, contes, comptines  - Par la Cie Midi 2

Thiers - Espace

«Ma famille en papier » est le nouveau spectacle de Minibus, 
joyeux trio composé de Polo (Les Satellites), François (Pigalle) 
et la chanteuse et musicienne Gaya. Ils explorent ici les liens 
qui unissent les générations et nous racontent cette enfance 
précieuse qui nous construit et nous accompagne tout au 
long de la vie. Des chansons pleines d’humour, de tendresse 
et de poésie, à feuilleter comme un album de famille rempli 
de souvenirs, qui raviront petits et grands spectateurs. Les 
rythmes des guitares, ukulélés et percussions laissent toute la 
place aux voix mélodieuses et harmonisées de ce trio com-
plice et farfelu. Doux moment à partager en famille !
Livre-disque disponible: « Ma famille en papier »
Durée 50 mn à partir de 3 ans  

Mercredi 6 mai 2020 - 15h

Concert spectacle - Par le groupe Minibus

Thiers - Espace

7€Tarif unique

Petits pois & berlingots

7€Tarif unique

Séances scolaires le jeudi 12 mars 9h15 et 10h30

Séance scolaire le mercredi 6 mai à 9h30

Ma famille en papier 

EXPOSITION ALEXIS BRUCHON 
(graphiste du visuel  les jeunes pousses saison 19/20) 

USINE DU MAY THIERS du 16 mai au 27 juin

ATELIER ENFANT 
(USINE DU MAY THIERS le mercredi 10 juin à 14h et 16h30 

L’atelier consistera en un grand dessin réalisé individuellement par les participants. 
Ce sera l’occasion pour les enfants de travailler avec des outils simples : crayon 
de papier, crayons de couleur, feutres, etc… et de développer l’inventivité et la 

créativité de chacun. L’atelier se construira autour d’un fil conducteur imaginé par 
l’artiste :  une histoire qui guidera les différentes étapes de réalisation du dessin.
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Conférences

Plein Tarif  : 9 € 
Tarif Réduit : 8 €

Espace

Au fil du temps, le rapport des hommes à la nature patago-
nienne a évolué : à l’origine elle demeure un obstacle à 
contourner pour les navigateurs traçant vers le Pacifique ; 
trois siècles plus tard elle est considérée comme un immense 
territoire sauvage à dompter pour les jeunes états argentins 
et chiliens avant de devenir un lieu de spectacles et d’obser-
vations pour les amoureux de la nature. Ce film, tourné sur 
des terres intactes de la Patagonie, aborde l’évolution du 
lien entre l’homme et cette région hors de l’ordinaire.

PATAGONIE
A la lisière du monde
Film réalisé et présenté par  Florent de la Tullaye

Mercredi 13 novembre 2019 - 14h30

A découvrir en famille. Prenant leurs sources dans l’Histoire, 
les légendes ancestrales nous restituent, intacte, l’essence 
des peuples. Autrefois colportées par les troubadours et 
autres pèlerins cheminant sur les routes, authentiques 
marqueurs identitaires, les légendes nous éclairent, au 
travers des villages, forêts, vallées et campagnes de 
France, sur la nature profonde de notre âme. Dantesques 

ou merveilleuses, empreintes de magie et de fabuleux, ces histoires autrefois transmises au fil des généra-
tions, s’avèrent aujourd’hui autant d’énigmes à décrypter en compagnie des plus célèbres conteuses et 
conteurs de nos régions.

LEGENDES D’AUVERGNE 
Collection légendes de France
Film de Véronique Jaquinet  

Mercredi 4 décembre 2019 - 14h30

Gratuit  - 12 ans 
accompagné 
d’un adulte
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Conférences

Plein Tarif  : 9 € 
Tarif Réduit : 8 €

Espace

Destination nature de choix pour les amateurs de plein 
air de toutes provenances, le deuxième plus grand pays 
au monde, le Canada, est reconnu pour l’immensité de 
ses espaces, la richesse et la diversité de ses ressources 
naturelles. Découvrons un itinéraire hors des sentiers 
battus à travers les différentes provinces et au cours des 
quatre saisons. La nature sauvage sera à l’honneur de 
la côte pacifique à la côte atlantique! De Vancouver en 
Colombie-Britannique à Montréal au Québec, en passant 
par les magnifiques Rocheuses canadiennes en Alberta, 
les prairies de la Saskatchewan, les chutes du Niagara en 
Ontario et jusqu’aux étonnantes marées de la Baie de Fundy au Nouveau–Brunswick, nous vous convions 
à un voyage absolument exceptionnel, en compagnie des cowboys de Calgary ou des archéologues 
chasseurs de dinosaures, dans un territoire grand comme 19 fois la France !

CANADA
De Montréal à Vancouver 
Film réalisé et présenté par André Maurice

Mercredi 15 janvier 2020 - 14h30

Ville éternelle, Rome vit au quotidien sur les traces de son 
Histoire. En 7 jours, mêlés aux Romains d’aujourd’hui, nous 
explorerons son intimité et redécouvrirons ses incontour-
nables richesses. Rome, c’est la dolce vita qui s’éveille avec 
le soleil et le café serré du matin. Rome, c’est une Vespa 
qui se faufile entre ses vestiges et ses quartiers : Trastevere, 
Testaccio, Garbatella, Coppede… Rome, une ville-cinéma 

entre Fontaine de Trévi et Piazza Navona, Capitole et Trinité des Monts, Colisée … mais aussi Ostia, Tivoli. 
Notre semaine à Rome s’éclairera chaque jour d’une nouvelle vision : gourmande, raffinée, élégante, surpre-
nante … Et, au 7e jour, nous nous glisserons dans les jardins du Pape François, les ateliers des Musées et 
dans l’enceinte du Vatican !

ROMA 
Sept jours dans la ville éternelle 
Film réalisé et présenté par Philippe Soreil

Mercredi 5 février 2020 - 14h30

Gratuit  - 12 ans 
accompagné 
d’un adulte



23

EN RÉSIDENCE
Le service culturel accueille et soutient des artistes dans leur travail de création. 
Leur présence en résidence sur le territoire et à la salle Espace, permet la mise 
en place de nombreux projets autour des spectacles pour découvrir des univers 

singuliers et favoriser la rencontre des publics avec les œuvres. 
Cette saison, deux compagnies basées sur notre territoire Livradois-Forez.

Artistessaison 
2019/2020 
à Thiers

Docteur Vincent et Professeur David sont là pour vous parler 
d’extraterrestres qui poussent sur des arbres et qui veulent nous 
envahir ! Aurions-nous peur de l’étranger qui nous ressemble ?                                                                                                                   
Un regard sur l’humain, à travers les mots de Benoit Jacques et les 
dessins de Jean-Benoit L’héritier.                                                                           
À partir du texte de Benoit Jacques, éditions BJ BOOKS

Avec Pierre Bernert et Jean-Benoit L’héritier - Regard extérieur 
Juliette Belliard - Tout public à partir de 10 ans

Du lundi 21 octobre au samedi 26 octobre
La Cie La Trouée prépare sa nouvelle création 
Attention Extraterrestres

C’est avant tout une histoire écrite et des chansons composées, pour des petites oreilles (mais pas que 
!), par Dominique Hiberty, souffleur d’histoires, autour des thèmes du vivre ensemble, de l’égalité filles - 
garçons, du refus des préjugés, du respect des différences…
L’histoire : Un escargot ne trouve pas sa place parmi les animaux et part voir comment cela se passe dans 
le monde des humains. Coco rencontre des gens attachants, et tous différents, puis s’en retourne avec la 
conviction que l’essentiel est d’être bien dans sa coquille, que le monde est beau, s’il est varié, que l’impor-
tant est d’être tourné vers les autres, quelqu’ils soient.

L’Etonnant voyage va devenir un spectacle, pour les 5 - 12 
ans, avec trois artistes sur scène : Dominique Hiberty (narration, 
chant, guitare, percussions), Cyril Amblard (guitares, mandoline) 
et Alex Peyronny (violoncelle, basse).
Regard extérieur par une belle équipe technique et artistique : 
Rémy Gonin et Mathurin Baillon (son, régie), Patrick Gay-Bel-
lile (mise en scène), Fabien Salzy (conseil musical et technique, 
images), Roland Duvert (création lumière). Parmi diverses actions 
de médiation, l’équipe travaillera tout au long de l’année avec 
les classes d’Isabelle Soubeyroux et d’Alexandre Busseron, de 
l’école du Fau à Thiers.

Du lundi 28 septembre au lundi 4 novembre

L’Etonnant voyage (spectacle en création)

23
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Tout au long de l’année, le 
conservatoire propose des 
rendez-vous autour de la 
musique, de la danse et du 
théâtre.

Concerts, cours ouverts, ateliers, 
rencontres, spectacles… le dernier 
vendredi du mois de janvier, les conser-
vatoires de France ouvrent leurs portes 
en grand et les musiciens, danseurs et 
comédiens partagent leur passion.

La Nuit 
des conservatoires

Vendredi

31
Janvier

Espace

du

13

Juin

et lieux 
divers

Samedi

13
Juin

Georges Guillot

Conservatoire

Musique - Danse - Théâtre

Conservatoire Georges Guillot - 9 Avenue des Etats-Unis - 63300 Thiers - Tél 04 73 80 94 80 / conservatoire@thiers.fr

Sans oublier…
Les « p’tits cafés qu’on sert » du samedi matin, les examens publics, etc…

De bouche 
à oreille
Spectacle au profit de la recherche 
médicale.
Voir descriptif page 17

Le Conservatoire investit la Ville durant deux 
semaines et propose une quinzaine de 
manifestations. Traditionnels spectacles de 
danse, musique et théâtre mais aussi «les 
insolites» du Conservatoire à la rencontre 
des publics.

Le Conservatoire 
en fête

Quelques dates :

Espace
15h00
et
20h00

au

28
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Espace
20h30

Lundi

7
Octobre

Les peintres de Barbizon
et de la forêt de Fontainebleau

A partir de 1830, un petit groupe de peintres 
vinrent régulièrement dans le village de Barbizon, 
à la lisière de la forêt de Fontainebleau, peindre en 
plein air, trouvant une source d’inspiration dans la 
forêt. L’apparition de la peinture toute prête, en 
tube d’étain souple, facilitait le travail à l’extérieur. 
La révolution de 1848, et l’épidémie de choléra furent aussi la cause de l’exode 
de nombreux artistes. Enfin, en 1849, une nouvelle ligne de chemin de fer reliant 
Paris à Melun facilita leur venue. Pour eux, le paysage devint le sujet de la toile. 
Si les tous premiers artistes s’étaient installés à Barbizon, très vite, ils parta-
gèrent leurs séjours entre Barbizon, Chailly-en-Bière, Bourron-Marlotte, Moret 
sur Loing et Crez-sur-Loing. Plus tard les futurs impressionnistes viendront, eux 
aussi, peindre dans la forêt de Fontainebleau et nous verrons comment de la 
peinture de paysage ils passeront à la peinture impressionniste.
Entrée libre dans la mesure des places disponibles

Amedeo Clemente Modigliani, né le 12 juillet 1884 à 
Livourne (Italie) est un peintre figuratif et sculpteur ita-
lien de l’École de Paris. Chaïm Soutine est un peintre 
juif russe émigré en France, né en 1893 ou 1894 dans 
le village de Smilovitchi, à cette époque dans l’Empire 
russe. Que peuvent avoir en commun Modigliani, le 
«Prince» italien de Montparnasse, au regard ardent, 
élégant, sociable et grand séducteur de femmes , qui 
dessine sans cesse et distribue ses dessins pour se 
faire payer à boire, et le Lituanien Chaïm Soutine, ti-
mide, voûté, mal dégrossi et mal tenu, qui a peur de 
tout, fuit la compagnie, qui se cache pour peindre 
et pour qui, «croquer un portrait est un acte privé»?
Leur amitié fut pourtant immédiate. Ces deux exilés,  
vont chacun à leur manière et ensemble, écrire un 
chapitre important de l’histoire de l’art moderne.
Entrée libre dans la mesure des places disponibles

Modigliani et Soutine

Associatives

Conférence-projection de Danielle David et Jacques Bechon.

Conférence

La Vallée des  Arts présente

Conférences

Espace
20h30

Lundi

25
Novembre

L’association TOUT EN THIERS présente
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Les justes d’Auvergne Par Julien Bouchet, prof. agrégé et Dr en histoire.
Après une présentation du titre de Juste parmi les Nations et une évocation 
des enjeux associés à son usage, le conférencier évoquera ses recherches en 
cours sur les «sauveteurs» et «gardiens de la vie» de notre région. A travers cette 
histoire de la résistance civile, c’est bien une réflexion sur les mémoires de la 
Seconde Guerre mondiale qui est particulièrement au cœur de l’étude.
Entrée 5 € - adh 3 € - Tarif réduit 1 € (bénéficiaires minima sociaux)

16
Octobre
Espace 

Copernic

20h

Mercredi

Associatives
Conférences

Espace 
Copernic

20h

Lundi

4
Novembre

Mondialisation, Métropolisation 
par Jean-Pierre Noir
Quel futur possible qui ne soit pas profondément inégalitaire pour nos terri-
toires ? Peut-on envisager d’autres perspectives d’aménagement, de déve-
loppements plus conformes aux besoins  et imaginer de nouveaux rapports 
villes-campagnes ? C’est sur ces chemins trop peu visités que Jean-Pierre Noir 
nous invite à venir débattre. L’auteur dédicacera son livre paru en 2019 aux éd. 
Page centrale. 
Entrée 5 € - adh 3 € - Tarif réduit 1 €

Tibet, Ombre et Lumières
Film documentaire (2016) de Gilbert Leroy. En présence du réalisateur.
Ombre de la Chine qui a envahi, annexé et étouffé ce Pays des Hautes Terres. 
Lumières du Tibet : pureté de l’air et lumière intérieure du bouddhisme incarnée par 
le Dalaï Lama. Gilbert Leroy nous fera découvrir  Lhassa et les autres grandes villes 
et nous fera partager la vie traditionnelle des nomades tibétains des alpages, réfu-
giés au Ladakh en Inde. En partenariat avec l’association Aide à l’Enfance Tibétaine. 
Entrée 5 €

2
Décembre

Espace 
Copernic

20h

Lundi

30
Janvier

Usine du 
May

20h

Jeudi

Cinéma 
Le Monaco

20h30

Mercredi

27
Novembre

L’aventure des confiseurs d’Auvergne
Par Hélène Martin, présidente de l’ass. Puy Confit® qui contribue à 
la sauvegarde et la promotion de ce patrimoine sucré traditionnel
Entre pâtes de fruits, dragées, bonbons et chocolats, venez découvrir l’aventure 
des confiseurs d’Auvergne. C’est l’occasion de mettre en lumière un métier peu 
connu et un patrimoine culinaire savoureux ! Une exposition ainsi qu’une dégus-
tation à l’issue de la conférence (5 €), uniquement sur réservation  au 06 99 88 
74 95. Vente de produits sur place. 
Entrée 5 € - adh 3 € - Tarif réduit 1 € (bénéficiaires minima sociaux). 
Conférence + dégustation 10 € / 8 € / 6 €

La nuit des idées
Pour la deuxième année, le Kiosque participera à cet évènement international. 
Thème de l’année : « Etre vivant ».  Question des équilibres écologiques et de la 
relation de l’homme au monde. Face aux mutations technologiques et l’avène-
ment de l’intelligence artificielle, qu’est-ce qu’être vivant ? Quelle est notre place 
dans le monde du vivant ? En quoi être vivant nous oblige à passer à l’action ?

Février : L’histoire des migrations des populations par Jean-Noël Toulon - Mars 
: Droit international de la mer par Gaëtan Balan - Avril : La forêt par Claudy 
Combe - Mai : cycle de conférences, films, expositions et animations autour 
du thème : L’écriture, les écritures

à venir 
(sous réserve) :

Avec Le Kiosque 
Université populaire de Thiers

 et sa région 
upthiers@gmail.com - 06 99 88 74 95
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Espace
20h30

Samedi

28
Septembre

Comédies Musicales
Par l’orchestre d’harmonie de Vichy 
dirigé par Bruno Totaro

Cet orchestre semi-professionnel de 75 musi-
ciens a été fondé en 1897. Il fait une vingtaine de 
concerts par an en France et à l’étranger.
Il nous propose cette année un programme de co-
médies musicales avec entre autres des extraits de :
Les misérables, le magicien d’Oz, Hello Dolly, Orphée aux enfers, Disney fan-
tasy, My fair Lady etc…

Réservation conseillée : www.rencontres-arioso.fr - Maison du tou-
risme - Les Rencontres Arioso 06 73 63 32 25
Et sur place 1 heure avant le concert Plein tarif 18 € Tarif réduit 15 €*
*Adhérents Rencontres Arioso, demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
du RSA, handicapés, étudiants, élèves du conservatoire - sur présen-
tation d’un justificatif 
Gratuit pour les moins de 15 ans accompagnés d’1 adulte d’harmonie 
de Vichy

Fanfare de rue composée d’un trombone, d’une clarinette, d’un soubasophone, 
d’un banjo, d’un wahsboard, etc , où se mêle amateurs et professionnels, ré-
unis par une passion la déambulation dans les rues sur des rythmes de Jazz 
comme à la Nouvelle Orléans.Les Happy Brass Band revisitent des morceaux 
des années 20 aux années 60 notamment d’artistes tels que Louis Amstrong, 
Nick la Roca, Sidney Bechet, Duke Ellington… en livrant aux spectateurs des 
anecdotes sur ces années.

Les bénéfices de ce concert 
seront reversés à l’associa-
tion  SOS Chats.
Tarif : 15 € - Gratuit enfant 
moins de 14 ans. 
Réservation 06 67 96 33 51 ou 
06 99 60 58 99
Billetterie sur place le soir du 
spectacle

Happy Brass Band

Concert Musiques de films
Par les Rencontres Arioso/ Les Nuits Classiques.

Concert Jazz Organisé par SOS Chats  
en partenariat avec Les Rencontres Arioso

Espace
20h30

Samedi

12
Octobre

Associatifs
Concerts

Avec 
Les Rencontres Arioso
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Espace
20h30

Dimanche 

20
Octobre

Duo Korsak Collet
Mandoline et domra : Natalia Korsak 
Guitare : Matthias Collet
Natalia Korsak est biélorusse. Elle est lauréate 
de très nombreux prix internationaux. Elle 
forme depuis 2016 un duo avec le guitariste 
Matthias Collet. Ils se produisent tant en France 
qu’à l’étranger. Ils nous proposent un pro-
gramme de musiques baroque et russe avec 
notamment des pièces de Rimsky–Korsakov, 
Tchaïkovsky, Rachmaninov, Vivaldi et Scarlatti.

Réservation conseillée : www.rencontres-arioso.fr 
Maison du tourisme - Les Rencontres Arioso 06 73 63 32 25
Et sur place 1 heure avant le concert Plein tarif 18 €  Tarif réduit 15 €*
*Adhérents Rencontres Arioso, demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
du RSA, handicapés, étudiants, élèves du conservatoire - sur présentation 
d’un justificatif - Gratuit pour les moins de 15 ans accompagnés d’1 adulte

Fred joue de la guitare comme un or-
chestre. Frank joue de plein d’instru-
ments incongrus, autant rares que va-
riés. Ils revisitent les tubes de la musique 
classique avec un son unique et person-
nel. Ils abordent ce répertoire souvent 
élitiste comme de la musique populaire 
et nous offrent un spectacle riche de 
notes, d’anecdotes et de bonne humeur. Pour les connaisseurs et surtout 
pour les profanes petits et grands !
Le concertiste : Frank Marty (Olivia Ruiz, Les Croquants, La Varda…) au 
monocorde de Poussot, nyckelharpa, scie, dulcimer, clavietta, mandolélé, 
organetto, toy piano, ukulélé, hang, harpe de verres…
L’orchestre : Frédéric Lefèvre (Ida y Vuelta, L’Art à Tatouille, Barbara 
Weldens….) à la guitare

Réservation conseillée : www.rencontres-arioso.fr 
Maison du tourisme - Les Rencontres Arioso 06 73 63 32 25
Et sur place 1 heure avant le concert Plein tarif 18 €  Tarif réduit 15 €*
*Adhérents Rencontres Arioso, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du 
RSA, handicapés, étudiants, élèves du conservatoire - sur présentation 
d’un justificatif - Gratuit pour les moins de 15 ans accompagnés d’1 adulte

Le Duo presque Classique

Concert Musique Russe et Baroque
Par les Rencontres Arioso/ Les petites nuits classiques et jazzy

Concert Par les Rencontres Arioso/ Les petites nuits classiques et jazzy

Espace
18h00

Dimanche

15
Mars

Associatifs
Concerts

Avec 
Les Rencontres Arioso
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MAGNIFIQUES
Théâtre Associatif

De Thierry Debroux
THEATRE AMATEUR par les Amis du Théâtre

Sous l’impulsion d’une animatrice passionnée de théâtre, trois 
acteurs pensionnaires d’une maison de retraite vont tenter de faire 
sortir une ancienne conquête et partenaire de scène du silence 
dans lequel elle est plongée depuis des années.
Une mystérieuse souffleuse, témoin de leurs chamailleries, sert de 
mémoire d’appoint ou, parfois, reflète leurs doutes.
Une comédie sur la perte de mémoire et le temps qui passe, à la 
fois tendre, poétique et drôle. 
La troupe des comédiens : Agnès Bès -Dominique Bès- Pierre 
Chevalérias-Danielle Dubot- Jacqueline Ducher- Jean-Marc 
Piqué-Rosique-Cathy Vidal-Chevalérias

Association les Amis du Théâtre
Billetterie de l’association sur place le soir du spectacle
Plein tarif : 10 € Tarif réduit : 5 €
Infos  04 73 27 13 28

Espace
20h30

Samedi

7
Mars

Les Cabots
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(À DROITE...)
Concert associatif

Par JAZZ de VILLE
SOIREE CABARET par Amnesty Thiers

Le quintet auvergnat explore les standards du jazz : improvi-
sation, groove et plaisir en perspective…

Depuis 1998, le quintet JAZZ de VILLE explore les standards du 
jazz en piochant dans les différentes époques, des années 30 à 
nos jours, des thèmes connus qui ont largement fait leurs preuves. 
Ce parti pris d’éclectisme se retrouve dans la volonté de proposer 
également des arrangements personnels et de consacrer une part 
très importante du répertoire aux musiques latines, bossa nova, 
salsa, tango.

Billetterie sur place : Tarif normal : 12 €
Tarif réduit (lycéens, étudiants, chômeurs) : 6 €
Gratuit pour les moins de 15 ans                                                                                                                                              
Infos : 06 63 63 75 60 - 07 86 37 64 20

Espace
20h30

Samedi

4
Avril

Au fond du Groove
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VOLLORE
Concert Associatif

GRAND CONCERT SYMPHONIQUE 
CLASSIQUE par les Concerts de Vollore

Programme :
Brahms Concerto pour violon 
Soliste : Hiroé Namba Violon
Jean Sibelius : Finlandia  op26 (avec chœurs)                                             
Gabriel  Fauré  : Pavane op 50 (avec chœurs)                                                  
Gabriel  Fauré  : Cantique de Jean Racine op 11   (avec chœurs)       
Chœur de La Grande Vocale : Direction Marie-Pierre Villermaux
Dômes en Chœurs : Direction Adel Toualbi

Plus qu’un concerto : l’opus77 pour violon et orchestre de Brahms 
est une épopée de virtuosité, un torrent de fougue romantique, une 
pyrotechnie de passion et de démesure. Incomprise et méprisée 
lors de sa création, cette œuvre totémique est aujourd’hui le cheval 
de bataille de tous les grands violonistes. Qui d’autre que Hiroe 
Namba peut se mesurer à ce sommet de mélancolie incandes-
cente et de lyrisme stratosphérique pour lui rendre pleinement 
justice ? Promesse d’une immense soirée et par-dessus tout le 
sentiment de partager la musique ! Mieux : de la vivre physique-
ment par la magie d’une magnifique formation symphonique 
galvanisée par un chef tout simplement inspiré, Roland Duclos
 
La seconde partie de cette soirée musicale sera sous le signe de la 
réunion de chœurs autour de pièces aussi sublimes que célèbres. 
Ainsi nous pourrons entendre Finlandia, la pièce la plus célèbre 
de Sibelius, puis les deux monuments que sont la Pavane et le 
Cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré.

Places numérotées : Tarif plein : 20 € - Tarif réduit: 15 € ( -26 ans, RSA 
et demandeurs d’emploi), Gratuit -18 ans
Réservations : 04 73 80 65 65 – 04 73 51 20 27 
et www.concertsdevollore.fr

Espace
18h00

Dimanche

5
Avril

Concert de 
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Tel le Phénix renaissant de ses cendres, tous les comédiens de feu 
« La Comédie Gauloise », ont décidé de créer une troupe de théâtre 
intitulée « La Nouvelle Comédie Gauloise ». Cette troupe s’inscrit dans 
la continuité des actions entreprises par l’ancienne Comédie Gauloise, 
avec évidemment un statut différent. En effet, La Comédie Gauloise 
avait été créé par des militaires et s’inscrivait dans le cadre des activités 
sportives et culturelles du 92ème R.I. Pour des raisons de réorganisa-
tion structurelle, la troupe a été dissoute. Comme vous le savez, La 
Comédie Gauloise œuvrait essentiellement pour récolter des fonds au 
profit de La Ligue Contre Le Cancer. C’est ce que continuera de faire 
notre nouvelle troupe.
Info sur la nouvelle pièce http://www.nouvellecomediegauloise.sitew.com

Billetterie : Participation libre le soir du spectacle, au profit de la ligue 
contre le cancer

La nouvelle comédie 
gauloise

Espace
20h30

Samedi

23
Mai

Boeing Boeing
La compagnie thiernoise des Mar-
chandes de Bonheur a le plaisir de 
recevoir une nouvelle fois la Frater-
nelle de Viscomtat. A l’occasion de 
leur 70ème anniversaire, la troupe 
donnera l’une des comédies les 
plus jouées dans le monde : Boeing 
Boeing !
Bernard entretien secrètement des 
relations amoureuses avec trois hôtesses de l’air. Pour qu’aucune ne 
se rencontre, l’habile Don Juan jongle avec les fuseaux horaires et les 
emplois du temps. Avec la complicité de sa bonne et de Robert, son 
ami d’enfance, la mécanique semble bien huilée… jusqu’au jour où 
tout se détraque ! Un très grand classique à ne manquer sous aucun 
prétexte.

Billetterie de l’association le soir du spectacle Plein Tarif : 8 € 
Tarif réduit 5 € - Information : 06 15 06 28 35

Une pièce de Marc CAMOLETTI, proposée par la Fraternelle de Viscomtat, 
en partenariat avec les Marchandes de Bonheur.
THEATRE AMATEUR

Présente leur nouvelle pièce
THEATRE DE BOULEVARD AMATEUR

Espace
20h30

Samedi

6
Juin

Théâtre Associatif

Théâtre Associatif

3232



33

Chanson

Théâtre

Cirque

Jeune public

Musique

Danse

Humour

Chanson

Théâtre
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Jeune public

Musique

Danse

Humour

Chanson

Théâtre

Cirque

Jeune public

Musique

Danse

Humour

Chanson

Théâtre

Cirque

Jeune public

Musique

Danse

Humour

Abonnement Spectacles
tout public

Cocher au minimum 3 spectacles par personne dans la liste 
présentée ci-dessous et vous devenez abonné au tarif préférentiel 
pour toute la saison.
A noter : la salle est désormais en placement libre

 Chantal Ladesou 11/10/2019 24 €

 Thomas Enhco 23/11/2019 14 €

 Marie Claude 29/11/2019 6 €

 Hate Letters 18/01/2020 24 €

 Francis Huster 14/02/2020 20 €

 Michael Grégorio 21/03/2020 26 €

 Marc Antoine le Bret 10/04/2020 21 €

 2222 Racontar 17/04/2020 6 €

 Boys don’t cry 16/05/2020 16 €

Nom     Prénom

Adresse

Code Postal                        

Tél.     Email

Total à régler :      €      Chèque              Espèces           CB 

Établir un chèque correspondant à la somme due, libellé à l’ordre du 
Trésor Public. 

Envoyer bulletin(s) et chèque à l’adresse ci-dessous :
Mairie de Thiers - « Billetterie Espace » 
1 rue F. Mitterrand, 63300 THIERS..

Journées spéciales abonnements à la billetterie dans le hall d’Espace :
Du lundi 23 septembre au jeudi 26 septembre 2019, de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30.

"

AbonnementFaites le plein
d’émotions !

Total            €
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Abonnement Spectacles pour enfants

Cochez les spectacles souhaités (3 spectacles minimum par personne)

     Le Grenier à Pépé 06/11/2019 - 15h 5€

 Museum 29/01/2020 - 15h 5€

 La leçon du montreur 19/02/2020 - 15h 5€

 Petits pois et berlingots 11/03/2020 - 15h 5€

 Ma famille en papier 06/05/2020 - 15h 5€

Nom     Prénom
Adresse
Code Postal   Ville
Tél.     Email

Total à régler :      €     Chèque              Espèce           CB 

Établir un chèque correspondant à la somme due, libellé à l’ordre du 
Trésor Public. (Il est possible d’utiliser un seul chèque pour plusieurs 
bulletins d’abonnement.)

Envoyer bulletin(s) et chèque à l’adresse ci-dessous :
Mairie de Thiers - « Billetterie Espace » 
1 rue F. Mitterrand, 63300 THIERS.

Journées spéciales abonnements à la billetterie dans le hall d’Espace :
Du lundi 23 septembre au jeudi 26 septembre 2019, de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30

Faites le plein
d’émotions !

Les jeunes pousses à Thiers
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Infos Pratiques
Informations : Service Culturel 04 73 80 63 03 - 1, rue St Exupéry 63300 Thiers

Billetterie Spectacles Ville de Thiers (à partir du mardi 1er oct.)
Permanence Billetterie et abonnements les mardis, jeudi 13h-17h, les mercredis 
10h-12h / 14h30-16h30 (hors vacances scolaires) et les soirs de spectacles, 1h 
avant le début de la représentation.
Contact : cgrognet@thiers.fr - 06 32 85 69 24 - 04 73 80 35 35 (durant les horaires 
de permanence)

Nouveauté ; la salle est désormais en placement libre y compris pour les 
abonnés.

Par courrier, adresse pour toute correspondance : Mairie de Thiers, Billetterie 
d’Espace, 1 rue F. Mitterrand, 63300 Thiers. 
Pièces à fournir 8 jours minimum avant le spectacle :
- Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public
- Une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour des billets
- Coordonnées téléphoniques, mail et précisez détail et nom du spectacle

Le tarif réduit est appliqué dans les cas suivants : scolaires, étudiants, demandeurs d’emplois, 
adhérents carte Cezam et aux personnes âgés de plus de 65 ans, dans tous les cas sur présentation 
d’un justificatif.

Sur Internet : ville-thiers.fr / fnac.com / carrefour.fr / francebillets.com

Réseau de magasins possédant une billetterie : Carrefour (Thiers/Lezoux/
Cusset), Fnac (Vichy/Clermont), Géant, Intermarché, Magasins U...

Comment s’abonner
Pour bénéficier de tarifs spécial abonné, vous choisissez et réglez au moins 
3 spectacles dans le programme de notre saison, uniquement les spectacles 
mentionnés «Billetterie Ville de Thiers», voir bulletin d’abonnements à détacher 
dans le programme.
Conditions particulières : les places réglées ne sont ni reprises, ni échangées, ni remboursées sauf 
en cas d’annulation du spectacle.

Journées spéciales «abonnements» 
Du lundi 23 septembre au jeudi 26 septembre 2019 de 9h à 12h et de 13h30 
à 16h30. Le tarif abonnement sera conservé pour l’achat de chaque spectacle 
supplémentaire

Accueil du Public
La salle de spectacle est accessible aux spectateurs à mobilité réduite.  Afin de 
garantir un meilleur accueil et de faciliter votre venue, merci de nous en faire part lors 
de votre réservation. Les photos, films et enregistrements sont interdits pendant 
les spectacles. il est également interdit de manger, boire et fumer dans la salle. 
Merci de veiller également à éteindre vos téléphones portables.
Par respect envers les artistes et les spectateurs, merci d’arriver au plus tard 10 
mn avant le début du spectacle. Une fois le spectacle commencé, la direction 
se réserve le droit de refuser l’entrée, sans remboursement ni échange possible.

Directeur des Affaires Culturelles : Lionel Zwenger - Programmation : Eric Vece
Service Culturel : Fabienne Cavalié - Régie : Abdel Tebboub  - Salle Espace : Hakim 
Bounechada
Accueil et billetterie : Chrystelle Grognet 
Directeur de la publication : Claude Nowotny
Conception : Service communication, Ville de Thiers
Impression : Le Point Thiers - Licences : 1.1119892/3.1119894
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Retrouvez toutes les infos sur ville-thiers.fr


