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16e édition



JUILLET
SAMEDI 8 JUILLET  
21 h 30 · Viva la Mamma !
Opéra de Lyon

MARDI 11 &  
MERCREDI 12 JUILLET
16 h 30 et 19 h · Cinérama
Compagnie Opéra Pagaï

JEUDI 13 JUILLET
20 h · Nos essais : donner 

de la voix
Les guêpes rouges-théâtre

SAMEDI 15 JUILLET
19 h · D-Construction
Compagnie Dyptik

MARDI 18 JUILLET
22 h· Le Sel de la Terre
Film de Wim Wenders

MERCREDI 19 JUILLET
18 h · Lecture Prix Vialatte 

« 14 Juillet » d’Éric Vuillard
Compagnie En Même Temps

JEUDI 20 JUILLET
18 h · Le (doux) supplice 

de la planche
Compagnie Pierre-Jean Bréaud
de 16 h à 20 h · Partir en livre

VENDREDI 21 JUILLET 
22 h · Azimut
Compagnie 9,81 
+ Les Flying Frenchies

MARDI 25 JUILLET
20 h · Les Colporteurs de 

Rêve
22 h · Le Géant de Fer
Film de Brad Bird

MERCREDI 26 JUILLET
18 h · Lecture familiale - 

Sacrés monstres !
Compagnie Les Obstinés
20 h · Nos essais : donner de 
la voix
Les guêpes rouges-théâtre

JEUDI 27 JUILLET
20 h · Roue Libre
Compagnie Les Nouveaux Nez

VENDREDI 28 JUILLET
18 h · L'Envol
22 h · Le Nid
Compagnie AdHok 

AOÛT
MARDI 1ER AOÛT
21 h 30 · Une histoire vraie
Film de David Lynch

MERCREDI 2 AOÛT
18 h · Lecture - Trois Saisons 

d’Orage, de Cécile Coulon
Par Dorian Sauvage, 
en présence de l’auteure
20 h · Nos essais :  

donner de la voix
Les guêpes rouges-théâtre

JEUDI 3 AOÛT
18 h · No more
Compagnie La Tournoyante

VENDREDI 4 AOÛT
22 h · Piano Vertical
Alain Roche

MARDI 8 AOÛT
20 h · Tram des Balkans
Concert
21 h 30 · Arizona Dream
Film d’Emir Kusturica

MERCREDI 9 AOÛT
18 h · Lecture -  

Quelque chose se passe,  
de Leslie Kaplan   

Par Anne Gaydier et Marielle 
Coubaillon
Compagnie Show Devant

JEUDI 10 AOÛT
18 h · Programme famille
Orchestre d’Auvergne

VENDREDI 11 AOÛT
22 h · Silence !
Les Commandos Percu

MERCREDI 16 AOÛT
18 h · Voyage autour des 

textes de Marion Aubert
Compagnie Le Souffleur de Verre
21 h 30 · Courts métrages



Cette année encore, les  
CONTRE-PLONGÉES vont 
investir le centre-ville avec une 
offre culturelle foisonnante en 
plein air. 

Au programme : performances 
spectaculaires place de Jaude, 
projections cinéma place de la 
Victoire, cirque au Jardin Lecoq, 
mais aussi théâtre aux Vergnes et 
à Champratel. 
Cette 16e édition dévoilera sa 
programmation de rue dans une 
démarche à la fois artistique et 
citoyenne, sensible et politique. 
La rue s’ouvre ainsi à différentes 
formes d’expression, aux 
comédiens, aux auteurs, aux 
artistes, à leurs représentations 
du monde. La rue s’ouvre aussi au 
partage, à l'échange et à la fête 
populaire.

Cette année encore, tous les 
spectacles sont entièrement 
gratuits. Clermontois ou 
vacanciers, nous vous souhaitons 
de passer de très beaux moments 
dans notre ville cet été !

ÉDITO

Olivier Bianchi,  
maire de Clermont-Ferrand

Isabelle Lavest,  
adjointe à la Culture
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SAMEDI 8 JUILLET 

21 H 30

VIVA LA MAMMA !
Gaetano Donizetti 
Vidéotransmission en direct de l’Opéra de Lyon
— 
Jardin Lecoq

Pour la deuxième année, la Ville de Clermont-Ferrand est partenaire de 
l’Opéra de Lyon pour une vidéotransmission en direct sur grand écran d’un 
opéra depuis la capitale régionale. Cette année, le choix s’est porté sur Viva la 
Mamma ! un opéra italien en deux actes de 1831.
Une Castafiore manquée, déboulant en pleine répétition pour couver son 
poussin… et décrocher le rôle de sa vie. À coups de catastrophes en chaîne, 
Donizetti moque avec tendresse le théâtre lyrique, ses divas et sa folie. Viva la 
Mamma ! est une fable pleine de fantaisie sur l’envers du décor de l’opéra.
Projection au Jardin Lecoq, dans un cadre bucolique, sous les grands arbres et 
accompagnée du chant des oiseaux !

—
Livret : Domenico Gilardoni 
Direction musicale : Lorenzo Viotti
Mise en scène : Laurent Pelly

MARDI 11 &  

MERCREDI 12 JUILLET

16 H 30 ET 19 H

CINÉRAMA
Compagnie Opéra Pagaï
— 

Lieu secret !

Qui n’a jamais joué, assis à une 
terrasse, à imaginer la vie des gens 
qui passent, à inventer leur histoire, 
à se « faire des films » ? Dans 
Cinérama, ces films se déroulent en 
vrai. On y crée de la fiction avec le 
réel, et, au milieu du public, chaque 
spectateur a le sentiment d’être seul 
à observer au plus près l’intimité 
des autres. Dans Cinérama, on 
fait du théâtre avec les codes du 
cinéma, on s’amuse avec le regard 
des spectateurs et leurs propres 
références. Entre cinéma et théâtre, 
fiction et réalité, on fabrique un 
scénario sensible, intime, social et 
politique.
Une expérience originale, drôle et 
réjouissante dont on ressort revigoré. 
Une façon également de faire 
référence à l’histoire des Contre-
plongées, où théâtre et cinéma 
tiennent le haut du pavé...  
À ne pas manquer !
Attention : jauge limitée ! Les billets (gratuits) 
sont à retirer à l’Espace Victoire (place de la 
Victoire). Le lieu de la manifestation sera inscrit 
sur votre billet.
Durée : 1 h 15
—
Écriture et mise en scène : Cyril Jaubert
Avec Valérie Ancel, Christophe Andral, Emmanuel 
Droin, Raphaël Droin, Chantal Ermenault, Alice 
Fahrenkrug, Sébastien Genebes, Lionel Ienco
Aide à la création : ministère de la Culture-DGCA ; 
Ville de Bordeaux ; ADAMI
Coproductions : Ax Animation-Spectacles de 
Grands Chemins à Ax-Les-Thermes (09), Culture 
O Centre (45), Le Volcan - Scène Nationale du 
Havre (76), Le Liburnia - Théâtre de Libourne (33), 
Pronomades en Haute-Garonne (31), IDDAC - Institut 
Départemental de Développement Artistique et 
Culturel de la Gironde (33), Théâtre National de 
Bordeaux-Aquitaine (33), Le Grand T, Théâtre de 
Loire-Atlantique- Nantes (44), La Paperie, Centre 
National des Arts de la Rue - Saint-Barthélémy 
d’Anjou, OARA - Office artistique de la Région 
Aquitaine. La compagnie est conventionnée par le 
ministère de la Culture et de la Communication-
DRAC Aquitaine et est soutenue par la Région 
Nouvelle Aquitaine, le département Gironde et la 
Ville de Bordeaux.
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SAMEDI 15 JUILLET 

19 H

D-CONSTRUCTION
Compagnie Dyptik
— 

Place du 1er-Mai

En coréalisation avec Sable Show et les Trans’urbaines.
Tour à tour prison ou terrain de jeu qui enferme et libère, protège et expose, 
une structure métallique se dressera sur la place du 1er-Mai. Source de 
contrainte et d’inspiration, les danseurs virevoltant sans cesse, tenteront d’en 
sortir, pour finalement vivre avec elle, comme un cri de liberté, un élan vers 
l’émancipation. Quand l’espace public devient un lieu d’expression citoyenne 
pour construire notre société, le hip-hop retrouve alors ses origines et prend 
son envol dans une énergie positive bouillonnante.

JEUDI 13 JUILLET 

20 H

NOS 
ESSAIS : 
DONNER 
DE LA VOIX

Spectacle-expérience 
radiophonique en direct
Les guêpes rouges-théâtre
— 
Château des Vergnes,  
place des Droits-de-l’Homme

—
Chorégraphie : Mehdi Meghari
Interprétation : Elias Ardoin, Evan Greenaway, 
Samir El Fatoumi, Yohann Daher, Vanessa Petit, 
Émilie Tarpin-Lyonnet
Poduction : Compagnie Dyptik
Coproduction : CNAR L’Abattoir/Chalon-sur-
Saône, Quelques p’Arts… Centre National des 
Arts de la Rue - Scène Rhône-Alpes/Boulieu-
lès-Annonay, Groupe des 20 Rhône-Alpes- 
Auvergne, Centre culturel de La Ricamarie, Le 
Tobbogan - Scène conventionnée Plateau pour 
la danse/ Décines Aide à la création Conseil 
départemental de la Loire, Ville de Saint-Étienne, 
ADAMI, SPEDIDAM soutenu par Théâtre de 
Tardy (Saint-Étienne), École nationale du 
cirque de Shems’y (Rabat, Maroc), les ville du 
Chambon-Feugerolles, L’Horme, Saint-Chamond 
et Saint-Hilaire-de-Riez. La Compagnie Dyptik est 
subventionnée par la Drac, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, le Département de la Loire et la 
Ville de Saint-Étienne.

Pour 80 spectateurs (dont 20 enfants dès 7 
ans). Chaque spectateur est invité à venir avec 
une chaise ou un tabouret.
Durée : 1 h 10

Après Champratel et le spectacle Nos Futurs en 2016, la compagnie Les guêpes 
rouges-théâtre est en résidence de territoire depuis janvier 2017 dans le quartier 
des Vergnes à Clermont-Ferrand. À partir de la géographie du quartier, de ses 
rencontres avec les habitants, de ses parcours réels et imaginaires, le tout 
croisé avec Les Essais de Montaigne, elle propose un spectacle-expérience 
radiophonique en direct, réinventé chaque soir avec les spectateurs, pour donner 
à entendre la voix de chacun.

La cie Les guêpes rouges-théâtre est conventionnée par la ministère de la Culture et de la 
Communication/Drac Auvergne-Rhône-Alpes. Elle bénéficie de l’Aide à la compagnie du Conseil régional 
Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est conventionnée par le Conseil départemental du Puy-de- Dôme. Elle est 
accueillie en résidence triennale de territoire par la Ville de Clermont-Ferrand.
—
Conception et mise en scène : Rachel Dufour
Jeu et dramaturgie : Anne Gaydier, Chrystel Pellerin, Sophie Lannefranque et Rachel Dufour
Écriture : Sophie Lannefranque
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La prise de la 
Bastille est l’un 
des événements 
les plus célèbres 
de tous les temps. 
On nous récite son 

histoire telle qu’elle fut écrite par les 
notables, depuis l’Hôtel de Ville, du 
point de vue de ceux qui n’y étaient 
pas. 14 Juillet raconte l’histoire de 
ceux qui y étaient. Un livre ardent et 
épiphanique, où notre fête nationale 
retrouve sa grandeur tumultueuse.

MERCREDI 19 JUILLET 

18 H

14 JUILLET
d’Éric Vuillard 
Prix Vialatte 2017
Lecture par Serge Turpin 
Compagnie En Même Temps
— 
Muséum Henri-Lecoq

MARDI 18 JUILLET 

22 H

LE SEL DE LA TERRE
Film documentaire franco-brésilien de  
Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado (2014)
— 
Place de la Victoire

Wim Wenders, admiratif du travail du photographe brésilien 
Sebastião Salgado, décide de dédier un documentaire à cet observateur 
de la nature humaine. Inlassablement, depuis plus de quarante ans, 
Salgado a parcouru le monde et photographié les conflits, la famine, 
l’exode, exclusivement en noir et blanc. À la demande de Salgado, Wenders 
l’accompagne sur « Genesis », un projet pharaonique sous forme d’hommage 
aux civilisations inconnues, dans lequel le photographe part à la découverte de 
territoires vierges aux paysages somptueux, du désert algérien à la péninsule 
du Kamchatka, en passant par les îles Sandwich du Sud...
Embarquez avec nous pour un voyage à travers le monde !

JEUDI 20 JUILLET 

18 H

LE (DOUX) SUPPLICE 
DE LA PLANCHE

Compagnie Pierre-Jean Bréaud
— 
Jardin Lecoq

César 2015 du meilleur documentaire, 
Prix spécial Un Certain Regard et Mention 
spéciale du Prix du Jury œcuménique - 
Festival de Cannes 2015. Séance précédée 
d’une série de jeux installés place de la 
Victoire par la Maison des Jeux.

C’est une rencontre sensible autour de l’acrobatie, le 
main-à-main et la bascule. Avec le mouvement et la danse 
comme prolongements des gestes acrobatiques ; le jeu et 
le plaisir comme leitmotiv. 
Les acrobates font leur show, le coach est là, il veille, tel 
l’entraîneur du boxeur. De là à dire que c’est un combat… 
peut-être, mais un combat contre eux-mêmes. Parce 
qu’au moment où il faut sauter, faire la figure et atterrir - 
l’essentiel n’est pas l’envol, mais l’atterrissage - il y a un 
instant « T » où ce n’est pas avant, ce n’est pas après, c’est 
là, tout de suite, maintenant, que tout se joue : la réussite 
ou l’échec. 
Les acrobates jouent avec la peur, la nôtre d’abord, 
puis celle du public bien sûr, avec une sincérité et un 
engagement qui touchent en plein cœur. Du cirque vrai, 
brut, humain, sans artifices, seulement accompagné de 
quelques notes de Bach. À découvrir en famille.
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JEUDI 20 JUILLET 

DE 16 H À 20 H

PARTIR 
EN LIVRE

— 
Jardin Lecoq

La grande fête du livre et de la 
jeunesse, s’installe au Jardin Lecoq ! 
Dans le cadre de l’événement 
national coordonné par le Centre 
national du livre, l’Association des 
libraires indépendants en Région 
Auvergne organise avec les membres 
de son réseau, la tournée d’une 
librairie jeunesse éphémère dans 
des lieux insolites. Une librairie 
éphémère, animée par la librairie 
Esprit BD de Clermont-Ferrand, 
prendra ses quartiers au Jardin 
Lecoq de 16 h à 20 h et proposera 
de 16 h à 18 h une rencontre/
dédicace avec un auteur ou un 
illustrateur.

—
En partenariat avec les éditeurs jeunesse 
du territoire auvergnat. 

VENDREDI 21 JUILLET 

22 H

AZIMUT
Compagnie 9,81 
accompagnée du groupe 
Les Flying Frenchies
—
Place de Jaude

Fresque aérienne spectaculaire à 
la fois poétique et vivante, Azimut 
marie avec passion la danse, la 
peinture et la musique.
Dans ce spectacle de danse 
verticale, il n’y a plus de haut, plus 
de bas, les danseurs évoluent en 
apesanteur, comme des oiseaux 
sur une façade. La projection 
d’une performance graphique 
grandeur nature accompagne la 
prestation. Enfin, la musique donne 
une nouvelle dimension au tout, 
épousant les mouvements et les 
couleurs, avec un concerto pour 
piano joué en direct. Pour cette date 
spécialement, la compagnie 9,81 a 
souhaité inviter le groupe Les Flying 
Frenchies pour une prestation… en 
lévitation. Une expérience sensitive 
totale et éblouissante !

—
Mise en scène : Éric Lecomte
Création plastique : Nathalie Dahon et ReNo 
Menat (Collectif Vsrk)
Création musicale : Gerardo Jerez Le Cam

Première partie : 
Variation sur ligne, 
compagnie Le Roi 
Singe
—
Mise en scène : 
Pierre-Jean Bréaud - 
Cie Le (doux) supplice 
de la planche, Artiste 
associé à la Verrerie 
d’Alèse / Pôle national 
Cirque Occitanie
Soutiens : Ville de 
Nîmes, Conseil général 
du Gard, Région 
Languedoc-Roussillon, 
l’ADAMI, Réseau en 
scène. 
La Verrerie d’Alès, 
Pôle National Cirque 
Languedoc-Roussillon, 
Cirk’Eole, Théâtre 
Europe - PNAC 
Méditerranée, Le 
Citron Jaune - CNAR 
Bouches-du-Rhône, 
Le Cirque Jules-Verne 
- Pôle cirque et arts 
de la rue - Amiens, 
La Cascade - PNC 
Ardèche-Rhône-
Alpes, Hostellerie de 
Pontempeyrat - Usson-
en-Forez, Association 
La Rurale - Créon
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MARDI 25 JUILLET 

22 H

LE GÉANT 
DE FER

Film d’animation 
américain de Brad Bird 
(1999)
—
Place de la Victoire

MARDI 25 JUILLET 

20 H

LES COLPORTEURS 
DE RÊVE

—
Place de la Victoire

Également à 18 h à Sable Show.
Les colporteurs de rêve aiment partager, rassembler, 
faire rêver ou espérer… Très vite, le public répond 
présent. Depuis bientôt 10 ans, ils sillonnent les routes 
de France, investissent les scènes de théâtre ou bien la 
rue, qui restent leurs espaces privilégiés d’échanges et de 
rencontres.

— 
Avec les voix d’Eli Marienthal, Vin Diesel, 
Jennifer Aniston
Séance précédée d’une série de jeux 
installés place de la Victoire par la Maison 
des Jeux.

Quelque chose de gigantesque se profile à l’horizon. Hogarth Hugues vient tout 
juste de sauver un énorme robot tombé du ciel. Le jeune Hogarth a désormais 
un très grand ami et un problème encore plus grand : comment garder secrète 
l’existence d’un géant mangeur d’acier ? Cette mission se complique encore 
plus lorsqu’un agent du gouvernement un peu trop curieux arrive en ville 
pour chasser « l’envahisseur alien » et que les forces terrestres, maritimes 
et aériennes des militaires américains sont envoyées pour démolir le géant. 
Résultat : une incroyable aventure faite de métal, de magie, mais surtout pleine 
de cœur, à savourer en famille.
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MERCREDI 26 JUILLET 

20 H

NOS 
ESSAIS : 
DONNER DE 
LA VOIX
Voir 13 juillet p.5

MERCREDI 26 JUILLET 

18 H

SACRÉS MONSTRES !
Lecture familiale par la Compagnie Les Obstinés
—
Muséum Henri-Lecoq

La célèbre Docteur Tiole vous invite à sa conférence intitulée Monstres 
sauvages, monstres domestiques, ils nous côtoient mais qui sont-ils vraiment ? 
Après des années d’études sur toutes sortes d’étranges créatures, la 
scientifique vous présentera les conclusions de ses recherches. Qu’ils soient du 
noir, des villes ou du placard, les monstres n’ont plus de secret pour elle et n’en 
auront bientôt plus pour vous !

—
Lecture d’après les ouvrages publiés aux éditions jeunesse La Poule qui Pond (Clermont-
Ferrand)
Conception : Constance Mathillon et Fabien Imbert, Compagnie Les Obstinés

JEUDI 27 JUILLET 

20 H

ROUE LIBRE
Compagnie  
Les Nouveaux Nez
—
Place de Jaude

Roue libre est une partition 
époustouflante mise en scène 
par deux clowns pour neuf vélos 
acrobatiques, trois monocycles, un 
musicien. Tantôt sur une roue, sur 
le guidon ou toute position rendant 
l’équilibre encore plus improbable, 
les artistes nous offrent un spectacle 
éblouissant, plein d’humour, de 
frissons et d’enthousiasme. Alain 
Reynaud, clown, directeur artistique 
et metteur en scène du spectacle, 
assisté d’Heinzi Lorenzen, ont 
regroupé des virtuoses de cycles 
en tout genre. Plans inclinés, piste 
circulaire, trampoline, fil à grande 
hauteur, ça roule de toutes les 
manières dans un ballet burlesque et 
très chaleureux. Après eux, vous ne 
pédalerez plus jamais comme avant !

—
Mise en piste : Alain Reynaud et Heinzi Lorenzen
Avec Serge Huercio ou Anja Eberhart, Benoit Charpe, Alizée Oudart, Benny Martin, Camille Châtelain, Charlotte 
Kolly, Cyril Choye, Didier Pasquette, Jonathan Gagneux, Pierre-Alban Monfreux, Ruben Martin ou Thibaut Macé, 
Thomas Vey, David Rémy.
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VENDREDI 28 JUILLET

IMMORTELS
Compagnie Adhok

Immortels est un spectacle en deux 
parties : L’Envol (déambulatoire - 
donné à Champratel à 18 h), et Le 
Nid (fixe - donné au Jardin Lecoq à 
22 h). C’est un spectacle qui parle 
de la jeunesse d’aujourd’hui, de ses 
rêves, ses espoirs, ses angoisses, 
ses élans et sa fougue, dans un 
monde en plein bouleversement. 
Comment faire sa place, comment 
avancer dans la vie, réaliser ses 
rêves, tout en restant fidèle à 
soi-même ? Comment concilier le 
travail, la famille, l’amour, répondre 
à ces questions qui nous hantent ? 
Comment rester « quelqu’un de 
bien » dans un monde qui ne l’est 
pas toujours ? Enfin, Immortels est 
un véritable spectacle coup de poing, 
un de ces spectacles essentiels qui 
parle de chacun de nous, et de la vie 
telle qu’elle est.



11

22 H

LE NID
Spectacle fixe
—
Jardin Lecoq

Un nid, fixe, central. Dedans, 
autour, dessus, dessous, les 
oisillons vivent, grandissent, 
et s’en vont. Autour, c’est le 
monde : attirant, excitant, parfois 
hostile, parfois dangereux. Et 
peuplé de tous les grands défis 
de notre époque. Le vent souffle 
fort ces temps-ci. Dans quelle 
direction aller ? Faut-il attendre 
que la tempête se calme ou 
prendre le risque de l’envol ?

18 H

L’ENVOL
Spectacle 
déambulatoire
—
Champratel devant la 
Maison de quartier

En 2016, Les guêpes rouges-
théâtre, en résidence sur le 
quartier de Champratel, avaient 
proposé trois représentations sur 
le thème de l’avenir. C’est dans la 
continuité de ce travail que nous 
accueillerons L’Envol, qui traite 
de l’avenir vu à travers les yeux 
de jeunes adultes, une nichée 
d’oisillons tout juste tombés du 
nid, qui apprennent à avancer 
dans les rues de la vie.

À l’issue du spectacle, un 
pique-nique partagé est proposé 
à Champratel. Apportez vos 
victuailles, venez échanger et 
partager. Après le pique-nique, 
nous vous proposons de nous 
diriger ensemble vers le centre-
ville pour assister à la deuxième 
partie.

MARDI 1ER AOÛT 

21 H 30

UNE HISTOIRE VRAIE
Film américain de David Lynch (1999)
— 
Place de la Victoire

Alvin Straight, 73 ans, mène une vie 
paisible dans une  
bourgade de l’Iowa. Il souhaite se 
réconcilier avec son frère,  
Lyle, gravement malade du cœur, 
avant qu’il ne soit trop tard. Alvin, 
qui souffre des hanches et n’est 
pas titulaire du permis de conduire, 
quitte sa fille et sa petite ville sur sa 
tondeuse à gazon, déterminé coûte 
que coûte à couvrir les 600 kilomètres 
qui le séparent de Mont Zion, dans 
le Wisconsin. C’est le début d’un 
périple mouvementé, parfois périlleux, 
régulièrement ponctué de rencontres. 
À chacune d’elles, Straight révèle un 
pan de son histoire, de sa vie bien 
remplie... Une histoire vraie, pleine de 
poésie et d’humanité.

—
Avec Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Harry 
Dean Stanton

Séance précédée d’une série de jeux 
installés place de la Victoire par la Maison 
des Jeux.

MERCREDI 2 AOÛT 

18 H

TROIS SAISONS D’ORAGE
de Cécile Coulon
Lecture par Dorian Sauvage
En présence de l’auteure
—
Muséum Henri-Lecoq

Cécile Coulon est une brillante jeune auteure clermontoise que nous aurons 
le plaisir d’accueillir pour la première fois dans le cadre des Contre-plongées. 
Sélectionnée par de nombreux prix littéraires, déjà neuf romans à son actif, elle 
tient désormais une place remarquée dans le monde littéraire d’aujourd’hui. 
Trois Saisons d’Orage est son dernier roman, une sélection d’extraits sera 
lue par le comédien Dorian Sauvage. Le texte est une véritable saga, contant 
l’histoire de trois générations confrontées à l’Histoire et à l’orgueil des 
Hommes. On y retrouve les thèmes de prédilection de l’auteure : la campagne 
opposée à la ville, et la lutte sans merci entre l’homme et la nature.
À l’issue de la lecture, une rencontre sera organisée avec l’auteure, animée par 
Olivier Perrot.

—
En partenariat avec la Médiathèque de Jaude.
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VENDREDI 4 AOÛT 

22 H

PIANO 
VERTICAL

Alain Roche
— 
Place de Jaude

Un piano à queue est suspendu 
dans les airs, à la verticale. Les 
notes d’Alain Roche se jouent de 
l’apesanteur, elles sont racées et 
percussives, puis romantiques et 
complices. Conçue et composée in 
situ, cette performance musicale 
unique révèle l’espace public.
« Avec son Piano Vertical, l’élégant 
musicien s’aventure au pays 
d’Alice. Alors que ses compositions 
atmosphériques emportent au 7e 
ciel des spectateurs subjugués, le 
temps suspend son vol. Des instants 
d’une poésie renversante qui font 
oublier le défi technique de haut vol. 
Fascinant. »

JEUDI 3 AOÛT 

18 H

NO MORE
Compagnie La Tournoyante
— 
Jardin Lecoq

Qu’elle soit sociale, hiérarchique 
ou des valeurs, l’échelle est 
symboliquement au cœur de 
notre quotidien. Munis de simples 
échelles de bois, quatre acrobates 
élaborent des jeux de construction 
d’où émerge un théâtre de nos 
rapports de force. Ils montent, 
tombent et se relèvent, se propulsent 
ou s’effondrent, se piétinent ou 
s’entraident. Dans une chorégraphie 
acrobatique de corps et d’objets, ils 
dévoilent nos contradictions et font 
apparaître l’incidence de l’individu 
sur le groupe. Ils incarnent alors une 
petite société, comme la nôtre, où 
éclatent au grand jour les limites du 
« toujours plus ».

—
Conception et mise en scène :  
Simon Carrot
Interprétation : Hemda Ben Zvi, Amir 
Guetta, Simon Carrot, Simon Nyiringabo

MERCREDI 2 AOÛT

20 H

NOS 
ESSAIS : 
DONNER DE 
LA VOIX
Voir 13 juillet p.5
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MARDI 8 AOÛT 

20 H

TRAM DES 
BALKANS

Concert
— 
Place de la Victoire

Après 15 ans d’aventures 
communes, les cinq musiciens-
chanteurs de Tram des Balkans 
ont développé la fougue et la folie 
partageuse des artistes qui savent ce 
qui leur fait du bien !
Leur cinquième opus ouvre des 
horizons imaginaires où les traditions 
se mélangent pour ne faire qu’une, 
créant de nouveaux ponts dans 
une Europe rêvée, globale et sans 
frontières, de la Méditerranée à 
l’Asie centrale.
Le voyage est porté par trois voix 
sincères, magnétiques, servies par 
une rythmique volcanique.
Toujours imprégné par la musique 
klezmer et les airs traditionnels 
d’Europe de l’est, le groupe a su 
s’éloigner de l’hommage fidèle pour 
creuser un sillon fait des influences 
de chaque musicien et d’une envie 
insatiable de découverte.

MARDI 8 AOÛT 

21 H 30

ARIZONA 
DREAM

Film américain d’Emir 
Kusturica (1993)
— 
Place de la Victoire

Installé à New York après la mort 
de ses parents, Axel Blackmar 
mène une vie heureuse, recensant 
les poissons pour le compte du 
département de la pêche et de la 
chasse. Mais son oncle Leo, vendeur 
de voitures en Arizona sur le point 
de se remarier, le rappelle pour lui 
servir de témoin et, espère-t-il, de 
repreneur. Sur place, Axel va se 
retrouver ballotté entre ses propres 
rêves, ceux de deux femmes, ceux 
de son oncle...

—
Avec Johnny Depp, Faye Dunnaway,  
Jerry Lewis, Lily Taylor

MERCREDI 9 AOÛT 

18 H

QUELQUE 
CHOSE SE 
PASSE

de Leslie Kaplan
Lecture par la Compagnie 
Show Devant
— 
Muséum Henri-Lecoq

Anne Gaydier et Marielle Coubaillon 
nous proposent une traversée de la 
trilogie théâtrale de Leslie Kaplan : 
Toute ma vie j’ai été une femme / 
Louise elle est folle / Déplace le ciel. 
Cette trilogie sera adaptée à la scène 
par la Compagnie Show Devant en 
2018.
Deux femmes d’aujourd’hui, dans ce 
monde-là, tentent de se débrouiller 
avec la norme, l’idée reçue, le 
consensuel, le cliché. À travers une 
joute verbale parfois jubilatoire, 
ces deux-là parlent pour être, pour 
exister. Elles n’existent que parce 
qu’elles parlent, qu’elles se parlent : 
l’amour, Dieu, la réalité ou les 
vaches, tout est bon ! Cette lecture 
savoureuse, cette plongée dans 
l’univers des femmes d’aujourd’hui, 
seront accompagnées par une 
musique de Jean-Louis Bettarel.
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Cette année, nous aurons le grand 
plaisir d’accueillir l’Orchestre 
d’Auvergne à l’ombre des arbres du 
Jardin Lecoq, avec un programme 
familial, composé de la Suite de Don 
Quichotte pour orchestre à cordes et 
clavecin de Georg Philipp Telemann, 
suivi des Inestimables chroniques 
du bon géant Gargantua de Jean 
Françaix. Le récitant Alain Carré 
viendra vous faire entendre la langue 
jubilatoire de Rabelais, accompagné 
par une formation d’orchestre de 
chambre.
Toujours soucieux de diffuser une 
musique de qualité au plus près 
de tous les publics, l’Orchestre 
d’Auvergne, associé aux Contre-
plongées, vous promet un excellent 
moment en famille !

JEUDI 10 AOÛT 

18 H

PROGRAMME FAMILLE
Avec l’Orchestre d’Auvergne 
Direction : Nicolas Simon
Récitant : Alain Carré 
Durée : 1 h
—
Jardin Lecoq

VENDREDI 11 AOÛT 

22 H

SILENCE !
Les Commandos Percu
—

Le groupe le plus remuant du spectacle 
de rue est de retour à Clermont-
Ferrand ! Rugissants, tonitruants, les 
Commandos Percu nous présente leur 
toute nouvelle création paradoxalement 
appelée… Silence !
« Comment créer lorsque tout 
s’écroule, lorsqu’il n’y a plus rien ? 
Comment réagir à la contrainte 
par l’ingéniosité ? Le défi n’est pas 
de faire des Commandos Percu 
le premier groupe de percussions 
post-apocalyptique mais de revenir 
aux fondamentaux de la compagnie : 
observer, recycler les matériaux et 
les bruits du monde pour réinventer 
une musique vivante, incarnée. Nous 
cherchons à partager une sauvagerie 
jubilatoire, une joie élémentaire et 
primordiale ».

Metteur en scène : Raymond Gabriel  
Coproductions : Big Drum et Festival 
International des Arts de la rue de 
Chassepierre.  
Avec le soutien du Théâtre de Liburnia 
- Ville de Libourne, le Rio Grande - scène 
de musiques actuelles de Montauban, 
la communauté de communes des 
Côteaux-Bellevue, la Ville de Toulouse, la 
Région Midi-Pyrénées, le Département 
de la Haute-Garonne et Rythmes et Sons 
- Strasbourg.
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MERCREDI 16 AOÛT 

18 H

VOYAGE 
AUTOUR 
DES TEXTES 
DE MARION 
AUBERT

Compagnie Le Souffleur 
de Verre
Lecture par l’auteure et 
Cédric Veschambre
— 
Muséum Henri-Lecoq

Marion Aubert a un univers 
foisonnant, peuplé de personnages 
insolites mais pourtant si familiers… 
Un théâtre « explosif » comme 
elle le dit elle-même, qui brise les 
codes et les conventions : à la fois 
contemporain et populaire, festif et 
exigeant, joyeux et cruel, poétique et 
politique… Marion Aubert travaille 
aujourd’hui, entre autres, à une 
réécriture de Notre-Dame-des-Fleurs 
de Jean Genêt, qui sera portée à la 
scène par la Compagnie Le Souffleur 
de Verre à l’automne prochain. C’est 
de ce texte, et d’autres fragments de 
son écriture foisonnante, qu’elle nous 
livrera quelques extraits.

MERCREDI 16 AOÛT 

21 H 30

COURTS 
MÉTRAGES

— 
Place de la Victoire

Chaque année, les Contre-plongées 
vous proposent une petite séance de 
courts métrages, en partenariat avec 
l’association Sauve qui peut le court 
métrage. 

COMO YO TE AMO
Fernando Garcia-Ruiz Rubio / Espagne / 2016 
22’45

Dani, un braqueur à la petite 
semaine, se fait arrêter par une 
femme flic. C’est le coup de foudre 
absolu, la révélation inespérée. 
D’autant plus que Dani n’avait jamais 
été amoureux de sa vie.

ÉTAGE X
Francy Fabritz / Allemagne / 2016 / Fiction 
14’

Deux quinquagénaires se croisent 
dans l’ascenseur d’un grand 
magasin. Lorsque celui-ci tombe en 
panne, elles vont devoir improviser.

MEU AMIGO 
NIETZSCHE
Fauston Da Silva / Brésil / 2013 / Fiction
15’

La rencontre improbable entre Lucas 
et Nietzsche marque le début d’une 
révolution dans l’esprit du jeune 
garçon, au sein de sa famille et dans 
la société. Au final, ce n’est plus un 
petit garçon, c’est une bombe !

LE REPAS 
DOMINICAL
Céline Devaux / France / 2015 / Animation
13’47

C’est dimanche. Au cours du repas, 
Jean observe les membres de sa 

famille. On lui pose des questions 
sans écouter les réponses, on lui 
donne des conseils sans les suivre, 
on le caresse et on le gifle. C’est 
normal, c’est le repas dominical.
Séance précédée d’une série de jeux 
installés place de la Victoire par la 
Maison des Jeux.

TREFFIT
Jenni Toivoniemi / Finlande / 2012 / Fiction
7’10

Tino, 16 ans, doit organiser une 
rencontre pour Diablo, le chat 
reproducteur de la famille. Face à 
deux femmes, Mirka, 25 ans, et 
Lissu, 54 ans, la virilité de Tino est 
également mise à l’épreuve.

THE WOORMAN 
PROBLEM
Mark Gill / RU / 2011 / Fiction
12’29

Le docteur Williams est convoqué 
pour examiner l’énigmatique M. 
Woorman, un prisonnier atteint d’un 
mal étrange : il croit qu’il est un dieu.

Direction artistique :  
Sarah Meunier

Régie générale :  
Fabrice Coudert

Administration :  
Zoé Geneviève

Projection des films :  
Philippe Dousse

Merci à l'équipe technique 
d'intermittents du spectacle et à 
l'équipe de stagiaires des Contre-
plongées
Merci aux artistes



Point 
Information 
à l'Espace 
Victoire
Maison du Tourisme – Place de la Victoire
Pour vous renseigner, vous détendre, 
demander le programme...

Du mardi au vendredi  
10 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h.
Samedi  
10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h

Rétrospective photo  
« LES CONTRE-PLONGÉES,  
16 ANNÉES DE SPECTACLES  
À CLERMONT-FERRAND »
Venez découvrir ou vous remémorer 
l'histoire des Contre-plongées à travers 
une série de photos exposées à l'Espace 
Victoire, retraçant seize années de la 
manifestation.

Entrée libre


