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Édito
Dans l’effervescence de ce mois de juin, une nouvelle année des Rendez-vous du Caméléon 
s’achève doucement, laissant derrière elle les doutes, les incertitudes et les angoisses qu’avait 
fait violemment surgir la pandémie de Covid. Si celle-ci laisse derrière elle des empreintes et des 
cicatrices encore bien visibles dans le paysage culturel, Le Caméléon a pu cependant garder ses 
portes grandes ouvertes cette saison. Notre impatience de voir la vie reprendre son cours était vive et 
notre joie de voir à nouveau affluer le public n’en fut que plus grande. Car chacun, petits et grands, 
mu par le même ardent désir de trouver ou retrouver une place au sein de cette grande palpitation 
qui fait battre le cœur du spectacle vivant, a pu et su reprendre le chemin bordé d’iris du Caméléon. 

Au fil des mois et des saisons, les mesures sanitaires se sont peu à peu levées, les masques ont 
fait leur disparition... Quel bonheur alors de voir à nouveau dans la salle, libérée des contraintes de 
jauge et des mesures sanitaires, renaître les sourires, et de retrouver les visages empreints d’émotion 
du public. 

Le Caméléon a retrouvé son public. Il a pu reprendre sa marche vers de nouvelles aventures 
artistiques et c’est à vous, cher public, qu’il doit cette énergie retrouvée. Après cette longue 
période teintée de gris et noir, vous avez su lui témoigner de votre fidélité et de votre attachement. 
Soyez-en toutes et tous très sincèrement et chaleureusement remerciés. Remerciés au nom de 
toute l’équipe du service culturel de Pont-du-Château qui, contre vents et marées, a œuvré avec 
passion, constance et détermination pour faire perdurer ce lien si fort qui vous unit à elle au travers 
de la programmation et de la médiation culturelle. Remerciés au nom des équipes artistiques et 
de toutes celles et ceux qui composent la grande famille du spectacle vivant et qui ont besoin de 
vous pour continuer à vivre. 

Aussi c’est nourrie et portée par votre élan que toute l’équipe du Caméléon 
s’est remise en marche pour imaginer une nouvelle programmation aussi belle, 
aussi intense que la précédente. De nouveau, l’agilité, la fantaisie, la poésie 
des circassiens viendra enchanter cette saison qui accueillera six spectacles de 
cirque : spectacles pour petits et grands, poètes ou sportifs, férus de théâtre ou 
spectateurs occasionnels, car le cirque a cette caractéristique de parler à chacun 
d’entre nous, sans distinction d’aucune sorte. Mais il nous tenait à cœur 
aussi d’inviter toutes les formes artistiques à participer à cette grande fête, 
aussi avons-nous convié cette année encore comédiens, danseurs, musiciens, ... 
privilégiant une nouvelle fois la diversité et l’éclectisme des pratiques : de la musique du 
monde à un concert-fitness, des ballets classiques au derviche tourneur, des marionnettes à 
un Molière seul en scène, tous viendront vous chercher pour vous faire encore un peu rêver, 
pleurer, chanter, danser, et vous plonger dans un monde plus léger. 

Les liens sont à nouveau tissés, car le spectacle vivant recèle en lui cette force et cette capacité 
unique d’appeler à lui tous les publics, toutes les générations, tous les territoires, toutes les 
cultures. Et pour que perdure à l’avenir ce lien culturel indispensable, nous veillerons à ce que 
se poursuive avec force la médiation culturelle au travers de son École du Jeune et Très Jeune 
Spectateur, car le public de demain est celui-là même auquel on montre dès aujourd’hui le chemin 
de la culture. 

Pour des raisons de mise en cohérence de la politique tarifaire avec les communes avoisinantes et 
répondre également à l’augmentation des coûts de programmation, nous avons dû faire le choix 
d’une légère hausse des tarifs de la billetterie. L’accès aux différents Rendez-vous du Caméléon reste 
cependant très accessible à toutes et tous. Les différentes formules d’abonnement, PASS Famille, les 
possibilités de tarifs réduits tout comme les places en billetterie individuelle restent à prix doux pour 
permettre à toutes et tous de continuer à accéder à l’ensemble de la programmation. 

Notre désir de vous accueillir, aussi nombreux que possible, continue de nous guider chaque jour. 
C’est là, au cœur même de cette volonté de vous servir et de vous emporter dans la magie du 
spectacle vivant, que prend sens la notion de service public. 

 Claire Brieu Patrick Perrin
 Adjointe au maire, chargée de la Culture Maire de Pont-du-Château
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Le Caméléon
Une scène labellisée pour l’émergence 

et la création en Auvergne Rhône-Alpes

Inauguré en 2016, Le Caméléon est un 
Équipement Communautaire de Proximité 
réalisé par Clermont Auvergne Métropole.
Conjuguant sport et culture, le Caméléon 
doit son architecture épurée et résolument 
moderne au célèbre architecte Rudy Ricciotti 
(prix national d’architecture en 2006 et 
concepteur, entre autres, du célèbre MuCEM 
de Marseille).
Instal lée depuis 6 ans dans ce nouveau 
lieu, la saison culturelle pluridisciplinaire 
« Les Rendez-vous du Caméléon » accueille 
chaque saison une vingtaine de spectacles en 
danse, théâtre, musique avec une attention 
particulière portée sur les arts du cirque et le 
jeune public.
Lieu de diffusion du spectacle vivant, Le 
Caméléon est aussi un espace de création et 
de soutien aux équipes artistiques régionales. 
Il accueille ainsi chaque année, plusieurs 
compagnies en résidence afin de leur permettre 
d’approfondir leur travai l  de recherche, 
d’écriture ou de création. 

Labellisé « lieu pour l’émergence et la 
création » depuis 2018 par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, la reconnaissance 
sur le plan institutionnel de l’engagement 
du Caméléon en faveur de la c réat ion 
contemporaine, conforte ainsi l’ambition et la 
volonté des élus de la ville de Pont-du-Château 
pour la mise en œuvre d’une véritable politique 
culturelle sur leur territoire.

Depuis son ouverture en 2016, une trentaine 
de compagnies ou ensembles artistiques sont 
venus travailler au Caméléon. Parmi elles, deux 
compagnies en tant que compagnies associées 
au lieu : l’Abreuvoir de 2016 à 2019 et le 
Souffleur de verre depuis janvier 2020. 
Ces équipes artistiques, disposent d’une aide 
annuelle du Caméléon en co-production et d’un 
accès privilégié au plateau environ 4 semaines 
par an. Elles interviennent par ailleurs, dans le 
cadre de l’Ecole du Jeune Spectateur qui 
favorise, chaque année, la rencontre avec le 
spectacle vivant pour les enfants du territoire.

La ville de Pont-du-Château est membre du réseau Le Fusible qui regroupe des professionnels 
représentant des lieux de diffusion et de création artistique et culturelle, implantés dans les 
départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire ou du Puy-de-Dôme.
L’ensemble des adhérents partage des préoccupations communes de défense du service public de la 
culture, d’élargissement des publics et d’aide à la création avec une attention particulière mais non 
exclusive aux artistes locaux. Ce réseau témoigne avant tout d'une volonté de travailler ensemble et 
de mieux soutenir et accueillir les compagnies. 

Le Réseau Chainon est aujourd'hui le plus grand réseau français de salles pluridisciplinaires.
Il regroupe 294 professionnels en charge de projets artistiques et culturels dispersés sur tous les 
territoires francophones. Il constitue, en régions, un maillage de projets structurant les politiques 
régionales et locales autour de 11 fédérations ou coordinations régionales.
Le Maillon est la fédération régionale Auvergne-Rhône-Alpes et Suisse romande 
du Chaînon. Il regroupe à lui seul une trentaine de structures accueillant chaque année sur notre 
territoire, plus de 500 spectacles, 830 représentations dont 202 issues de compagnies régionales 
et près de 100 000 spectateurs.
L'association participe à l'aménagement culturel du territoire par la mise en place d'un réseau de 
diffusion des petites et moyennes formes de spectacle vivant, en favorisant le développement de la 
collaboration des structures entre elles et le repérage artistique de compagnies émergentes.
Elle organise également chaque année le Région en Scène du Maillon. En 2023, celui-ci aura 
lieu du 24 au 26 janvier en itinérance à Crolles, Pontcharra, La Tronche, Lans en Vercors, Saint-
Martin d'Hères, Seyssins, Seyssinet-Pariset, Villard-Bonnot et Villard de Lans. Les Régions en Scènes 
ont lieu dans chaque fédération et constituent des pré-sélections au Chainon Manquant : 1/3 de la 
programmation de ce festival étant en effet issu des repérages des membres du Réseau Chainon.  

La saison culturelle de Pont-du-Château est partenaire des saisons culturelles de Gerzat et 
Romagnat. Dans le cadre d’un conventionnement tripartite sont organisés en commun une sortie 
hors les murs chaque année (cf. p.19 et p.48-49).
En collaboration avec la ville de Cournon-d’Auvergne, Le Caméléon accueille chaque année, une 
proposition du Festival Puy-de-Mômes dans ses murs (cf. p. 34-35).

Réseaux
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La Compagnie 
Le Souffleur de verre

L’année passée, la compagnie avait bâti son 
travail sur les notions de réalités et fictions. 
Avec sa c réat ion SUREXPOSITIONS 
(Patrick DEWAERE) el le a sondé le 
jeu des comédiennes et comédiens sous le 
prisme du cinéma. Avec le spectacle pour le 
jeune public Étiquette(s) (écrit dans les 
écoles maternelles de la commune), il a 
été question des rôles que l’on se donne ou 
que l’on nous colle depuis l’enfance (Deux 
créations présentées par ailleurs au Festival OFF 
Avignon 2022). Cette année fut aussi celle de 
résidences d’écriture au collège Mortaix autour 
du futur projet FAKE qui questionne nos vies 
cybernétiques, nos rapports aux écrans, à nos 
vies intimes et nos vies fictionnées.

Au cours de la prochaine saison, Le Souffleur 
de Verre répètera au Caméléon cette nouvelle 
création pour adolescents dès 14 ans. Avec 
l'équipe artistique, elle proposera des répétitions 

publiques et des ouvertures professionnelles. 
 La première de ce spectacle aura lieu à 
l’automne 2023. 

Pour fêter les 400 ans de la naissance 
de Mol ière né en 1622, La compagnie 
proposera la reprise d’un des spectacles 
incontournab les  du  réper to i re  théât ra l 
français : la lecture/spectacle en solo du 
Médecin malgré lui.

Tout au long de l'année, des projets de 
l’École du Jeune Spectateur (avec les écoles 
maternelles, élémentaires, le collège et le 
lycée), des stages vacances, des ouvertures 
publiques visant à créer des passerelles entre Le 
Caméléon et les habitants seront proposés afin 
d’affirmer l’identité de ce lieu de rencontres, de 
vie, de création, d’accueil et de diffusion qu'est 
Le Caméléon. 

http://souffleurdeverre.fr/web/ 

Julien Bruhat
Le Caméléon poursuit sa collaboration artistique avec le photographe Julien Bruhat. De son regard 
complice, il immortalise le passage des artistes dans ce lieu et fige les instants de magie et de poésie 
qui s’opèrent une fois l’obscurité du théâtre installée.
Attentif aux instants suspendus, d’hésitations ou de recherches qui entourent les nouvelles créations, 
Julien Bruhat accompagnera cette année encore les compagnies en résidence au Caméléon afin 
qu’elles bénéficient de photographies de qualité pour promouvoir leurs créations auprès des 
partenaires et des réseaux de diffusion.

Exposition photos :
Venez revivre les meilleurs moments de la saison 2021-2022  

à travers une exposition des plus beaux clichés de Julien Bruhat.
Billetterie du Caméléon - Tout au long de la saison julienbruhat.fr 

Les artistes associés 
Pour cette saison 2022 - 2023, Le Caméléon entame sa quatrième et dernière année de 
collaboration avec la compagnie auvergnate Le Souffleur de Verre, co-dirigée par Julien Rocha et 
Cédric Veschambre, et en trinôme avec Delphine Grept autour du projet d’École du Jeune Spectateur. Le 
Caméléon renouvelle également sa complicité avec le photographe Julien Bruhat qui, cette année 
encore, viendra immortaliser les plus beaux instants de ces nouveaux Rendez-vous artistiques. 
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Cie La Fauvette
Du 10 au 15 octobre 2022

Création de Entre les barreaux / Cirque, danse et musique

Théâtre du motif
Du 7 au 12 novembre 2022

Création de Fin de partie de Samuel Beckett / Théâtre

Le Souffleur de Verre 
Du 21 au 25 novembre 2022 pour la reprise 

du Médecin malgré lui de Molière / Théâtre

Du 6 au 10 mars puis du 17 au 22 avril 2023 
pour la création de Fake / Théâtre pour public jeune

Ces périodes de résidences peuvent être l’occasion d’actions menées sur 
le territoire : rencontres avec des publics scolaires, sorties de résidences 
publiques, conférences, projection etc. En fonctions des disponibilités de la 
salle, d’autres résidences plus ou moins longues pourront être proposées aux 
compagnies tout au long de la saison. 

Les Sorties 
de Résidence 

Vendredi 15 octobre – 14h30 

Cie La Fauvette / Sortie de résidence de Entre les barreaux
Cirque, danse et musique / Création 2023 / Tout public dès 14 ans

Le bruit d’une clef dans une serrure brise le silence résonnant d’une épaisse pénombre. Le cycle infini 
du temps en prison redémarre. Cette boucle temporelle se déroule, inspirée des récits et témoignages 
de femmes rendues anonymes par leur condition carcérale. Ces deux corps s'apprennent et vivent 
dans ce temps suspendu... Tantôt tendre et réconfortante, tantôt autoritaire et contraignante, leur 
relation témoigne d'un impalpable dehors, des angoisses et des rêves que cet ailleurs suscite. Le jour 
recommence entre les barreaux et le cliquetis des clefs vient à nouveau rompre le silence.
La Fauvette souhaite, dans cette deuxième création au répertoire de la compagnie, explorer et 
raconter l’histoire d’une rencontre entre deux corps différents, enfermés mais en mouvement, de 
leur expérience sociale hors de la société du “dehors”, de la solidarité qui naît entre les barreaux, de 
leur expérience d’un temps particulier et extraordinaire.

Jeudi 10 novembre 2022 – 18h 

Théâtre du Motif / Sortie de résidence de Fin de partie d'après S. Beckett
Théâtre / Création 2023 / Tout public dès 14 ans

Et si la fin annoncée de l’humanité était finalement un drôle de spectacle ? Ça serait un moyen 
de rire. Beckett écrit ses pièces « En attendant Godot », et « Fin de partie », après la seconde 
guerre mondiale, dans le sillage d’une réalité effroyable dépassant tous les pires cauchemars des 
dramaturges. Les tragédies sont obsolètes, renvoyées aux calendes par la course impitoyable de 
l’histoire. Beckett, à son échelle individuelle, a dû faire face à la maladie et à la mort de ses proches. 
Comme le personnage de « Clov », il se dévoue à ces proches inexorablement poussés vers leur fin. 
L’humour est la politesse du désespoir. L’humanité est un atome échappé du grain de sable qu’est 
notre planète dans l’univers. Fin de partie est drôle, parce que rire de tout cela est le sans doute le 
seul moyen de survivre à notre manque d’importance.

Jeudi 9 mars 2023 – 18h 

Compagnie Le Souffleur de verre / Sortie de résidence de Fake
Théâtre / Création 2023 / Tout public dès 12 ans

FAKE s’inscrit dans la continuité de la démarche du Souffleur de verre à mêler recherche artistique 
et travail de médiation en lien avec des sujets de société forts et actuels. Cette nouvelle création 
sondera nos vies cybernétiques, à savoir notre rapport aux écrans, à Internet par le biais du fake, de 
l’imposture, du mensonge. Ce projet est lié à l'intérêt de Julien Rocha d’intervenir « pour et avec » 
les élèves ces dernières années. C’est au cours d’ateliers, d’improvisations, de recherche sur le texte 
Cybers de Marion Aubert que lui est venue l’envie d’écrire une pièce sur l’adolescence et son rapport 
au virtuel, aux fictions et autofictions du net, aux déformations de la réalité, au maquillage de la 
vérité, aux mensonges par omission, aux avatars, aux fabrications numériques : au FAKE.

L'aide à  
la création

Depuis son ouverture il y a six ans, Le Caméléon s’engage à soutenir les projets 
de création des compagnies régionales, émergentes ou confirmées.

Sur cette saison 2022-2023, 3 compagnies vont être accueillies en résidence 
dont la compagnie Le Souffleur de Verre, associée au Caméléon. 
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Vendredi 30 septembre 
20H30 / Le Caméléon

Vendredi 30 septembre 
19H / Extérieur du Caméléon

Derviche  
de Bab Assalam
MUSIQUE DU MONDE, CIRQUE, DANSE ET CERCEAUX / DURÉE : 1H10
Dès 8 ans

À 20h30, la soirée d’ouverture se poursuivra 
avec Derviche de Bab Assalam qui réinvente 
le mystère des derviches tourneurs dans une 
poésie circassienne. Sur scène, trois virtuoses - 
deux musiciens classiques syriens (ouds et 
percussions) et un clarinettiste français adepte 
de musique de chambre - nous entraînent dans 

un envoûtant voyage musical aux confins de 
la transe, entre world music et live-électro. Un 
circassien danseur et spécialiste mondial du hula-
hoop, revisite la figure du derviche ; le cerceau 
constituant ici un véritable prolongement de la 
musique ! Un concert « tourné » incroyable et 
beau à en donner le tournis !

Musique : Bab Assalam
Oud, chant : Khaled Aljaramani 
Percussions, oud, chant : Mohanad Aljaramani 
Clarinettes, live electronic : Raphaël Vuillard 
Danse, cerceaux : Sylvain Julien 
Collaborateur artistique et technique : Emmanuel Sauldubois 
Regards extérieurs : Jean Lacornerie & Heinzi Lorenzen 
Regard danse : Annette Labry 
Lumières : Dominique Ryo 
Costumes : Céline Pigeot 

Comme toi 
tu me voix
COMPAGNIE LA FAUVETTE
CIRQUE ET MUSIQUE / DURÉE : 35 MIN
Tout public

Pour l’ouverture de cette nouvelle saison, la 
Compagnie La Fauvette prendra possession des 
espaces extérieurs du Caméléon avec Comme toi 
tu me voix, petite forme mêlant cirque et musique.
Autour d’un portique et d’un cerceau aérien, 
deux femmes s’invitent à se surpasser à travers 
leurs différences.

Ici, maintenant, leurs chants, leurs rires, leurs 
pleurs, leurs corps, leurs mots s’envolent et 
ricochent.
Que se passe-t-il donc en elles ?

TÉLÉRAMA
“Oud électrique, clarinette et hula-hoop,  

la transe déjantée de Bab Assalam”

OUVERTURE DE SAISON

Cerceau aérien : Mariotte Parot
Chant : Carole Vigné
Composition musicale : Alexandre Lafforgue
Collaborateur artistique : Rémi Louise
Regard Chorégraphique : Milène Duhameau
Scénographie : Thomas Petrucci
Régie : Antoine Mavel

SPECTACLE GRATUIT
EN PLEIN AIR !
Sans réservation

La Cie La Fauvette sera  
en résidence au Caméléon  
du 10 au 15 octobre 2022 
pour sa prochaine création 

Entre les barreaux.  
+ d'infos p. 10-11
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Quand le cirque 
est venu
CIE LES INVOLTES
MARIONNETTES, POP-UP ET MUSIQUE LIVE / DURÉE : 1H
Dès 7 ans

Quand le Cirque est venu est une adaptation de 
l'histoire éponyme, écrite par Wilfrid Lupano et 
illustrée par Stéphane Fert (Éditions Delcourt – 
Collection ''Les Enfants Gâtés'')

Dans une ville menée à la baguette par le Général 
Poutche, les habitants en ont gros sur la patate. 
Sur la place, le général ne regarde pas d'un très 
bon œil l'arrivée d'un cirque. Les artistes se 
préparent pour le grand soir... Mais les numéros 
qui se succèdent ne vont pas se dérouler comme 
prévu. Au sein de la troupe, tous se donnent 
corps et âme pour offrir au public ce qu'ils savent 

faire de mieux... « The show must go on... », 
comme on dit... jusqu'à l'ultime numéro, où le 
rire devient une arme de dérision massive.

Mathilde Defromont et Cédric Bouillot offrent 
un spectacle diablement rythmé et vivant. Les 
décors finement ciselés plongent les spectateurs 
dans un univers onirique où ils sont invités à 
dérouler les fils de leur imaginaire. Dans ce 
spectacle où l'on parle de dictature, de libre 
expression et de censure, les artistes offrent 
une façon élégante, malicieuse et drôle, de 
parler de démocratie et de liberté.

Adaptation, mise en scène et construction : Mathilde Defromont  
et Matthieu Bassahon
Manipulation marionnettique : Mathilde Defromont
Écriture et interprétation musicale : Cédric Bouillot
Création lumière et bidouilles en tous genres, régie : Matthieu Bassahon

Autour du spectacle, 2 ateliers proposés par  
la Médiathèque Alain-Rey avec la Cie Les Involtes.
Ateliers gratuits sur réservation au 04 43 76 27 62

Mercredi 19 octobre
Atelier manipulation de marionnettes 
de 14h30 à 16h30
Tous publics à partir de 7 ans,  
familles bienvenues
Maximum 18 participants

Atelier initiation au Beat Box  
de 17h à 19h
Tous publics à partir de 8 ans,  
familles bienvenues
Maximum 10 participants

Vendredi 21 octobre 
20H30 / Le Caméléon
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Vendredi 18 novembre 

19H / Le Caméléon

L’évadée
TEATRO GOLONDRINO
MARIONNETTES À FILS / DURÉE : 35 MIN
Dès 3 ans

Un chat est le gardien d’un coffre. Rien ne 
doit s’en échapper, pas même un souffle. 
Pourtant, contre toute attente, un être des plus 
improbables, va tenter l’échappée… L’évadée 
est une fable féline sans parole, pourtant 
racontée par le Teatro Golondrino. Elle met en 

exergue l’ardeur et la persévérance de deux 
êtres liés par un destin inattendu. Un langage 
universel qui évoque la liberté, l’amour et la 
poésie. L'évadée c'est aussi une histoire de 
fils, de nœuds qui se croisent, s’emmêlent et 
se délient.

De et avec : Christophe Croës
Création lumières : Jordan Lachevre
Régisseuses : Michela Aiello ou Eve Sanchez en alternance
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Opéra de Vichy
Chaque année, les saisons de Romagnat, Gerzat et Pont-du-Château s’associent pour organiser une 
sortie à la découverte d’un lieu ou d’un projet artistique. En 2023, cette collaboration s’étendra à 
la commune de Pérignat-lès-Sarliève et permettra de proposer cette sortie culturelle à un plus grand 
nombre d’habitants de la métropole clermontoise.

Le Lac des Cygnes – Ballet Preljocaj 
Après Blanche Neige et Roméo et Juliette, Angelin 
Preljocaj renoue avec le ballet narratif et son 
goût pour les histoires. Mêlant le chef-d’œuvre 
musical de Tchaïkovski à des arrangements 
plus contemporains comme il aime à le faire, il 
s’empare du mythe de la danseuse-cygne. Un 
travail amorcé en 2018 avec Ghost, où il rendait 
déjà hommage à Marius Petipa en se projetant 
dans l’imaginaire du chorégraphe quand lui vint 
l’idée de son Lac des cygnes.

Odette est une jeune fille sensible aux questions 
environnementales. Un soir où elle flâne au bord 
du lac des cygnes, elle se retrouve nez à nez 
avec Rothbart, un entrepreneur véreux et sorcier 
à ses heures. Celui-ci a découvert un gisement 
d’énergie fossile aux abords du lac et cherche 
à exploiter ces terrains. Mais, confronté à la 
jeune fille, dont il craint qu’elle ne contrecarre 
ses plans, il use de ses pouvoirs et la transforme 
en cygne.

Spectacle programmé à 15h - Durée : 1h50
Départ :  13H30 - RDV sur parking du Caméléon / Av. de Cournon à Pont-du-Château. 
Retour prévu vers 19h 
Tarifs : Adultes : 35€ / Moins de 26 ans : 20€  
comprenant le billet et l’aller-retour en bus
En savoir plus : www.opera-vivhy.com

Renseignement - réservation : 04 73 83 73 62  
ou par mail sur billetterie-cameleon@pontduchateau.fr 
Billetterie en ligne sur www.lesrdvducameleon.pontduchateau.fr 

Dimanche 20 novembre 
15H

le 
lac

 de
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nes
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Le Médecin 
malgré lui
CIE LE SOUFFLEUR DE VERRE
(ASSOCIÉE AU CAMÉLÉON JUSQU’EN JUIN 2023)

THÉÂTRE - LECTURE SPECTACLE BURLESQUE / DURÉE : 1H15
Dès 10 ans

Battue par son mari ,  une femme rusée 
(Martine) rencontre par hasard deux valets 
(Va lè re et  Lucas) à la  recherche d’un 
médecin. Elle les dupe et ils battent son mari, 
(Sganarelle) qui à son tour bat et dupe un 
vieux bourgeois (Géronte), qui lui-même 
séquestre sa fille (Lucinde), dont la fausse 
maladie permet d’introduire le faux médecin 
qui profite de son habit pour courtiser la 
femme de celui qui l’a battu (Jacqueline) et 
favoriser l’intrusion d’un faux apothicaire, vrai 
amoureux (Léandre), qui profite à son tour 

de sa prétendue qualité pour s’enfuir avec la 
jeune fille…
Portée  par un seul comédien, véritable homme-
orchestre interprétant tous les personnages de 
cette célèbre farce de Molière, cette lecture-
spectacle drôle et insolente à la fois nous 
donne à voir une version très actuelle d'un des 
textes classiques les plus emblématiques du 
répertoire français. L'occasion de découvrir ou 
redécouvrir une des œuvres majeures du grand 
Molière, l'année qui célèbre les 400 ans de 
sa naissance.

D’après Molière
Mise en espace et chant : Julien Rocha
Interprétation : Cédric Veschambre
Lumière : Sandrine Triquet
Musique : Matthieu Desbordes

Vendredi 25 novembre 
20H30 / Le Caméléon

le 
M

ede
cin

 m
alg

re 
lui

La Cie Le Souffleur de Verre sera en résidence  
au Caméléon du 21 au 25 novembre 2022  

pour la reprise du Médecin malgré lui de Molière  
et du 6 au 10 mars puis du 17 au 22 avril 2023  

pour la création de Fake + d'infos p. 10-11

les rendez-vous du caméléon SAISON CULTURELLE DE LA VILLE DE PONT-DU-CHÂTEAU 2022-2023 21

©
 L

e 
So

uf
fle

ur
 d

e 
Ve

rr
e



Pig Boy  
1986-2358
COLLECTIF LE BRUIT DES CLOCHES
THÉÂTRE / DURÉE : 1H15
Dès 15 ans

Pig Boy 1986-2358 est un texte-gigogne en 
trois parties.
La première raconte l’histoire d’un jeune éleveur 
de porc français en proie à la crise agricole des 
années 2010 et qui se rêve Cow-Boy plutôt 
que Pig Boy. La seconde, nous plonge dans 
le procès en ligne d'un porc-star nommé Pig 
Boy et la troisième dans la tête d'une truie qui 
s'échappe de sa clinique pour aller mettre bas 
de ses "petits-bébés-d'hommes" dans la Nuit 
Forestière. Du destin d'un agriculteur breton de 
1986 à celui de l'Humanité en 2358, Pig-Boy 
est une tragédie d'anticipation, joyeuse et 
poétique.
Dans ce triptyque à la forme hybride, atypique, 
et futuriste, Gwendoline Soublin explore les 
travers de l'élevage intensif et interroge le 

devenir du monde paysan et les limites du 
progrès.
Ce texte traverse trois temps, trois registres 
de langues, trois réalités, trois virtualités. Ces 
trois histoires n’en sont en fait qu’une seule : 
celle d’un personnage symbolique, Pig Boy, 
qui lutte contre un système sélectif écrasant 
et tente de définir son « identité » au milieu 
d’un monde uniformisé et qui élimine de façon 
quasi selective ceux qui ne correspondent pas 
au modèle dominant, à l’espèce dominatrice.
Pig Boy se veut une pièce énergique et pleine 
d’humour. Par la richesse des sujets abordés 
et la forme novatrice de la pièce, Gwendoline 
Soublin lance un véritable défi au théâtre dont 
s'empare avec joie et fougue ce jeune collectif 
féminin et clermontois Le Bruit des Cloches.

D’après le texte de Gwendoline Soublin (Édition Espaces 34 - 2017) –  
Lauréat du Prix Koltes des lycéens 2020 et du Prix domaine francophone  
des Journées de Lyon 2017.

Mise en scène et jeu : Hélène Cerles et Noëlle Miral
Création musicale et sonore : Romain Maurel
Assistante mise en scène : Lucie Monziès
Régie lumière : Quentin Bontemps
Costumes : Sarah Vigier
Scénographie : Clément Dubois

Vendredi 13 janvier 
20H30 / Le Caméléon
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L’Odyssée
CIE TIRE PAS LA NAPPE 
THÉÂTRE / DURÉE : 1H
Dès 9 ans

La Cie Tire pas la Nappe revisite avec beaucoup 
de modernité et de lyrisme L’Odyssée d’Homère 
sous la plume de l’autrice Marion Aubert et la 
mise en scène de Marion Guerrero.
Comment se construire sans figure paternelle ? 
À qui s’identifier ? Comment grandir ? Entouré 
d’un chœur d’orphelins et de la déesse Athéna, 
Télémaque, fils d’Ulysse et de Pénélope, exprime 
à travers ses questions la douleur d’un enfant qui 
grandit sans son père. Un père qu’il ne connaît qu’à 
travers les exploits héroïques qui lui sont contés.

Grâce à un dispositif en bi-frontal et une 
esthétique proche de la science-f ict ion, 
mélancolique et drôle, la compagnie ramène 
le célèbre mythe d’Homère à une échelle plus 
humaine et intime. La langue sensible et rythmée 
de l’autrice est transcendée par la musique rock 
en live, emportant le spectateur dans ce récit 
subtil et délicat.

Une nouvelle traversée de la mythique épopée à 
hauteur d’enfant.

L’Odyssée de Marion Aubert est publiée aux éditions Actes Sud dans la collection 
Heyoka jeunesse.

Mise en scène : Marion Guerrero
Avec : Julien Bodet, Capucine Ducastelle et Gaëtan Guérin
Musique : Gaëtan Guérin
Création Lumières : Olivier Modol
Scénographie & costumes : Marion Guerrero

Vendredi 20 janvier 
20H30 / Le Caméléon
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Samedi 25 février 
10H30 / Le Caméléon

Les Petits Touts 
CIE BLABLA  PRODUCTIONS 
CIRQUE D’OBJETS ET AUTRES INSTALLATIONS FRAGILES  
DURÉE : 40 MIN
Dès 4 ans

Que fa i re  quand la  so l i tude e t  l 'ennu i 
gagnent ? Regarder autour de soi, juste 
à côté de soi, tout près de soi... parfois, 
nous pouvons trouver des petits riens qui 
deviennent des petits touts !
Fabien Coulon, circassien d'objets et mime, 
crée dans cette p ièce un espace int ime 
et chaleureux qui héberge un imaginaire 
poétique et fragi le qui nous par le de la 
Vie !

Sur une île peuplée de curiosités, dans sa cahute, 
son refuge, un naufragé échoué et solitaire 
réalise de minuscules prouesses et s'invente des 
compagnons de vie pour lutter contre l'ennui. 
Avec ses personnages de branches, de sable, 
de fils ou d’écume… il nous plonge au cœur 
de son petit cirque intérieur, peuplé de mirages 
de l'enfance, de joyeuses étrangetés et de 
rencontres incroyables... un véritable cirque forain 
fait de petits riens pour épater les petitouts!

Spectacle de et avec : Fabien Coulon 
Écriture et mise en scène : Fabien Coulon
Regards complices : Frédéric Ladoué - Marielle Gautheron - Karim Zeriahen
Conception et composition sonore & images vidéo : Bruno Méria
Conception accessoires et scénographie : Sébastien Rocheteau
Création lumière : Thibault Crepin 

Autour du spectacle, la Médiathèque Alain-Rey 
propose un atelier de créations poétiques  
« les P'tits bouchonnés » avec Flora Guéton, 
plasticienne !
Viens créer tes petits personnages fous à partir de bouchons de liège  
et autres matières de récupération (boutons, bois, plumes, mousse...). 
Samedi 18 février de 10h à 12h
Jeune public à partir de 6 ans
Atelier gratuit sur réservation au 04 43 76 27 62
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Baraqué
Concert sportif

UN VRAI CONCERT AVEC UN ENTRAINEMENT FITNESS EN PLUS ! 
DURÉE : 1H / 550 KCAL
Dès 7 ans

Sortez vos shorts et vos baskets, Baraqué vous 
propose de partager une expérience unique.
Quatre musiciens et une coach de fitness 
monten t  ensemb le  su r  s cène  e t  vous 
embarquent dans un véritable bal de sport !
Un spectacle participatif qui se transforme 

rapidement en séance de fitness collective et 
rock n'roll et qui interroge au passage le culte 
du corps et la notion d'effort tellement valorisée 
dans nos sociétés.
Quelque part entre sueur et réflexion, Baraqué 
deviendra vite votre salle de sport préférée !

Tenue de sport et gourde recommandées pour la soirée !

Direction artistique, batterie : Maxence Doussot
Fitness : Juliana Béjaud
Guitare : Mika Fontanella
Basse : Pierre George
Claviers : Marc Bour
Regard extérieur : Sylvain Huc
Lumière : Fethi Tounsi
Son : Yannick Delaleu

Vendredi 3 mars 
20H30 / Le Caméléon
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Vendredi 17 mars 
20H30 / Le Caméléon

Azadi 
CONCERT – VOYAGE EN IMAGINAIRE / DURÉE : 1H30
Dès 8 ans

Sensibles et aériennes, les mélodies d'Azadi 
célèbrent la liberté et invitent à explorer les 
grands espaces. 
Né d’une lumineuse rencontre artistique entre 
Camille Saglio et Madeleine Cazenave en 2016, 
Azadi offre sur le fil ou dans les profondeurs au 

son du piano, du oud, du n’goni, de la sansula, un 
voyage flirtant sur les rives de contrées inexplorées. 
Jusqu’où arriverez-vous ? Nul ne le sait… 

Fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et 
laissez-vous porter par la musique d'AZADI…

Chant - oud - n’goni : Camille Saglio
Piano : Madeleine Cazenave 
Basse - batterie : Gurvan L’Helgoualc’h
Machines - claviers : Xavier Pourcher
Son : Matthieu Matignon 
Lumières : Pierre Crasnier 

Az
ad

i
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Hêtre 
CIE LIBERTIVORE
SOLO DE DANSE AÉRIENNE / DURÉE : 25 MIN
Dès 7 ans

Une jeune femme s’éloigne peu à peu du monde 
du réel et entre dans une forêt de mystères et de 
songes. Son corps liane s’approche, s’insinue, se 
glisse jusqu’à se fondre dans le bois.
Dans cet instant de solitude, elle ne s'enferme pas. 
Elle prend du recul, de la hauteur aussi.
Elle rassemble ses forces et ouvre grand les fenêtres, 
celles qui donnent sur l'ailleurs et sur l’intime.

Ce spectacle nous transporte dans un univers 
poétique. Il est né de la rencontre des arts du cirque, 
de la danse et de la matière brute du bois. Un corps 
à corps harmonieux et hypnotique entre cet agrès 
hors du commun et cette jeune femme en pleine 
métamorphose.

Écriture, mise en scène : Fanny Soriano
Interprétation : Nina Harper ou Noémie Deumié
Musique : Thomas Barrière
Costumes : Sandrine Rozier

Phasmes 
CIE LIBERTIVORE
PIÈCE POUR DEUX ACROBATES-DANSEURS / DURÉE : 35 MIN
Dès 7 ans

Dans un clair-obscur, une mystérieuse entité 
nous fait face. Empruntant à l’animal, au 
minéral comme au végétal, cette chimère 
va muter, se déployer, interagir avec son 
environnement. Convié à épier cette intimité, le 
spectateur est saisi par de furtives apparitions. 

Le duo se déploie et se contracte, faisant naître 
des figures abstraites et évocatrices, telles 
des phasmes sans queue ni tête. Phasmes 
puise dans le langage acrobatique développé 
autour d’un corps matière, malléable et 
métamorphosable.

Écriture-mise en scène : Fanny Soriano
Interprètes et collaborateurs artistiques : Vincent Brière et Voleak Une
Musique : Thomas Barrière
Lumière : Cyril Leclerc
Costumes : Sandrine Rozier

Vendredi 31 mars 
20H30 / Le Caméléon
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Trait(s)
CIE SCOM
CIRQUE GRAPHIQUE / DURÉE : 35 MIN
Dès 3 ans

Ce spectacle est le premier volet d’un triptyque 
à l'adresse du jeune public proposant une 
revisite contemporaine de trois fondamentaux 
du cirque : le corps, la famille et le cercle.
Inspiré par les œuvres des peintres Joan Miró et 
Vassili Kandinsky, TRAIT(s) met en scène un.e 
circassien.ne à la roue cyr. Dans sa forme et 

dans son propos, de l’agrès à l’adresse public 
circulaire, ce spectacle souhaite questionner 
le cercle afin d’explorer ce qui fait le cirque. 
Au rythme du jaillissement des formes et des 
couleurs, sous l’action de l’agrès, le mouvement 
circassien s’écrit, se dessine.
TRAIT(s) est un spectacle dont l’art est la matière.

Conception, scénographie, mise en scène : Coline Garcia
Aide à la mise en scène : Nathalie Bertholio
Interprétation : Marica Marinoni, Elena Damasio, Robyn Haefeli  
et Julia Tesson (en alternance)
Régie Générale : Julie Malka
Création sonore : Jonas Chirouze, Lucas Desroches  
et Maxime Suzan (en alternance)
Regard Plastique : Camille Dauba
Regard extérieur : Rémy Bénard

Samedi 8 avril 
11h & 15h30 / Le Caméléon

Tra
it 

s
 

Spectacle accueilli dans le cadre  
du Festival Puy-de-Mômes 2023
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Une Antigone 
de papier
CDN DE NORMANDIE-ROUEN  
LES ANGES AU PLAFOND
THÉÂTRE – MARIONNETTES ET MUSIQUE LIVE / DURÉE : 1H25
Dès 10 ans

Faire revivre Antigone aujourd’hui, c’est 
réentendre un cri, une révolte brute. 
La ville de Thèbes sort d'une guerre fratricide 
et sans merci pour le pouvoir. À la tête de 
puissantes armées, Polynice et Etéocle, les 
frères ennemis, se sont affrontés sans parvenir 
à se départager. Tous deux sont morts et le 
pouvoir est vacant. Pour rétablir l'ordre, Créon, 
nouveau roi de Thèbes, édicte une loi injuste. 
La colère gronde mais le peuple se tait. Seule 
Antigone, au risque de sa vie, ose s'opposer à... 
son oncle le Roi...
Alors, venez ! Entrez dans l'arène, une arène 
entièrement faite de papier, prenez place de 

part et d'autre de la scène, vous tenant chaud 
sur des bancs confortables, sans choisir votre 
camp. L'histoire le fera pour vous. Car c'est une 
grande saga qui se raconte ici, en marionnettes 
et en musique... une histoire de famille, où des 
personnages de papier vont se déchirer, des 
murs se monter puis s'effondrer, des armées 
s'entrechoquer, ... au son des violoncelles.
Rien ne sera caché, tout sera déjà là, devant 
vous, enfoui sous un tas de papier, on ne pourra 
pas tricher, rien changer mais juste revivre 
ensemble cette histoire de tout temps, vieille 
comme le monde, un monde fragile, un monde 
de papier.

Au cœur de l’arène : Camille Trouvé, Jessy Caillat, Martina Rodriguez, Sandrine 
Lefebvre en alternance avec Veronica Votti
Sous le regard et sous la plume de : Brice Berthoud
Régie de Tournée : Philippe Desmulie
Construction marionnettes : Camille Trouvé
Composition musicale : Sandrine Lefebvre et Martina Rodriguez
Scénographie : Brice Berthoud avec Dorothée Ruge
Lumières : Gerdi Nehlig
Décors : Olivier Benoît, Salem Ben Del Kacem
Costumes : Séverine Thiébault
Avec la précieuse participation d’Einat Landais, Magali Rousseau et Véronique Lung.

Vendredi 12 mai 
20H30 / Le Caméléon
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FilObal
CIES K-BESTAN ET SOLFASIRC
CIRQUE MUSICAL - JONGLAGE / DURÉE : 50 MIN
Dès 5 ans

Nous sommes dans les années 1900, dans 
une usine de ficelle. Comme chaque matin, 
Marcello, Luno et Pila prennent leur poste au 
milieu des autres ouvriers : ils déroulent, filent, 
tissent, contrôlent… Sauf qu’aujourd’hui, rien 
ne semble fonctionner comme à l’ordinaire 
et que ces trois-là sont bien décidés à profiter 
du moindre incident pour se détourner de leur 
travail. Entre deux réparations acrobatiques, 

i ls poussent la chansonnette, jouent les 
équilibristes ou se lancent dans d’impromptus 
numéros de jonglage…
Fruit de la rencontre de deux compagnies – l’une 
franco-catalane, l’autre bourguignonne – FilObal 
est un joyeux théâtre acrobatique et musical, qui 
met en avant la complicité entre les individus 
et leur besoin d’évasion, dans un monde où la 
machine est reine.

Avec : Biel Rosseló (Cie Solfasirc), Céline Arblay (Cie K-Bestan)  
et Anthony Plos (Cie K-Bestan)
Scénographie et lumières : Emmanuel Laborde
Metteurs en scène : Pascal Diseur et Cédric Jouly

Autour du spectacle, la Médiathèque Alain-Rey  
propose un atelier d’initiation aux arts du cirque  
avec les artistes de la cie K-Bestan !
Au programme, initiation au jonglage : foulard, balles, assiettes chinoises, massues,  
bâtons du diable..., portés acrobatiques et équilibre.

Samedi 10 juin de 10h à 12h sous le chapiteau de la compagnie, plage des Palisses 
Jeune public à partir de 8 ans
Atelier gratuit sur réservation au 04 43 76 27 62

Samedi 10 juin 
20H30 / Plage des Palisses

Fil
oba

l 
GRATUIT - SOUS CHAPITEAU 

Sur réservation - Places limitées
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Le grenier 
à Pépé
CIE K-BESTAN
CIRQUE ACROBATIQUE / DURÉE : 50 MIN
Dès 4 ans

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…

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.

De et avec : Céline Arblay et Anthony Plos 

Dimanche 11 juin 
15H / Plage des Palisses
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GRATUIT - SOUS CHAPITEAU 

Sur réservation - Places limitées
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Impulsé par Clermont Auvergne Métropole, imagO est un projet partagé avec les acteurs de 
l'écosystème musical qui vise à accompagner la progression des artistes du territoire et à soutenir le 
développement économique de la filière musique-image.

imagO, c'est : 
UN RÉSEAU
Le résO imagO rassemble les équipements 
ressources au service de la création et de la 
pratique musicale de la métropole clermontoise, 
qu’il s’agisse de pratiques accompagnées ou non 
accompagnées : Le Tremplin à Beaumont, La 
Vague à Gerzat, Le Comptoir des Sons à Clermont-
Ferrand, Le Caméléon à Pont-du-Château et le 
studio NCN de la Maison de quartier de Croix-de-
Neyrat.

UN APPEL À PROJETS
Articulé avec la Ville de Clermont-Ferrand, 
il soutient, grâce à une aide financière, le 
développement et la progression des musiciens 
en activité sur le territoire métropolitain 
(répétition, production, diffusion). Candidats 
retenus sur dossier.

UN GUIDE DES RESSOURCES
En ligne sur imago.clermontmetropole.eu, il 
informe des aides financières, des lieux de 
résidence et de répétition.

DEUX PÔLES 
D’EXPÉRIMENTATION  
ET DE PRATIQUE
Deux l ieux complémentaires aux autres 
équipements métropolitains : le pôle de création 
musique/image imagO Cébazat et le pôle 
musique imagO C2N Croix-de-Neyrat.

LE STUDIO DU CAMÉLÉON
Le Caméléon dispose d‘un studio de répétition 
ouvert à tous les groupes, sans distinction de 
niveau ou de style.
Offrant un espace de 22 m2, ce lieu de travail 
permet d'accueillir des petites formations 
musicales. Equipé d'un backline complet (batterie, 
amplis basses, guitares...) et d'une sonorisation 
simple d'utilisation pour un usage en autonomie, 
le studio du Caméléon est accessible tous les jours 
sur des créneaux de 3h de répétition.

Tarif répétition : 12  les 3h
Renseignement et réservation : 
technique-cameleon@pontduchateau.fr
https://www.quickstudio.com/fr

imagO et Le Studio 
du Caméléon

résO imagO
Music WorkShops 2022-2023

AU CAMÉLÉON CETTE SAISON
Samedi 21 janvier 2023 de 10h à 17h  
Stage vocal - Niveau avancé
Si vous êtes dans un groupe, chanteur lead, et que vous vous rendez-compte de l’importance de la voix, 
que vous souhaitez en prendre soin, ne plus vous faire mal après les concerts, avoir des pistes techniques 
à explorer pour mettre en avant vos textes et acquérir de l’endurance… cet atelier est fait pour vous ! 
Public : chanteurs, professionnels ou non, impliqués dans un projet de création

Stage animé par Camille Lebourg-Harmand

Camille Lebourg-Harmand, professeure de chant et musicienne-conseil et vit à 
Nancy, en Lorraine. D’abord chanteuse professionnelle pendant une quinzaine d’années, 
foulant les scènes françaises et internationales, elle sort diplômée du Studio Des Variétés 
en 2016 pour la formation « Professeur de chant dans les Musiques Actuelles ». 

Entrée libre - Inscription obligatoire (jauge limitée)

Renseignements - Réservations
Sophie Changeux - Responsable des Musiques Actuelles
04 63 66 96 77 / 06 24 73 87 17  
schangeux@clermontmetropole.eu / imago.clermontmetropole.eu

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT 
DES MUSICIENS DES MUSIQUES 
ACTUELLES DE CLERMONT 
AUVERGNE MÉTROPOLE
Constitué des différents lieux ressources et de pratique des 
musiques actuelles, le résO imagO accueillera plusieurs 
workshops sur la saison 2022-2023. Déclinés sous 
forme de rencontres, conférences, ateliers et formations, 
ce programme a été mis en place pour permettre aux 
musiciens de bénéficier d’informations et de conseils et 
progresser ainsi dans leur pratique. Retrouvez tout le 
programme complet sur imago.clermontmetropole.eu 
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L’École du jeune 
Spectateur

Un projet d’éducation artistique de territoire 

On ne nait pas spectateur, on le devient !

Sensibiliser, ouvrir le regard. Comme beaucoup 
de choses dans la vie, regarder, comprendre, 
s’interroger s’apprend ! Il suffit de peu de choses 
en réalité : la curiosité ! Mais elle, si elle innée, 
elle s’entretient et grandit avec l’enfant. 
Depuis plus de 10 ans maintenant, bien avant 
Le Caméléon, la commune de Pont-du-Château 
s’est lancée dans un défi d’avenir : sensibiliser 
et éveiller les spectateurs et artistes de demain !

Cette « école » singulière que constitue l’École 
du Jeune Spectateur (EJS), vise à ouvrir le 
regard des enfants sur le spectacle vivant 
tout en aiguisant leur jugement esthétique 
et leur esprit critique. Soutenue par la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, cette initiative permet 
aux plus jeunes castelpontins de découvrir et 
de se familiariser avec le spectacle vivant sur 
le temps scolaire.

L’École du Jeune Spectateur permet, chaque 
année, à 7 classes de maternelle et d’élémentaire 
de suivre un parcours d’éducation artistique et 
culturelle permettant d’aborder tous les aspects 
liés à la création artistique. Près de 200 élèves 
suivent ainsi tous les ans, ce parcours mêlant 
venues au théâtre, rencontres en bords de scène 
avec des artistes, mais aussi interventions en 
classes de comédiens, auteurs, techniciens, 
danseurs qui abordent tour à tour l’histoire du 
théâtre, l’expression corporelle, les techniques 
théâtrales, la scénographie, la lumière, le 
costume, l’écriture, l’analyse critique… 

Portée initialement par la compagnie Dédale 
de 2012 à 2014, puis par la compagnie 
de l’Abreuvoir de 2016 à 2019, elle est 
aujourd’hui encadrée par la compagnie du 
Souffleur de Verre et ce, jusqu'en juin 2023. 
Chaque compagnie partenaire modèle et 
façonne ce projet à son image et développe 
des actions qui lui correspondent, dans le but 
de faire naître chez les plus jeunes d’entre 
nous, une pensée singulière, émancipatrice 
et créative. 

« Une École du Spectateur, pour nous, c’est poser des mots. 
C’est accompagner avec exigence des jeunes gens pour qu’ils 
puissent produire une pensée émancipatrice de citoyen. Aucun 
discours, aucune revendication, aucune possibilité de 
faire des choix n’est possible quand il n’y a pas de 
mots. Nous aimons à penser que la place de l’artiste pédagogue 
est celle d’un facilitateur pour apprendre à penser librement, à 
argumenter, à avoir confiance. Apprendre à apprendre, à savoir, 
à connaître. Avoir une capacité à habiter le monde. S’assurer d’avoir 
dépassé le stade du seul mimétisme, né de l’observation par lequel 
tout enfant commence à se construire (théorie des 3, 6, 9, 12 ans). 
La conquête d’une autonomie, c’est le pari : être l’auteur de sa 
vie propre, faire mentir l’hypothèse du déterminisme, s’échapper des 
conformismes sociaux relatifs aux lieux, aux classes, aux attentes, 
sortir du quotidien, se rendre capable de donner à voir ses choix et 
ses directions propres, faire agir sa liberté. »

Cie Le Souffleur de verre

Cette année pour notre École du Jeune Spectateur, les intervenants artistes, comédiens, metteurs en 
scène, scénographe, auteurs, danseurs se déplaceront dans les établissements scolaires et donneront 
des ateliers autour de la mythologie auprès des maternelles et des élémentaires. Les interventions 
auprès des collégiens de l’atelier théâtre seront également reconduites. Plusieurs événements en fin 
de saison vous donneront l’occasion de soutenir les comédiens en herbe. ©
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Les Rendez-vous

scolaires
et Petite Enfance

du Caméléon

Pour  
les structures 

Petite Enfance
L’ÉPOPÉE D’UN POIS 

Cie La Rotule
Théâtre d’ombres et musique 

De 4 mois à 4 ans
Mardi 29 novembre à 9h30 

10h45 et 15h30 

Cycle 1  
dont classes EJS*

L’ÉVADÉE 
Teatro Golondrino

Marionnettes à fils • Dès 3 ans (PS)
Vendredi 18 novembre à 10h30 et 14h30

LES PETITS TOUTS 
Blabla Productions

Cirque d’objets & installations fragiles 
Dès 4 ans (MS-GS)

Vendredi 24 février à 10h30 et 14h30

TRAIT(S) 
Cie SCoM 

Dans le cadre de Puy-de-Mômes 2023
Cirque graphique • Dès 2 ans (PS)

Vendredi 7 avril à 10h30 et 14h30

TASCABILISSIMO 
Victoria Delarozière et Marta Dell Anno
Concert à danser • Dès 4 ans (MS-GS)

Lundi 5 juin à 14h30
Mardi 6 juin à 10h30 et 14h30

Cycle 2 
QUAND LE CIRQUE  

EST VENU 
Cie Les Involtes  

Marionnettes et musique live • Dès 7 ans
Vendredi 21 octobre à 10h30

DU BALAI 
Cie La Bobêche

Marionnettes • Dès 6 ans
Jeudi 27 avril à 9h30 et 10h45 

Vendredi 28 avril à 9h30 - 10h45 et 14h30

TASCABILISSIMO 
Victoria Delarozière et Marta Dell Anno

Concert à danser • Dès 4 ans
Lundi 5 juin à 14h30

Mardi 6 juin à 10h30 et 14h30

Cycle 3  
dont classes EJS*

QUAND LE CIRQUE 
EST VENU 
Cie Les Involtes

Marionnettes et musique live • Dès 7 ans
Jeudi 20 octobre  

à 14h30 (séance réservée EJS*)
Vendredi 21 octobre à 10h30

L’ODYSSÉE 
Cie Tire pas la nappe 

Théâtre tout terrain • Dès 9 ans 
Jeudi 19 janvier  

à 14h30 (séance réservée EJS*)
Vendredi 20 janvier à 10h30

AZADI
World musique • Dès 9 ans
Vendredi 17 mars à 14h30

DU BALAI 
Cie La Bobêche

Marionnettes • Dès 6 ans
Jeudi 27 avril à 9h30 

10h45 (séance réservée EJS*) et 14h30
Vendredi 28 avril à 9h30 - 10h45 et 14h30

Collèges 
et lycées  

(tous niveaux)

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI 
Cie Le Souffleur de Verre

Théâtre burlesque - lecture spectacle
Vendredi 25 novembre à 14h30 

AZADI 
World musique

Vendredi 17 mars à 14h30

UNE ANTIGONE DE PAPIER
(tentative de défroissage du mythe) 

Cie Les Anges au plafond
Théâtre et marionnettes

Vendredi 12 mai à 14h30 

*EJS : l’École du Jeune Spectateur©
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La saison culturelle  
de Romagnat

2022

03/09   17h  Pique-Nique Blues (Parc de la mairie)  Guillaume Feuillet, Crawfish Wallet, 
Tao Ravao et Vincent Bucher, Giles Robson  Musique blues

01/10   20h30  Sages comme des sauvages  Luxe misère  Chansons luxuriantes aux 
épices du monde  (Ouverture de saison)

20/10   9h30 et 14h30  Bobby Dirninger  La route du Blues  Blues Jeune public

22/10   18h  Cie K-Bestan  Pour aller où ?  Cirque théâtralisé et musical

12/11   20h30  Lazzi Serpolet Théâtre  It can bidone  Spectacle théâtro cinématographique

03/12   20h30  Oum Tcha  Jazz et Swing

11/12   16h  Kandid  Victor et le Ukulélé  Conte musical jeune public

 
2023

28/01   20h30  Cie Et si demain  Un 17 mars  Théâtre

01/02   20h  Cinéma Hispanique  

11/02   20h30  Duo ContreBrassens  Répertoire Georges Brassens

17/03   20h30  FESTIVAL HUMOUR  Cie Girouette  Ça ne sera pas long   
Duo théâtral jonglé et humoristique

18/03   20h30  FESTIVAL HUMOUR  Karim Duval  Y   One man show

19/03   17h  FESTIVAL HUMOUR  Les Mirabelles Kitchen  Humour musical

23/03   9h30, 10h30 et 14h30  Cie L’ Envolante  Chuuut ! Lecture bruitées # Opus 2  
Jeune public

29/03   20h30  Séance « Coups de cœur »  Festival du Court-métrage

01/04   20h30  Cie La Pendue  Tria Fata  Marionnettes et musiques éclectiques

25/05   20h30  Théâtre amateur
03/06   20h30  Joulik  Folk music nomade

01/07   17h  Pique-Nique Blues  (Clôture de saison)

Sauf mention contraire, les spectacles se déroulent Salle André Raynoird.

Tarifs :
Avec abonnement : 8  / 5  - Sans abonnement : 10  / 6
Jeune public : 3  - Cinéma / Théâtre amateur : 3
Réservations / Billetterie : 04 73 62 79 98 ou billetterie@ville-romagnat.fr

La saison culturelle  
de Gerzat

2022

13/10   20h30  Francis Huster  Molière  Théâtre

15/10   20h30  eLeZieLa  Fado  Trio 

22/10   20h30  Le Galion  Orchestre Symphonique des Dômes   
Ve de Beethoven - Wesendonck Lieder de Wagner  

26/10   14h30  Les Ateliers du Capricorne  Le journal secret du Petit Poucet    
Théâtre ombres, lumières et vidéo 

06/11   17h   Église Saint Bonnet  Trio Mélodica  Les histoires d’amour finissent mal…  
en général  Chant dramatico-comico-lyrique

13/12   20h30  François Berléand  Le fils de l’homme invisible  Théâtre
   

2023

21/01   20h30  Alma Loca  Musique latine, cumbia

04/02   20h30  Ashéo + Scam Talk  Trap, beatbox

15/02   15h  Cie K-Bestan  Le grenier à pépé  Cirque acrobatique et musical

04/03   20h30  Chevallier  One-man show

18/03   20h30  Please Stand-Up !   Le plateau 100% féminin en tournée  Humour

19/04   10h30 et 16h30  Le Galion  Cie Les Antliaclastes  Batrachomyomachia  
Marionnettes

29/04   20h30  Pablo Mira  Nouveau spectacle  Humour

12/05   18h  Les compagnons de Pierre Ménard  Les Zatipiks  Spectacle chantsigné

26/05   19h  Le souffleur d’histoires  L’étonnant voyage  Spectacle chantsigné

03/06   20h30  Hors-les-murs  Collectif Bruit des cloches  Pig Boy  Théâtre contemporain

Sauf mention contraire, les spectacles se déroulent salle Cornillon, place de Verdun.

Toute l'actualité de la saison culturelle sur culture.ville-gerzat.fr 
Facebook et Instagram : Saison culturelle de Gerzat. 
Billetterie en ligne, par téléphone au 04 73 25 76 27  
ou courriel à culture@ville-gerzat.fr
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L'École Municipale  
de Musique

CALENDRIER DES CONCERTS 2022-2023 AU CAMÉLÉON :
•  Concert d’hiver : Musiques de cinéma  

 Samedi 17 décembre à 20h30 | Orchestre d‘harmonie et élèves des classes d’instruments
•  Semaine musicale de l’EMM : Goûter Musical 

Dimanche 29 janvier à 15h | Musiques actuelles  
•  Concert de printemps Chœurs des Terres noires  

Samedi 25 mars à 20h30 | Chorales de Lempdes, Beauregard L’Évêque et Pont-du-Château, 
classes de Formation Musicale et Orchestre d‘harmonie 

•  Concert Musiques Actuelles Amplifiées  
Samedi 17 juin à 20h30 | Groupes Musiques Actuelles   

•  Concert des découvertes  
Dimanche 18 juin à 16h30 | Ateliers découvertes 

•  Concert d’été : Karaoké Master Live « venez chanter avec un orchestre » 
Samedi 24 juin à 20h30 | Orchestre d‘harmonie et élèves des classes d’instruments

Entrée libre • Contacts : 04 73 83 58 55 ou ecoledemusique@pontduchateau.fr
Internet : https://celeze63430.pagesperso-orange.fr/

La Batterie Fanfare  
l'Indépendante

La saison prochaine, la Batterie Fanfare L'INDEPENDANTE sera de nouveau présente pour faire vibrer 
les murs du Caméléon.
Les membres et les musiciens, petits et grands, seront heureux de vous revoir : 

•  Le 4 février 2023 pour le Concert d'hiver de la Batterie-Fanfare L'INDÉPENDANTE
•  les 6 et 7 mai 2023 pour le Concert de l'association BF L'INDEPENDANTE avec 

l'éveil musical, CFORMI, l'orchestre junior et de Batterie-Fanfare.
Information / renseignements : abfi.abfi@akeonet.com

Dans le cadre des formations dispensées par L’École 
Municipale de Musique, de nombreux moments 
musicaux seront proposés sur la prochaine saison. 
Ce sera l’occasion pour nos musiciens de 
présenter leur travail en version « concert ». Ainsi, 
vous pourrez apprécier des musiques aux styles 

variés (musiques de films, classiques, variétés 
françaises et internationales etc.) jouées par 
des formations diverses : orchestre d’harmonie, 
groupe de musiques actuelles amplifiées, 
batucada (musique de percussions brésiliennes), 
ensemble à cordes ou prestations solistes.

Informations 
pratiques

ACHETER VOS PLACES 
Depuis la crise sanitaire liée à l’épidémie de 
Covid-19, nous avons modifié le fonctionnement 
de la billetterie. Pour des questions pratiques en 
cas de modification de jauges, nos spectacles 
seront, cette saison encore, en placement libre.
Ouverture de la bi l letterie à compter du 
22 août 2022.

PLACES À L’UNITÉ 
Tarif plein : 12  / Tarif réduit : 10 *
Tarif moins de 12 ans : 6

ABONNEMENT  
3 SPECTACLES ET +
Pour un achat de 3 spectacles ou +, réservés 
en une seule fois (tarifs applicables à tous les 
spectacles choisis)
Tarif plein : 9  / Tarif réduit : 7 *
Tarif moins de 12 ans : 5

PASS FAMILLE
20  par spectacle pour 4 personnes
Formule destinée aux familles de 2 adultes et 
2 enfants de moins de 12 ans sur un même 
spectacle. Toute place enfant supplémentaire 
pourra être ajoutée dans le tableau « places à 
l’unité » au tarif de 5 .

*Moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
groupes de 10 personnes et plus, détenteurs des cartes : 
CEZAM, CARTE LOISIRS - TLC Auvergne, CARTE ACTIVE 
du CMCAS EDF-GDF, cartes adhérent du personnel 
communal, élèves de l’École Municipale de Musique 
de Pont-du-Château, abonnés des saisons culturelles de 
Gerzat- Romagnat et de La Comédie de Clermont-Ferrand 
- Scène Nationale. Sur présentation d’un justificatif.

Pourquoi choisir les formules 
abonnement ou PASS familles ?
•  Pour pouvoir échanger votre billet 

en cas d’empêchement avec un autre 
spectacle de la saison en cours. Cet échange 
devra intervenir impérativement avant la 
représentation.  

•  Pour bénéficier de tarifs avantageux 
sur les saisons culturelles de Romagnat 
(www.ville-romagnat.fr). p. 48, de Gerzat 
(www.ville-gerzat.fr) p. 49, et à la Comédie 
de Clermont-Fd, Scène Nationale (tarif 
partenaire en billetterie individuelle à 26  
au lieu de 30 ).

SPECTACLES EN PARTENARIAT 
AVEC D’AUTRES SCÈNES 
•  Trait(s) (sam. 8 avril) :  

Tarif plein : 6  

SPECTACLES « JEUNE PUBLIC » 
Tarif plein : 5

COMMENT RÉSERVER  
SES PLACES À L’UNITÉ ?
Sur Internet :
Pour toutes les places à l'unité, vous pouvez 
acheter vos places sur notre site internet 
www.lesrdvducameleon.pontduchateau.fr
C’est simple, vous réglez en ligne et vous 
recevez un billet numérique.
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COMMENT RÉSERVER  
SON ABONNEMENT  
OU PASS FAMILLE ?
Sur place :
•  En mairie à partir du lundi 22 août
•  Au Forum des associations le samedi 

3 septembre
•  Au Caméléon sur RDV préalable par 

mail à billetterie-cameleon@pontduchateau.fr

Par courrier :
En adressant vos bulletins de réservation 
accompagnés de votre règlement à 
l’adresse suivante :
Les Rendez-vous du Caméléon - Service culturel - 
Mairie - CS 90002 63430 Pont-du-Château
Votre réservation ne sera prise en compte qu’à 
réception de votre règlement.
Vos billets seront à récupérer à la billetterie le 
soir du premier spectacle. 

Par mail :
En adressant vos bulletins de réservation à 
l’adresse billetterie-cameleon@pontduchateau.fr  
>> Tout demande d’abonnement par mail doit 
être confirmée par l’envoi de votre règlement 
dans la semaine suivante. 

MODES DE RÈGLEMENT 
ACCEPTÉS
Chèque (à l'ordre du Caméléon), carte 
bancaire ou espèces.
>> ATTENTION toute place non réglée 1 semaine 
avant la date de chaque représentation est 
remise en vente.

NOUS JOINDRE
Par téléphone au 04 73 83 73 62 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h 
à 17h. Pas de permanence téléphonique le 
mardi matin.

NOUS TROUVER
Le Caméléon  52 avenue de Cournon - 
63430 Pont-du-Château
Covoiturage : movici.auvergnerhonealpes.fr

LE CAMÉLÉON SOLIDAIRE
Covoiturage solidaire : parce ce qu’il n’y 
a pas d’âge pour être curieux, nous souhaitons 
développer un covoiturage solidaire pour nos 
aînés afin qu’ils/elles puissent également 
profiter et partager l’émotion d’un spectacle. 
Vous venez au théâtre et vous avez une place 
disponible dans votre voiture ? Informez-vous 
par mail quelques jours avant le spectacle sur 
billetterie-cameleon@pontduchateau.fr avec vos 
coordonnées ! Nous transmettrons votre offre 
au Service Action Sociale de Pont-du-Château 
qui vous mettra en lien avec les personnes 
intéressées !

Billets solidaires : Parce que la culture 
n’est pas un luxe mais une nécessité, Le 
Caméléon propose des billets solidaires. Pour en 
bénéficier, contactez le Centre d’Action Sociale 
au 04 73 83 73 83.

Bulletin de réservation 
individuelle

SPECTATEUR 1
Nom :  .....................................................  Prénom :  ........................................................

Adresse :  ........................................................................................................................

Code Postal :  .......................  Ville : ..................................................................................

Tél. :  ................................................... E-mail : ...............................................................

J’ai besoin d’un placement spécifique :
 Je souhaite utiliser un emplacement fauteuil 
 Autres besoins spécifiques (ex : j’accompagne une personne en fauteuil et souhaite être placé à côté d’elle, 

j’ai des difficultés de mobilité et ou de vision et souhaite être installé sur les premiers rangs A & B… ) : 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

SPECTATEUR 2
Nom :  .....................................................  Prénom :  ........................................................

Adresse :  ........................................................................................................................

Code Postal :  .......................  Ville : ..................................................................................

Tél. :  ................................................... E-mail : ...............................................................

J’ai besoin d’un placement spécifique :
 Je souhaite utiliser un emplacement fauteuil 
 Autres besoins spécifiques (j’accompagne une personne en fauteuil et souhaite être placé à côté d’elle, j’ai 

des difficultés de mobilité et ou de vision et souhaite être installé sur les premiers rangs A & B…) : 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Merci de préciser au minimum un numéro de téléphone ou un email pour que nous puissions 
vous contacter en cas de besoin.  

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés et le Règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des 
données) s’appliquent aux données recueillies dans le cadre de ce formulaire et garantissent un droit d’accès et de rectification, 
un droit d'opposition pour des motifs légitimes, un droit à la limitation du traitement et un droit de réclamation des informations 
vous concernant auprès de la CNIL et du Délégué à la Protection des Données : cnil@clermontmetropole.eu
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Choisissez  
vos spectacles 

IMPORTANT
Veuillez cocher les cases  des spectacles que vous souhaitez réserver. 
Indiquez ensuite le nombre de places à réserver dans les cases en fonction du tarif correspondant*. 

**PASS Famille : indiquez le nombre de PASS et non le nombre de places. 1 PASS comprend 
automatiquement 4 places pour 2 adultes et 2 enfants de – de 12 ans.

SPECTACLES TOUT PUBLIC Plein
tarif

Tarif 
réduit -12 ans PASS

Famille**
Gratuit sur 
réservation

Derviche Ven. 30 sept. ........... ........... ........... ...........

Quand le cirque est venu Ven. 21 oct. ........... ........... ........... ...........

Le Médecin malgré lui Ven. 25 nov. ........... ........... ........... ...........

Pig boy Ven. 13 janv. ........... ...........

L’Odyssée Ven. 20 janv. ........... ........... ........... ...........

Baraqué Ven. 3 mars ........... ........... ........... ...........

Azadi Ven. 17 mars ........... ........... ........... ...........

Hêtre et Phasmes Ven. 31 mars ........... ........... ...........

Une Antigone de papier Ven. 12 mai ........... ........... ........... ...........

FilObal Sam. 10 juin ...........

Le Grenier à Pépé Dim. 11 juin ...........

TOTAL ........... ........... ........... ...........

SPECTACLE PARTENAIRE Plein tarif 6€

Trait(s) - Puy-de-Mômes Sam. 8 avril ...........

TOTAL ...........

SPECTACLES JEUNE PUBLIC Tarif 5€

L’évadée Ven. 18 nov. ...........

Les Petits Touts Sam. 25 fév.

TOTAL ...........

* Tarifs, voir détail page 51

Complétez 
votre formule 

en fonction du nombre de spectacles choisis. 

Nb. de places

Places à l’unité
Je souhaite réserver un seul spectacle

Plein tarif ........... x 12 = .......... 
Tarif réduit ........... x 10 = .......... 
- de 12 ans ........... x 6 = .......... 

ABONNEMENT
3 spectacles et +

Je souhaite réserver 3 spectacles ou +

Plein tarif ........... x 9 = .......... 
Tarif réduit ........... x 7 = .......... 
- de 12 ans ........... x 5 = .......... 

PASS FAMILLE
je souhaite réserver pour 4 personnes  

2 ad. & 2 enf. -12ans

Nombre de  
spectacles choisis : ........... x 20 = .......... 

SOUS TOTAL ABONNEMENT OU PASS FAMILLE = .......... 

Trait(s) 
Festival Puy-de-Mômes Tarif unique ........... x 6 = .......... 

SOUS TOTAL PUY-DE-MÔMES = .......... 

Sortie Le Lac des Cygnes 
Opéra de Vichy

Tarif plein ........... x 35 = .......... 

Tarif réduit ........... x 20 = .......... 

SOUS TOTAL OPÉRA = .......... 

Spectacles
Jeune public Tarif unique ........... x 5 = .......... 

SOUS TOTAL JEUNE PUBLIC = .......... 

TOTAL À RÉGLER
(Sous total abonnement ou PASS Famille + sous total Puy-de-Mômes 

+ sous total Jeune public + sous total Opéra Vichy)
= .............. 
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VOTRE ACCUEIL EN SALLE
Sauf configuration particulière, tous les spectacles sont en 
placement libre pour cette saison.
Si vous avez besoin d’un placement spécifique (fauteuil…) 
merci de bien vouloir nous le signaler avec votre réservation 
page 53. Le Service culturel se tient à la disposition des 
personnes à mobilité réduite pour faciliter leur accès en salle.
De même, des appareils spécifiques pour les personnes 
malentendantes peuvent être mis à disposition pour les 
spectacles sonorisés . Merci de nous prévenir lors de votre 
réservation afin de prêter une attention particulière à votre 
accueil.
Les spectacles signalés  sont accessibles aux spectateurs 
aveugles ou malvoyants.
Les spectacles commencent à l’heure. Par respect du public et 
des artistes, les retardataires pourront se voir refuser l’accès en 
salle une fois le spectacle débuté.

UNE SAISON SEREINE 
Vous pouvez faire vos choix de spectacles en toute tranquillité. 
Si la crise devait de nouveau évoluer dans les prochains mois, 
nous nous engageons à proposer un report de date, un échange 
sur un autre spectacle de la saison, un avoir, ou tout simplement 
un remboursement.

À noter qu’en dehors du contexte de crise sanitaire, les billets 
individuels ne sont ni remboursables ni échangeables. Seules 
les formules abonnement et PASS Famille offrent la possibilité 
aux spectateurs de pouvoir échanger leurs billets en cas 
d’empêchement.

BON À SAVOIR
•  Parce qu’il est vivant, le spectacle peut parfois connaître des 

aléas. Aussi, la programmation est susceptible de connaître 
des changements en cas d’indisponibilités des artistes. Dans ce 
cas, une information vous sera adressée par mail ou téléphone 
au plus vite.

•  Pendant le spectacle, l’usage des téléphones, appareils photos 
ou caméras est interdit.

•  Il est interdit de manger et de boire à l'intérieur de la salle de 
spectacles.

•  Les animaux ne sont pas autorisés dans la salle à l’exception des 
chiens pour personne mal ou non-voyante.

•  Pour les spectacles « jeune public » ou « à voir en famille », les 
compagnies indiquent l'âge minimum recommandé pour assister 
au spectacle. Merci de bien vouloir en tenir compte.

RÉG IE

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 M

L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 L

K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 K

J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 J

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 I

H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 H

G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 G

F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 F

E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 E

D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 D

C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 C

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 B

A  3  4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19  20  21 A

S cè ne

EntréeEntrée

PLAN DE LA SALLE

Infos sanitaires  
Accueil 
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Comme toi tu me voix : Production Cie La Fauvette / Partenaires et lieux de résidence Des Racines et Du Cirque (Cie 
100 racines) - La compagnie Etc...Art - Salle Au bien assis - La Passerelle au Pont de Menat - La Commune et le Casino de Châtel 
Guyon - La Cour des Trois Coquins - Scène Vivante de Clermont-Ferrand. Derviche : Coproduction : L’autre côté du Monde Prod. & 
Théâtre de la Croix Rousse-Lyon / Soutiens :DRAC, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Ville de Lyon, SPEDIDAM et ADAMI / Partenaires : 
Institut du Monde Arabe, Auditorium de Montélimar, La Cascade-Pôle Cirque, Espace Tonkin-Villeurbanne. Quand le cirque est 
venu : Soutiens - Communauté de Communes Sumène-Artense (63) - Communauté de Communes Dômes-Sancy-Artense (63) - 
Graines de rue, Bessines-sur-Gartempe (87) - Yzeurespace, Yzeure (03) - Les Abattoirs, Riom (63) - Service culturel, Mairie de 
Feytiat (87) - DRAC Nouvelle Aquitaine / Mention Copyright : Quand le Cirque est Venu, Lupano - Fert © Éditions Delcourt - 2017. 
L’Évadée : Production : Teatro Golondrino / Résidence : Le MTG Musée Théâtre Guignol de Brindas (69) / La Lampisterie, 
Bayard (63) / Le Festival Humour et création de Villard de Lans (38) / Centre Culturel Les Justes du Cendre (69). Le Lac des 
cygnes : Production Ballet Preljocaj / Coproduction Chaillot - Théâtre national de la Danse - Biennale de la danse de Lyon 2021/ 
Maison de la Danse, La Comédie de Clermont-Ferrand, Festspielhaus St Pölten (Autriche), Grand Théâtre de Provence, Théâtres de 
Compiègne, Résidence de création Grand Théâtre de Provence. Le Médecin malgré lui : Production Cie Le Souffleur de Verre / 
La Compagnie Le Souffleur de Verre est conventionnée avec le Ministère de la Culture / Drac Auvergne-Rhône-Alpes et La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes pour l’ensemble de son projet de création artistique. Pig-Boy 1986-2358 : Coproductions : Le Caméléon, 
Commune de Pont-du-Château (63) - Théâtre Cornillon, Commune de Gerzat (63) - La Cour des Trois Coquins, Ville de Clermont-
Ferrand (63)- Théâtre de Châtel-Guyon, Ville de Châtel-Guyon (63) / Avec le soutien du Fonds de Relance pour la Création - DRAC 
Auvergne Rhône-Alpes, du Département du Puy-de-Dôme - Ville de Clermont-Ferrand / Cie conventionnée à l’émergence par la Ville 
de Clermont-Ferrand. L’Odyssée : Production Compagnie Tire pas la Nappe / Co-Production : Théâtre Joliette Marseille - Accueil 
en Studio Libre Théâtre des 13 vents CDN de Montpellier / Aide à la résidence à La Minoterie scène conventionnée Art, enfance, 
jeunesse à Dijon - Culture Commune Scène nationale du Bassin minier du Pas de Calais / Avec le soutien du Théâtre des Îlets 
CDN de Montluçon / Aide à la création de la Région Occitanie / Compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication DRAC Occitanie. Les Petits Touts : Merci pour vos voix : Amel, Dounia, Hajar, Mohamed, Nino, Souleymane, 
Wael, Yasser. Inspiration mousses : cie l'envers du monde / Production : Cie Blabla productions / Coproductions : Domaine 
d'Ô - Métropole de Montpellier - Théâtre Jean Vilar à Montpellier - Montpellier 3M / Accueils en résidences : Maison des chœurs 
Montpellier - Domaine d'O Montpellier - Théâtre La Vista Montpellier - Chai du Terral St Jean de Vedas - Théâtre de marionnettes de 
Belfort - Théâtre Samuel Bassaget Mauguio - Théâtre Maria Callas Juvignac - Espace La Bascule Tauves - La Krêche Mauguio - Espace 
Cassel Le Grau du Roi. Baraqué : Production : L’Orange fluo - l’Ours à pied / Coproduction : Le Terrier productions / soutiens : 
DRAC Occitanie - Région Occitanie - Département du Lot / Accueils en résidence : Espace culturel, Grand Figeac - ScénOgraph - scène 
conventionnée de Saint-Céré - Les Docks, SMAC de Cahors - L’Arsénic de Gindou - 4 Ecluses de Dunkerque - Le Grand Sud - Ville 
de Lille. Hêtre : Production :Compagnie Libertivore / Coproduction : Archaos Pôle National des Arts du Cirque Méditerranée, 
Marseille / Accueils en résidence : Archaos Pôle National des Arts du Cirque Méditerranée, Marseille, GARDENS, La Cité des Arts de 
la Rue, Marseille, L’espace Périphérique - Parc de la Villette, Paris, L’académie Fratellini, La Plaine Saint-Denis / Remerciements : 
Karwan, Cité des Arts de la Rue, Marseille / Soutiens : Bourse d’aide à la création artistique locale de la ville d’Aubagne et Aide à la 
diffusion de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Phasmes : Production : Compagnie Libertivore / Coproductions : Archaos Pôle 
National Cirque Méditerranée, Marseille, Le Merlan scène nationale de Marseille, Le théâtre La Passerelle, scène nationale de Gap 
et des Alpes du Sud, Pôle Arts de la Scène - Friche la Belle de Mai, Marseille / Soutiens : Ce projet a obtenu une bourse d’aide à 
la création artistique locale de la ville d’Aubagne ainsi que l’aide à la production dramatique de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle a également reçu le soutien du département des Bouches-du-Rhône - centre départemental 
de création en résidence ainsi que celui de la région Grand Est et du Centre National des Arts du Cirque. Trait(s) : Production : Cie 
SCoM - Coline Garcia / Co-Productions : Plateforme 2 pôles cirque en Normandie : La Brèche à Cherbourg (50) et le cirque Théâtre 
à Elbeuf (76) - ARCHAOS - Pôle national cirque, Marseille (13) - Odyssud - scène conventionnée art, enfance et jeunesse - Blagnac 
(31) - CASDDV Espace G.Sadoul/La NEF (88) : ville de Cugnaux (31) / Accueils en résidence Créa Kingersheim - Festival MOMIX 
(67) - La Grainerie - Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance (31) / Soutiens & partenaires : Région Occitanie - Région Grand 
Est - CNAC - Festival Petits et grands (44) - Théâtre d’Angoulême - scène nationale (16) - Le Palc - Pôle national cirque Grand Est 
(51) - CIRCa - Pôle national cirque d’Auch (32) - Cirque Jules Verne, pôle national cirque d’Amiens (80) - Théâtre du champ exquis, 
scène conventionnée d’intérêt national art enfance jeunesse (14). Une Antigone de papier : Coproduction Les Anges au Plafond, 
Théâtre 71 scène nationale de Malakoff, Théâtre Jeune public de Strasbourg, Espace Jean Vilar de IFS, Centre Marcel Pagnol de Bures 
sur Yvette, Théâtre de Corbeil-Essonnes, Théâtre du Chaudron Cartoucherie de Vincennes. Ce spectacle a reçu l’aide de la DRAC Île de 
France. FilObal : Production : Cies K-Bestan et Solfasirc / Soutiens : Département de la Nièvre et la Région Bourgogne - Franche-
Comté. Le Grenier à pépé : Production Cie K-Bestan.

Mentions légales
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David BESSE  
Accueil / Billetterie / Communication

Catherine ESCOUROLLES 
Accueil / Billetterie

David ENJELVIN 
Régie technique générale

Béryl MARLET  
Responsable Service Culturel  
Programmation artistique

Laetitia RANDOIN 
Responsable Animation de la Ville

Christian TAMAS  
Responsable Technique  
Complexe Culturel et Sportif Le Caméléon

Stéphanie LAUDOUZE  
Médiation 

Ainsi que toute l’équipe d’entretien, les techniciens de 
JFM et les agents de sécurité et d’incendie d’AGI France  
qui collaborent avec nous tout au long de la saison. 

Licences : en cours de renouvellement

Conception graphique : Marc Teyssier / www.marc-t.fr

L’équipe 
du Caméléon
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52, avenue de Cournon 
63430 Pont-du-Château

04 73 83 73 62
billetterie-cameleon@pontduchateau.fr
www.pontduchateau.fr
www.lesrdvducameleon.pontduchateau.fr

 Les Rendez-vous du Caméléon

LES RENDEZ-VOUS 

DU CAMÉLÉON


