PLACE D’ÉTÉ

UNE NOUVELLE
PROGRAMMATION CULTURELLE
ET ESTIVALE À CHÂTEL-GUYON
Les rencontres culturelles nous ont
manqué à tous. C’est pourquoi, afin de
prolonger l’offre culturelle du Théâtre
sur la saison estivale, les spectacles
prennent leurs quartiers d’été en
cœur de ville à partir de l’été 2021.
Intitulée « Place d’été », cette
nouvelle programmation inédite invite
petits et grands dans un moment
d’évasion artistique, chaque dimanche
de juillet et août à 17h, en plein air.
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LE MAGNIFIQUE BON À RIEN
L’iconoclaste, et inventif, Nicolas Moreau
reconstitue à mains nues, avec une trentaine
de palettes et quelques ballons de baudruche,
les scènes emblématiques du film « Le Bon,
la Brute et le Truand », interprétant à lui seul
tous les rôles au générique. Mieux qu’une
parodie, ce faux western est un chef d’œuvre
d’imagination, un modèle de virtuosité et
d’humour !
Mais aussi, de 15h à 18h, atelier
de caricatures, visites guidées
théâtralisées des Grands Thermes et
balades à poneys (3€).

DIMANCHE
4 JUILLET
à 17h

COMPAGNIE CHICKEN
STREET
✱ Théâtre

Parc thermal

DE CHAIR ET D’ACIER

PERCEPTION
DIMANCHE
11 JUILLET
à 17h
4

COMPAGNIE
SUPRÊME LEGACY
✱ Hip-Hop
et calligraphie
Place Brosson

Le turbulent et talentueux collectif de
Hip-hop clermontois investira la « Place
d’été » pour nous présenter sa nouvelle
création « « Perception ». La compagnie
Supreme Legacy vous transporte dans
un univers mêlant calligraphie et danse
Hip-hop, où deux artistes, le peintre
Cofee et le danseur Mickaël Pécaud,
s’inspirent mutuellement pour vous
proposer une création unique à vivre
dans l’instant.
Mais aussi, de 15h à 18h,
ateliers astronomie, Auvergne Québec
et « Histoires de gare » par
les Barbaries, balades à poneys (3€).

Il y a l’endroit, et... il y a l’envers... D’abord
l’endroit : deux artistes de cirque mis en
cage pour divertir le public, une grue et son
machiniste. Puis l’envers : la fuite, l’évasion,
la quête de liberté des deux prisonniers qui
tentent, par tous les moyens, d’échapper au
contrôle de leur geôlier de chair et d’acier.
Une confrontation riche de danse aérienne
qui permet de développer un discours
original sur le monde réel.

DIMANCHE
18 JUILLET
à 17h

Mais aussi, de 15h à 18h, visites
guidées théâtralisées des Grands
Thermes, démonstrations de sculpture
et modelage, ateliers tir à l’arc,
Auvergne Québec, « Petit train » par les
Barbaries, et balades à poneys (3€).

danse aérienne

COMPAGNIE
100 RACINES
 irque et
✱C

Place Brosson
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LE BON JOUR
Trop contents de sonner le début de
la récré, ces quatre « musi-clowns »,
séducteurs et blagueurs, toujours à la
mode (oui, mais laquelle ??) débarquent
en bas de chez vous. Pas d’inquiétude,
ils n’ont rien préparé. La rue est pour
eux le meilleur des terrains de jeu
et le public, leur plus grande source
d’inspiration.

PENDANT
LE MARCHÉ
NOCTURNE

VENDREDI
30 JUILLET
à 20h

LES CHARENTAISES
DE LUXE   
 oncert swing
✱C

clownesque

Place Brosson

BUUR, LA CITÉ DU BONHEUR
DIMANCHE
25 JUILLET
à 17h
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COMPAGNIE
LES MAUVAIS ELÈVES
✱ Comédie loufoque
et musicale

Parc thermal

Mais aussi,
de 15h à 18h, laser-game
et balades à poneys (3€).

La fête des voisins : une fresque
contemporaine pour raconter les
aventures du quotidien ! De la petite
dame qui ne demande qu’une oreille
attentive au promoteur immobilier
qui tente de se cacher de son voisin
qu’il a arnaqué, il n’y a qu’un pas… La
concierge, quant à elle, n’aime pas
les mauvaises langues mais ne refuse
pas un ou deux potins en passant.
Et lorsque ces héros du quotidien se
rencontrent, les situations sont souvent
délirantes, presque surréalistes mais
irrésistiblement comiques. Une épopée
citadine touchante où l’on réalise que
nous faisons, de près ou de loin, partie de
ce voisinage… Un concentré d’humanité
(presque) ordinaire et jubilatoire.
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TOUT DOIT DISPARAÎTRE
Nous sommes en 2030 devant un stand
de poissonnerie. Il n’existe presque plus
de poissons dans les océans. Ce que
vous voyez sur l’étalage sont les derniers
représentants de leurs espèces. Non
avares d’histoires, les poissonniers
nous racontent avec humour (surtout
noir) le bon temps, celui de la pêche de
masse... Un concentré d’humour noir
sur fond d’écologie pour tout public.

CHORALE PUBLIC
DIMANCHE
1er AOÛT
à 17h
8

COMPAGNIE LABEL Z
✱ Théâtre de rue

participatif

Place Brosson

En collaboration.
avec l’association.
« On connaît la Chanson »

À PARTIR
DE 8 ANS

Elle n’a pas vraiment l’air d’une
rockeuse… Pourtant avec son look.
« Vieille France » et la guitare électrique
de son fils, Annabelle Froment,
dissidente des chorales « À Choeur
Joie », a choisi de délaisser vocalises
et trémolos pour rap et rock avec sa
nouvelle chorale : les spectateurs !
Jusqu’au rire, jusqu’au délire, jusqu’au
plaisir surtout. Un pur moment de
partage et de dérision.
Mais aussi, de 15h à 18h, Atelier musical
et balades à poneys (3€).

Mais aussi, de 15h à 18h, braderie de
livres, fresque poétique participative
« Symphonie végétale » et balades à
poneys (3€).

DIMANCHE
8 AOÛT
à 17h

COMPAGNIE LAIT
AU RHUM   
✱ T héâtre de rue et
marionnettes
Parc thermal
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SOUS L’CHANTIER LA PLAGE
Une cheffe de chantier, tout aussi en
chantier que son chantier. Un voyageur
qui remplit d’adages son carnet de
voyages. Et la route. Panneaux, plots
et cheffe de chantier virevoltent dans
un univers visuel, drôle et poétique où
la bétonnière s’emballe. Main à main,
jonglage et manipulation d’objets
s’emmêlent et nous emmènent sur la
route de la vie... une vie décidément
bien enchant(i)ée !

SUPER LOTO THÉÂTRALISÉ
DIMANCHE
15 AOÛT
à 17h
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COLLECTIF LE BRUIT
DES CLOCHES
✱ Performance

participative
Parc thermal

Mais aussi,
de 15h à 18h,
jeux en bois,
atelier d’astronomie
et balades à poneys (3€).

Inspirées par les « quines » du Cantal ou
de l’Aveyron, leurs territoires d’origines,
les cinq jeunes femmes qui constituent
le Bruit des Cloches organisent un Loto
théâtralisé et participatif pour repenser
ce jeu. Les phases du Loto traditionnel
restent inchangées, des lots sont à
gagner, des portes bonheur proposés,
mais les parties sont ponctuées
d’interventions théâtralisées, les lots
de consolation pourront être chantés, la.
« partie des enfants » prendra la forme
d’une histoire à trous et quelques règles
viendront perturber les joueurs, parfois
si proches du but…

Mais aussi, de 15h à 18h, ateliers
handball, contes de la Bibliothèque
pour Tous et balades à poneys (3€).

DIMANCHE
22 AOÛT
à 17h

COMPAGNIE
EN CORPS EN L’AIR
✱ T héâtre de rue
acrobatique
et jonglé

Place Brosson
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À DÉCOUVRIR CET ÉTÉ À CHÂTEL-GUYON • Juillet - Août

LES VENDREDIS

Du 2 juillet au 13 août
De 19h à 22h30
DES MARCHÉS NOCTURNES
POUR FLÂNER
AU RYTHME DE L’ÉTÉ

LES SAMEDIS

À partir de 21h

LE BAL-SPECTACLE DE SHIRLEY ET DINO
SAMEDI
28 AOÛT
à 20h
✱ Humour

Place Brosson
12

SPECTACLE

GRATUIT

Shirley et Dino ont été les premiers à
fouler les planches toutes neuves du
Théâtre de Châtel-Guyon le 1er avril 2015.
Ils reviennent cette fois inaugurer le
cœur de ville. Dans ce bal, ils empruntent
ici à M. Loyal, ailleurs aux meneurs
de revues, troquent leurs oripeaux
pour une multitude de costumes et
embarquent les spectateurs dans un
voyage burlesque sur des territoires et
des styles musicaux variés.
Dotés d’un sens inné de la comédie et de
l’improvisation, Shirley et Dino tissent
une trame de sketchs décalés pour
raconter avec humour cette histoire
croisée des musiques et des danses
populaires qui est aussi une histoire de
migrations et de rencontres.

LES « ESTIVALES DU PARC »
AUX SONORITÉS
ENSOLEILLÉES

LES EXPOSITIONS
PENDANT
LA SAISON THERMALE

La fresque en réalité augmentée
« Eau Vive » de l’artiste Guillaumit
attend les visiteurs sur la façade
des Grands Thermes.
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DU 25 JUIN AU 25 JUILLET

L’univers coloré de François
Groslière, artiste clermontois
reconnu, sera présenté au Grand
Hôtel chaque week-end.
DU 2 AU 4 JUILLET

Les rencontres de la caricature
feront leur retour pour une 3ème
édition sur le thème « Bas les
masques ».

LES DIMANCHES
De 15h à 17h

LES « RÉCRÉS DU PARC »,
DES ANIMATIONS
À DÉCOUVRIR EN FAMILLE.

INÉDIT : UN CINÉMA EN PLEIN AIR
Dans la cour arrière du Centre culturel
de la Mouniaude.
Vendredi 27 août à 21h
LE GRAND BAIN de Gilles Lelouch

ZOOMS SUR LES SPECTACLES AU
Samedi 12 juin 2021 à 20h30
Festival Piano à Riom
QUINT’ESSENCE .
par le Quatuor Diotima et Suzana Bartal.
Quatuor à cordes et piano • Schubert, Tanguy et Brahms
www.piano-a-riom.com - 06 07 43 30 80

Mardi 20 juillet à 20h30
Cie Glam’Show « Doo Wap »
Danseuses, claquettiste, chanteur et chanteuse évoluent .
avec harmonie sur la même portée.
Proposé par le Stelsia Casino de Châtel-Guyon
www.theatre.chatel-guyon.fr - 04 73 64 28 82
Plein tarif : 20 € • Réduit : 18 2 • Abonné 15 2
Tarif
25 €

Dimanche 20 juin à 17h
Cie Volpinex « Bang ! »
Un western complètement fou .
à voir en famille. À partir de 8 ans
www.theatre.chatel-guyon.fr - 04 73 64 28 82

Mercredi 11 août à 21h00
L’Orchestre national d’Auvergne
Dans le cadre du festival Bach en Combrailles 2021.
Avec Chloé van Soeterstède à la direction et Jean-Marie Trotereau .
au violoncelle, interprétation de Mendelssohn, Saint-Saëns, .
Janacek et Montgomery.
www.bachencombrailles.com

Plein tarif : 15 € • Réduit : 12 2 • Abonné, -12 ans et Pass'Jeunes 10 2

Mardi 6 juillet à 20h30 - Sandrine Sarroche
Avec son regard aiguisé sur notre époque, Sandrine se raconte .
et livre sa version très personnelle du féminisme en mêlant .
sketches, stand-up et chansons.
www.theatre.chatel-guyon.fr - 04 73 64 28 82
Plein tarif : 32 € • Réduit : 28 2 • Abonné 26 2
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Jeudi 8 juillet à 20h30 - Ensemble Instrumental
des Volcans « Hommage à Ennio Morricone »
La magie de sa musique est servie .
par l’Ensemble Instrumental des Volcans .
et le ténor Juan José Médina.
www.theatre.chatel-guyon.fr - 04 73 64 28 82
Plein tarif : 20 € • Réduit : 18 2 • Abonné 15 2

Découvrir
l’histoire
et l’architecture
du Théâtre
Visites guidées .
proposées par l’association .
Tous en Scène à Châtel-Guyon :
• Vendredi 2 juillet
• Mardi 20 juillet
• Vendredi 6 août
• Vendredi 20 août
• Vendredi 3 septembre

À
16 h
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EXPOSITION
25 JUIN / 25 JUILLET 2021

GRAND HÔTEL
“Beret vert”
130 x 96

Horaires :
Vendredi, samedi et dimanche
de 15h à 19h
En semaine sur RDV
au 04 73 86 70 72

François Grosliere
06 78 85 27 72
francoisgrosliere@gmail.com
Sites :
www.fgrosliere.fr
www.shop.grosliere.biz

