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juillet
août 2019

calen-
drier

Mercredi 10 juillet - 18 h
Museum
Le Petit Théâtre Dakoté
Muséum Henri-Lecoq
Vendredi 12 juillet - dès 18 h
Soirée aux Vergnes !
Les Guêpes rouges-théâtre
Compagnie N’Soleh
Devant le Château des Vergnes
Mardi 16 juillet - 22 h
Burn after reading
Joël et Ethan Cohen
Place de la Victoire
Mercredi 17 juillet - 18 h
Women 68
Magma Performing Théâtre
Muséum Henri-Lecoq
jeudi 18 juillet - 18 h
Volte
Compagnie Inosbadan
Jardin Lecoq
Mardi 23 juillet - 20 h
Djazia Satour
Place de la Victoire
Mardi 23 juillet - 22 h
Princesse Mononoké
Hayao Miyazaki
Place de la Victoire
Mercredi 24 juillet - 18 h
Discours de la servitude 
volontaire
Éric Lareine / Duo Agafia
Muséum Henri-Lecoq

jeudi 25 juillet - 18 h
Corps, espace, dialogue
Compagnie Komusin
Glaucos
Compagnie Bakhus
Jardin Lecoq
Vendredi 26 juillet - 20 h 30
Corps, espace, dialogue
Compagnie Komusin
Départ place de la Poterne
Vendredi 26 juillet - 22 h
La Longue marche des 
éléphants
Kafka Corp
Notre-Dame-du-Port
Mardi 30 juillet - 22 h
Tout sur ma mère
Pedro Almodovar
Place de la Victoire
Mercredi 31 juillet - 18 h
Les Ronces
Cécile Coulon
Muséum Henri-Lecoq
jeudi 1er août - 15 h
L’Aérien
Compagnie Happès
Jardin Lecoq
jeudi 1er août - 18 h
La Ligne S
Compagnie Arkhè
Miroir, miroir
Compagnie Happès
Jardin Lecoq

Vendredi 2 août - 21 h 30
Extreme Night Fever
Cirque In Extremiste
Place de Jaude
Mardi 6 août - 20 h
KermesZ à l’Est
Place de la Victoire
Mardi 6 août - 21 h 30
Les Virtuoses
Mark Herman
Place de la Victoire
Mercredi 7 août - 18 h
L’Amour après
Collectif Romy
Muséum Henri-Lecoq
jeudi 8 août - 14 h/19 h
Élémentaire
Espaces Sonores
Jardin Lecoq
Vendredi 9 août - 19 h
Les Tambours
Compagnie Transe Express
Départ place de la Victoire
Vendredi 9 août - 20 h 30
La Tangente du bras tendu
Les Philébulistes
Place de Jaude
Mardi 13 août - 20 h
La Cérémoniale
Compagnie du Coin
Place de la Victoire
Mardi 13 août - 21 h 30
Courts métrages
Festival international du court 
métrage
Place de la Victoire

édito

Chaque année, le succès des diffé-
rentes saisons culturelles proposées 
par la Ville et ses associations par-
tenaires nous montre à quel point 
la culture est ressentie comme un 
besoin par chacun de nous. Durant 
la saison estivale, l’édition 2019 
des Contre-plongées prend le relai, 
avec l’objectif affirmé de proposer 
une véritable saison culturelle riche 
et ouverte à tous. Cinéma, lectures, 
théâtre de rue, concerts et grands 
spectacles circassiens… sa pro-
grammation comporte vingt-cinq 
rendez-vous, tous gratuits et en plein 
air, pour permettre aux Clermontois 
et aux nombreux touristes venus 
découvrir la ville et notre région, de 
se rencontrer, de retrouver le plaisir 
d’être ensemble et de se laisser por-
ter par la magie du spectacle.

Liberté ! Tel pourrait être le fil conduc-
teur de cette édition 2019. Liberté 
des acrobates du Cirque In Extre-
miste, dans un show rock, aérien 

et déjanté. Liberté de la troupe de 
trapézistes des Philébulistes qui se 
rebelle contre la tyrannie. Liberté des 
personnages hauts en couleur d’Al-
modovar. Liberté des Mémés rouges 
de Nadège Prugnard et des Guêpes 
rouges-théâtre qui piquent notre soif 
de démocratie en reconstituant à 
leur façon L’Assemblée des femmes 
d’Aristophane ! Liberté musicale de 
Djazia Satour avec son chaabi pop 
folk. Liberté de l’imagination avec le 
cabinet de curiosités du Petit Théâtre 
Dakoté. Liberté d’Éric Lareine qui 
rend un hommage vibrant à l’hu-
manisme de La Boétie. Liberté des 
réalisateurs de courts métrages qui, 
comme à leur habitude, clôtureront 
les Contre-plongées.

Nous espérons que tous ces spec-
tacles magnifiques pourront satisfaire 
vos envies de sorties, de convivialité 
et de découverte, et participeront à 
vous faire passer un très bel été dans 
notre ville.

oliVier bianchi
Maire de Clermont-Ferrand
Président de Clermont Auvergne Métropole

isabelle laVest
Adjointe à la Culture
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Mercredi 10 juillet - 18 h - 
Muséum Henri-Lecoq

Vendredi 12 juillet 
- à partir de 18 h - 
Devant le Château des Vergnes

MuseuM
Des curiosités à savourer en famille

soirée aux 
Vergnes !
Faire le grand soir ensemble

le grand enseMble - 18 h -

faro-faro - 21 h -

on fait à Manger enseMble ! - 19 h - 

Le Petit Théâtre Dakoté
Deux conservateurs farfelus viennent présenter 
leur cabinet de curiosités zoopoétiques au cœur 
même du muséum d’histoire naturelle clermon-
tois. Ils nous emmènent dans une visite guidée 
à la fois savante et totalement toquée en compa-
gnie du formidable Baku mangeur de rêves, de 
l’impensable Wolpertinger, de la coquette Truite 
à fourrure ou du terrible Hidebehind... Museum 
mêle théâtre et arts plastiques, en hommage à 
l’immense fantaisie des hommes, qui produit de-
puis des siècles et sur tous les continents de si 
précieuses légendes.

Texte et mise en scène :  
Christophe Bihel
Avec : Agnieszka Kolosowska-Bihel, 
Christophe Bihel, Mathieu Bassahon
Productions : Communauté de 
communes Sud Grand-Berry / Le Petit 
Théâtre Dakôté
Aide à la résidence : La Passerelle 
- Communauté de communes 
Combrailles, Sioule et Morge / Mairie de 
Billom / Théâtre municipal de Gerzat / 
Théâtre Gabrielle Robinne (Montluçon)
Soutiens : Yzeurespace / Accès Soirs 
(Riom) / Mairie d’Issoire-Animatis

Le quartier des Vergnes est devenu un lieu de programmation à part entière des Contre-
plongées. Au fil des années, en lien avec les résidences de la compagnie Les Guêpes 
rouges-théâtre sur ce territoire, les habitudes se sont tissées. Cette année, les Contre-
plongées ont voulu voir plus grand et proposent une soirée complète devant le Château 
des Vergnes. Au programme : une pièce de théâtre, un repas participatif et un spectacle 
de danse, toujours sur le sceau de la convivialité !

Les Guêpes rouges-théâtre
La compagnie Les Guêpes rouges nous 
invite à participer à une assemblée ci-
toyenne sur la place publique. À partir de 
L’Assemblée des femmes d’Aristophane, 
elle trace une courte et franche diagonale 
reliant l’an 392 avant J.-C. et l’an 2019... 
Tout commence en Grèce dans l’Anti-
quité : les femmes sortent en cachette la 
nuit, vêtues du manteau, des chaussures 
et du bâton citoyen de leurs maris, dans 

l’objectif de prendre la place des hommes 
à l’assemblée et faire voter le pouvoir 
aux femmes ! Un bon début… qui ne va 
pas s’arrêter là. Aujourd’hui, en 2019, ça 
continue avec les femmes, les hommes, 
les enfants, et le reste du monde !

Compagnie N’Soleh
Une scène comme un ring où convergent 
tous les regards. Des danseurs aux te-
nues exubérantes préparent la battle où 
ils vont s’affronter, ou plutôt se surpas-
ser, dans des démonstrations de danses 
issues de leurs cultures. Dans Faro-Faro, 
le chorégraphe Massidi Adiatou donne à 
voir la virtuosité des danses d’inspiration 

urbaine : coupé décalé, break danse, arts 
martiaux, acrobaties, et danses tradition-
nelles africaines, le tout réalisé avec une 
rapidité vertigineuse. C’est une ode à la 
beauté et à la diversité culturelle africaine, 
où la mode joue un rôle phare, et la frime 
tout autant. Un spectacle réjouissant, 
d’une énergie communicative folle !

Mise en scène : Rachel Dufour
Avec : Yolande Barakrok, Fatou Dicko, Anne Gaydier, 
Noëlle Miral, Chrystel Pellerin, Sandrine Sauron et 
invités surprises.

Association Co-cooking
Dans la foulée du spectacle des Guêpes rouges-théâtre, Co-cooking propose au public 
de cuisiner et de partager un repas ensemble, de la pose de la nappe à la vaisselle ! 
Apportez vos tabliers et vos torchons !

5
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Mardi 16 juillet - 22 h - 
Place de la Victoire

burn after reading
Hilarant !

Film américain de Joel et Ethan Cohen (2008)
Osbourne Cox, analyste 
à la CIA, est convoqué 
dans le bureau de son 
supérieur, où il apprend 
qu’il est renvoyé. Il décide 
alors, outre de continuer 
à boire, de se venger en 
écrivant ses quatre vérités 
sur ses supérieurs dans 
ses mémoires. Sa femme, 
quant à elle, prépare le 
divorce et enregistre des 

pièces compromettantes 
de l’ordinateur de son 
mari. Pendant ce temps, 
dans la banlieue de Was-
hington, Chad Feldheimer 
et Linda Litzke mettent 
la main sur un CD conte-
nant les mémoires de Cox 
ainsi que ses relevés de 
compte. Persuadés qu’il 
s’agit de documents ul-
tra-secrets, ils comptent 

bien monnayer cette pièce 
à conviction au prix fort. 
S’en suivent une série de 
péripéties plus cocasses 
les unes que les autres. 
Cette comédie des frères 
Cohen où les gags fusent 
en cascade, bénéficie 
d’un casting époustou-
flant avec George Cloo-
ney, Brad Pitt et Frances 
McDormand.

installation de jeux - à partir de 19 h -
Avec la Maison des Jeux - Place de la Victoire

Mercredi 17 juillet 
- 18 h - 
Muséum Henri-Lecoq

woMen 68
Les Mémés rouges sont  
de retour !

Magma Performing Théâtre
Women 68 est une comédie politique 
et trépidante retraçant le parcours de 
trois jeunes femmes en 1968 à Cler-
mont-Ferrand. Créée en 2008, la pièce 
était jouée à l’origine par trois hommes. 
Dix ans plus tard, Nadège Prugnard, au-
trice et metteuse en scène, a souhaité 
recréer ce projet avec trois actrices. Ses 
trois personnages n’ont rien perdu de 
leur mordant ! Entre suffragettes éman-
cipées et Triplettes de Belleville façon 
68, ces crazy women chantent Zappa et 

Joplin. Toujours engagées et enragées, 
elles n’ont peur de rien et surtout pas des 
petits mâles dominants. Elles descendent 
dans l’arène ou dans la rue, le poing levé 
et le verbe haut. Cette nouvelle interpré-
tation nous donne à entendre le texte dif-
féremment, et nous fait voyager dans le 
cœur de ces femmes qui ont fait et font 
encore la grande et la petite histoire.

Texte et mise en scène : Nadège Prugnard
Avec : Monique Brun, Marie-Do Fréval  
et Françoise Loreau

jeudi 18 juillet - 18 h - 
Jardin Lecoq

Volte
Envolez-vous !

Compagnie Inosbadan
Volte est la première pièce, spectaculaire, 
d’une jeune compagnie qui rassemble 
dan-se au sol et aérienne, chant et mu-
sique instrumentale aux accents rock et 
balkanique. Sept danseurs, une chan-
teuse et trois musiciens contribuent à la 
création d’un espace poétique, un univers 
fait de passion et d’émotions où danse et 
vol se côtoient pour évoquer l’esprit no-
made. Envols, soulèvements, courants 
physiques et vocaux : Volte est un appel 

à la liberté, au voyage, à la transforma-
tion personnelle et collective. En l’espace 
d’une heure, les corps, traversés par mille 
émotions et mille révoltes, nous invitent à 
s’envoler avec eux.

Chorégraphie et mise en scène : Tanya Lazebnik
Avec : Maé Nayrolles, Anna Beghelli, Laurent Belot, 
Quentin Bérenger, Coralie Arnoult, Diane Fardoun, 
Anselme Couturier, Norig,  
Yoann Kemps, Meivelyan Jacquot, Corentin Giniaux.

© Léo Favreau
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Mardi 23 juillet - 20 h - 
Place de la Victoire

djazia 
satour
Envoûtante

Depuis ses débuts auprès de Gnawa Diffusion puis du groupe trip-hop MIG, Djazia Satour 
explore la diversité des musiques du monde avec une créativité sans cesse renouvelée. Elle 
mêle avec poésie chaabi algérois des années 50, percussions traditionnelles des bendirs, 
mélodies raffinées du banjo et du mandole, basses et claviers analogiques d’une pop-folk 
lumineuse. Sa voix, saisissante, chante avec passion la dépossession, l’exil, l’errance et 
l’amour au milieu du tumulte du monde.

Mardi 23 juillet - 22 h - 
Place de la Victoire

princesse Mononoké
Une fresque épique, poétique et écologique

Film d’animation japonais de Hayao Miyazaki (1997)
XVe siècle. La forêt japonaise, jadis pro-
tégée par des animaux géants, se dé-
peuple à cause des dégâts commis par 
les hommes. Un sanglier transformé en 
démon dévastateur en sort et attaque le 
village d’Ashitaka. 
Blessé par le sanglier qu’il a fini par tuer, 
celui-ci part à la recherche du dieu Cerf, 
seul capable de lever la malédiction qui 

gangrène son bras. Princesse Mononoké 
est le premier film de Miyazaki à être sorti 
en France, trois ans après son immense 
succès au Japon. Grande fresque épique, 
poétique et écologique où les person-
nages sont peints avec subtilité et sans 
manichéisme, ce film est servi par des 
dessins et des animations splendides, à 
savourer sur grand écran.

installation de jeux  
- à partir de 19 h -

Avec la Maison des Jeux - Place de la Victoire

Mercredi 24 juillet  
- 18 h - 
Muséum Henri-Lecoq

discours de 
la serVitude 
Volontaire

« Je désirerais seulement qu’on me fit 
comprendre comment il se peut que 
tant d’hommes, tant de villes, tant de 
nations supportent quelquefois tout 
d’un tyran seul, qui n’a de puissance 
que celle qu’on lui donne… »  
 
Étienne de La Boétie

Éric Lareine / Duo Agafia
Étymologiquement, un discours est une 
voix qui court et porte au loin sa convic-
tion. Le Discours de la servitude volon-
taire et la voix d’Étienne de La Boétie, 
ont porté si loin que du XVIe siècle, ils 
sont parvenus jusqu’à nous. 
À cette époque, l’humanisme était un 
concept ardent. Ce texte, écrit par un 
jeune homme de dix-huit ans, n’a rien 
perdu de sa modernité ni de son in-
telligence. Il vient encore secouer nos 
consciences et peut nous éclairer en-
core aujourd’hui. 
Éric Lareine et le duo de musiciens Aga-
fia, libérés de toutes contraintes, se font 
fort d’improviser en l’honneur de cette 
grande idée.

Lecture : Éric Lareine
Percussions : Laurent Paris
Saxophone : Marc Maffiolo

jeudi 25 juillet - 18 h - 
Jardin Lecoq

glaucos
Un spectacle familial

Compagnie Bakhus
Avec beaucoup d’humour, la Compa-
gnie Bakhus transforme peu à peu le 
Jardin Lecoq en un monde marin hors 
du temps. Les poteaux deviennent des 
mâts de voiliers, le sol prend l’allure d’un 
pont de bateau - qui doit rester toujours 
propre - et le banc public fait figure de 
bar où les hommes oublient leur soli-
tude. À la croisée des chemins entre 
cirque, danse et mime, cinq danseurs 
offrent d’incroyables performances sur 
la thématique de la mer. Un superbe tra-
vail sur le corps, servi par une création 
musicale originale en live.

Chorégraphie : Mickaël Six
Danseurs : Mickaël Six, Sami Loviat-Tapie, Iftikhar 
Jaha, Nicolas Baurens, Yan (Loup Frheaven), Schiffano 
Fourrier, Nicolas Houssin

Première partie
corps, espace dialogue
Compagnie Komusin - Voir 26 juillet
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Vendredi 26 juillet - 20 h 30 - 
Départ place de la Poterne

corps, espace 
dialogue

Compagnie Komusin
Cette performance artistique 
originale de la compagnie 
Komusin est basée sur l’in-
teraction entre danseurs, es-
pace public et spectateurs. 
Pour participer à cette forme 
déambulatoire, rendez-vous 
place de la Poterne !

Vendredi 26 juillet  
- 22 h - 
Parvis de Notre-Dame-du-Port

la longue 
Marche des 
éléphants
BD concert

Kafka Corp
Autrefois, l’éléphant appartenait à tout le 
monde, aussi bien aux rois qu’aux petites 
communautés rurales. On l’élevait pour 
le transport, l’agriculture, le débardage 
ou la guerre. Véritable symbole national, 
il fait partie de l’histoire du Laos qui était 
d’ailleurs surnommé le « Pays du million 
d’éléphants ». Pourtant, il est aujourd‘hui 
en voie de disparition. Ce désastre a ins-
piré Troubs et Nicolas Dumontheuil dans 
une BD sérieusement documentée pu-
bliée par Futuropolis, et qui a rencontré 
un vif succès. C’est à partir de ce bel 

ouvrage que le groupe de rock Kafka a 
créé son premier BD-concert. Un voyage 
étonnant au pays des éléphants, mêlant 
projections de planches sur grand écran, 
musique live et lectures de textes en di-
rect.

Musique : Rémi Aurine-Belloc,  
Rémi Faraut, Guillaume Mazard, Emmanuel Siachoua
Narration : Martin Mallet
Vidéo : Raphaël Maze
Planches BD : Troubs et Dumontheuil, éditions 
Futuropolis/Gallimard

© Nicolas Dumontheuil

Mardi 30 juillet - 22 h - 
Place de la Victoire

Mardi 31 juillet - 18 h - 
Muséum Henri-Lecoq

tout sur 
Ma Mère
Un mélo brûlant et brillant

les ronces
Une poésie de l’enfance et du quotidien

Film espagnol de Pedro Almodovar 
(1998)
Manuela vit seule à Madrid avec son fils 
Esteban. Le soir de ses dix-huit ans, ils 
vont voir Un tramway nommé désir au 
théâtre. Manuela raconte à son fils qu’elle 
a joué cette pièce étant jeune, avec le 
père d’Esteban. Il lui demande alors de 
lui raconter la vérité sur ce père qu’il n’a 
jamais connu. Mais quelques minutes 
après, Esteban meurt, renversé par une 
voiture ! Folle de douleur, Manuela décide 
de retourner à Barcelone, sur les traces 
du père de son fils. Elle y retrouve les per-
sonnages de son passé, un monde d’ex-
clus, de trans, mais aussi des actrices et 
une improbable bonne sœur ! Toute une 
galerie de personnages féminins épris 
de liberté. Tout sur ma mère est un mélo 
brûlant et brillant, servi par des actrices 
magnifiques et flamboyantes campant 
des personnages exceptionnels de force 
et de courage.

De Cécile Coulon
Lecture : Cécile Coulon  
et Dorian Sauvage
Les Ronces convoquent les souvenirs de 
mollets griffés et de vêtements déchirés. 
Mais aussi des mûres que l’on cueillait 
avec ses parents dans la lumière d’une fin 
de journée d’été, alors que la rentrée sco-
laire approchait. Entre les caresses et les 
crocs, Cécile Coulon nous emmène sur 
ces chemins où elle croise des vendeurs 
de pantoufles, des chiens longilignes ou 
un inconnu offrant une portion de frites. 
Cécile Coulon, proche de la prose nar-
rative d’un Raymond Carver, livre une 
poésie de l’enfance et du quotidien qui 
évoque les failles et les lumières de cha-
cun. Cet ouvrage a reçu le Prix Apollinaire 
2018 et le Prix Révélation poésie de la 
SGDL 2018.

installation de jeux  
- à partir de 19 h -
Avec la Maison des Jeux  

Place de la Victoire
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jeudi 1er août - 15 h - 
Jardin Lecoq

jeudi 1er août - 18 h - 
Jardin Lecoq

jeudi  
1er août  
- 18 h 45 - 
Jardin Lecoq

l’aérien,  
causerie 
enVolée
Conférence sur l’Homme  
et les airs

la ligne s
Un duo chorégraphique enjoué

Miroir, 
Miroir
Une chorégraphie 
aérienne vertigineuse

Mélissa Von Vépy / Compagnie 
Happès
Mythologie, histoire du vol, gravité, 
apesanteur et légèreté, rêve d’en-
vol, peur de la chute… la trapé-
ziste aborde ces questions sous 
les angles poétique, scientifique 
et philosophique. Quand, tout à 
coup, la conférence dérape ! Toute 
à son sujet, investie au-delà des 
mots, la conférencière décolle de 
son siège pour faire ressentir au 
spectateur les pures sensations 
de la voltige et de l’envol, dans 
une danse étonnante, emportant 
l’imaginaire vers des nouvelles 
contrées, jusqu’alors inconnues, 
de la rêverie aérienne.

Compagnie Arkhè
Comment raconter, dans l’exercice du 
mouvement, une situation quotidienne 
qui se répète, se transforme et se ré-
invente jusqu’à filer une métaphore du 
temps ? Ce duo  chorégraphique tout 
public de la compagnie Arkhè est 
construit à partir des jeux d’écriture du 
fameux ouvrage de Raymond Queneau : 
Exercices de style... La Ligne S est une 

invitation, enjouée et délicate, à (re)dé-
couvrir ce livre singulier qui raconte 99 
fois la même histoire à travers les gestes, 
les mouvements et les déplacements de 
deux talentueuses interprètes.

Création et interprétation : Mélissa Von Vépy
Production : Happès - théâtre vertical
Coproductions : La Verrerie d’Alès - Pôle national 
cirque Occitanie / Scène nationale de Sète et du 
bassin de Thau
Soutien : Département du Gard

Chorégraphie : Anne-Charlotte Le Bourva
Interprétation : Anne-Charlotte Le Bourva, Lisa Robert
Création sonore : Matthieu Vigier
Voix off et regard extérieur : Matthieu Penchinat

Mélissa Von Vépy / Compagnie 
Happès
Porteur d’histoires, de contes et de my-
thologies, le miroir est aussi l’objet des 
questions existentielles et du redoutable 
face-à-face avec soi-même. Dans ce 
spectacle pour une voltigeuse, un pia-
niste et un miroir suspendu, une femme 
affronte son propre reflet, passe à travers 
et se joue de lui dans une chorégraphie 
aérienne aussi vertigineuse que poétique. 
A-t-on idée de ce qui se trame de l’autre 
côté ? Se regarder droit dans les yeux 
renseigne-t-il sur sa propre intégrité ? Le 
piano, accompagnant cette performance 
aussi surprenante qu’enivrante, fait écho 
à ces questionnements en abyme.

Création et interprétation : Mélissa Von Vépy
Composition et piano : Stéphan Oliva
Production : Compagnie Happès
Coproduction : SACD, Festival d’Avignon

© Christophe Raynaud de Lage
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Vendredi 2 août - 21 h 30 - 
Place de JaudeextreMe 

night feVer
Repousser les limites du possible

Cirque in Extremiste
Et si Mad Max vous invitait à sa fête de 
Noël ?! Grand bal rock circassien, Extreme 
night fever est une attraction, immersive 
et spectaculaire, pour petits et grands, à 
voir, à entendre et à vivre, où une quin-
zaine d’artistes fous furieux, acrobates 
volants et musiciens, repoussent les li-
mites du possible. De tous côtés, acro-
bates, équilibriste, trapéziste, contorsion-
niste, lanceur de couteaux enchaînent les 

prouesses tandis que le groupe aux so-
norités rock et cuivrées invite le public à 
bouger sur le dancefloor et à participer à 
l’effervescence ambiante.

Création collective : Cirque In Extremiste,  
sur une idée de Yann Ecauvre
Avec : Yann Ecauvre, Jérémy Manche, Jacques-Benoît 
Dardant, Bastien Roussel, Violette Legrand, Boris 
Boubil, Julien Favreuille, Sylvain Briani Colin, Rémi 
Bézacier, Julien Michenaud, Jérôme Souchet, Solenne 
Capmas, Véronique Tuaillon, Géraldine Gallois, Clément 
Bonnin

Mardi 6 août - 20 h - 
Place de la Victoire

Mardi 6 août - 21 h 30 - 
Place de la Victoire

kerMesz  
à l’est
Une fanfare déjantée

les Virtuoses

Des cuivres rutilants ? Une fanfare ? Oui, mais en mode blousons de cuir et bottes 
de bikers… KermesZ à l’Est dégaine son répertoire qui déménage pour transformer la 
scène en chaudron bouillonnant. Les fauteurs de trouble, cinq amis à la ville, ont le sens 
du décorum et de l’humour. Nourris par l’énergie du rock, ils cultivent aussi un amour 
immodéré pour la musique balkanique et ses rythmes endiablés et asymétriques.

Film britannique de Mark Herman (1997)
Dans le petit village de Grimley en An-
gleterre, des mineurs et leurs familles se 
battent contre la fermeture de leur mine, 
principal employeur de la région. Après 
leur travail et les luttes sociales, cer-
tains d’entre eux jouent dans l’orchestre 
de cuivres dirigé par Dany (Pete Post-
lethwaite). L’arrivée d’une nouvelle, Glo-
ria (Tara Fitzgerald), seule femme de l’or-
chestre, leur redonne l’envie de jouer et 
l’espoir de participer à la finale du cham-
pionnat national des brass bands. Tandis 
que les tensions sociales se renforcent 
et que l’avenir des ouvriers s’assombrit, 
la musique va devenir leur exutoire, leur 
moyen d’expression, mais aussi, l’en-

droit de leur dignité retrouvée. Comme 
le dit l’un d’eux : « Au moins, là, on nous 
écoute ! » César du meilleur film étranger, 
cette comédie humaine et engagée sur 
la vie de ces combattants ordinaires est 
portée par le tout jeune Ewan McGreggor 
et un casting sans fausse note d’acteurs 
terriblement émouvants.

© Jérôme Heymans

installation de jeux  
- à partir de 19 h -

Avec la Maison des Jeux - Place de la Victoire
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Mercredi 7 août  
- 18 h - 
Muséum Henri-Lecoq

l’aMour après
Marceline Loridan : 
une femme en quête d’absolu

Collectif Romy
L’Amour après est le dernier livre écrit par 
Marceline Loridan-Ivens avant sa dispari-
tion, le 18 septembre 2018. Autrice et do-
cumentariste rescapée d’Auschwitz, amie 
de Simone Veil et épouse du cinéaste Joris 
Ivens, cette femme hors du commun a vécu 
mille vies et autant de passions. Dans ce 
roman autobiographique, elle revient sur sa 
vie amoureuse, à partir de lettres échangées 
avec les hommes de sa vie, retrouvées dans 
sa « valise d’amour ». Après Auschwitz, elle a 
décidé d’être toujours totalement libre. À 89 
ans, elle fait le bilan et pose la question qui 
semble l’avoir hanté toute sa vie : comment 
peut-on aimer après avoir vécu dans les 
camps de la mort ? Comment s’abandonner, 
désirer, prendre du plaisir, lorsqu’on a été dé-
portée à quinze ans ? Ce récit merveilleuse-

ment libre d’une femme en quête d’absolu, 
non dénué d’humour et d’espièglerie, sera lu 
par deux jeunes comédiennes : Fanny Caron 
et Mathilda Bernard.

© maxnewsworldfour

jeudi 8 août  
- de 14 h à 19 h - 
Jardin Lecoq

éléMentaire
Une sieste sonore

Vous avez une heure ou une minute ? À votre 
guise ! Faites une pause et allongez-vous 
confortablement dans un transat au cœur 
du Jardin Lecoq. Mettez le casque et im-
mergez-vous dans l’univers sonore singulier 
d’Élémentaire. Cette installation, basée sur 
des enregistrements de sons environne-
mentaux, met en lumière la musicalité de la 

nature et plus particulièrement des quatre 
éléments : la terre, l’air, l’eau et le feu. Les 
yeux fermés, votre esprit voyagera à travers 
mille paysages tandis que vos oreilles sui-
vront pas à pas les mélodies des éléments 
naturels.

Création : Stéphane Marin  - Espaces sonores

Vendredi 9 août - 19 h - 
Départ place de la Victoireles taMbours

Humour et percussions

Compagnie Transe Express
Depuis que la terre est monde, les peuples 
d’ici et d’ailleurs ont toujours vibré au son du 
tambour. Ils sont tendus d’espoir, colportent 
les histoires et n’entrent en vibration qu’au 
seuil de la passion. Ce spectacle de la com-
pagnie Transe Express est une parade de 
rue musicale aux sonorités puissantes alliant 
les racines du fameux « tambour français » 

aux rythmes des musiques traditionnelles. 
Attention, ces tambours-là sont particuliè-
rement irrévérencieux et ne suivent que leur 
propre chemin ! Humour, percussions et dé-
rision, voilà de quoi bien commencer la soi-
rée ! Un spectacle déambulatoire au départ 
de la place de la Victoire.

© Johan Nieuwerth
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Vendredi 9 août - 20 h 30 - 
Place de Jaudela tangente 

du bras tendu
Des voltigeurs avides de pureté

Les Philébulistes
Un dictateur ridicule, caricaturé à la ma-
nière de Chaplin, fait appel à une troupe 
de trapézistes pour vanter les mérites de 
son régime ! Au départ sous ses ordres, 
les artistes vont peu à peu s’émanciper, 
reprendre leur liberté, et leur prestation va 
changer de tonalité. Ce nouveau spectacle 
des Philébulistes questionne les rapports 
entre l’art et la propagande, à travers une 

forme particulièrement spectaculaire et di-
vertissante. Les prouesses des voltigeurs 
s’enchaînent, avides de pureté et de per-
fection, dans un spectacle alliant le sens à 
la beauté des images.

© Ian Grandjean

Mise en scène : Benoît Afnaïm
Avec : Claire Ardouin, Emma Assaud, Stéphane 
Bourdaud, Maxime Bourdon, Lutz Christian, Tristan 
Etienne, Hugues Louagie, Jérôme Hosenbux, Brice 
Porquet, Elza Renoud

Mardi 13 août - 20 h - 
Place de la Victoirela céréMoniale

Un concert festif et déjanté

Compagnie du Coin
Vous n’avez pas envie d’aller dormir ? Ça tombe bien, eux non plus ! Après un passage re-
marqué au Bal à K en 2018, l’orchestre du Coin revient à Clermont, en version cérémoniale. 
Un concert festif, porté par une fanfare multi-instrumentiste déjantée, pour finir la program-
mation des Contre-plongées en beauté !

Mardi 13 août 
- 21 h 30 - 
Place de la Victoire

courts 
Métrages
Les grands courts du Festival international

Comme chaque année, la dernière projection des Contre-plongées est dédiée aux formats courts, avec la 
complicité de l’association Sauve qui peut le court métrage… Petite séance de rattrapage pour ceux qui 
auraient loupé le festival !

MarMatulle
Alejandro Saevich / Mexique / 
2017 / fiction
Le président du Mexique passe 
les derniers jours de son mandat 
à faire des projets d’avenir. Tout 
va pour le mieux, jusqu’au jour 
où un conflit international vient 
troubler sa tranquillité.

le Mans 1955
Quentin Baillieux / France / 
2018 / animation
Les 24 Heures du Mans, 1955. 
300 000 spectateurs. Il est 18 h 
quand la voiture de Pierre Le-
vegh explose dans les gradins, 
projetant les débris du moteur 
sur plus de 70 mètres.

all inclusiVe
Corina Schwingruber Ilic / 
Suisse / 2018 / documentaire
Regard sur le divertissement de 
masse en pleine mer.

na zdrowie !
Paulina Ziolkowska / 
Pologne / 2018 / animation
Ne plus pouvoir supporter les 
autres, c’est normal. Mais quand 
on ne se supporte plus soi-
même, ça ne va plus du tout.

pile poil
Lauriane Escaffre, Yvonnick 
Muller / France / 2018 / fiction
Dans trois jours, Élodie passe 
l’épreuve d’épilation de son CAP 
d’esthéticienne. Son père, bou-
cher, aimerait bien qu’elle aide 
davantage à la boutique. Mais 
pour l’instant, Élodie a autre 
chose en tête : pour passer son 
examen, elle doit trouver un mo-
dèle avec des poils !

biciklisti
Veljko Popovic / Croatie, 
France / 2018 / animation
En Croatie, dans une petite ville 
côtière, la saison des compéti-
tions cyclistes bat son plein. Les 
deux leaders s’affrontent pour 
remporter la victoire mais égale-
ment pour conquérir une femme 
et réaliser leurs fantasmes éro-
tiques.

to plant a flag
Bobbie Peers / Norvège, 
Islande / 2018 / fiction
En 1969, pour les préparer à 
leur voyage sur la Lune, la Nasa 
envoie deux astronautes en en-
traînement dans les paysages lu-
naires d’Islande. Ils vont prendre 
conscience des obstacles qui 
les attendent grâce à leur ren-
contre avec un paysan islandais.

installation de jeux  
- à partir de 19 h -

Avec la Maison des Jeux - Place de la Victoire



Tous les spectacles 
sont gratuits 

& sans réservation
www.clermont-ferrand.fr/contreplongees
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Ville de clerMont-ferrand
Hôtel de Ville

10, rue Philippe Marcombes
Tel. 04 73 42 63 63

Direction artistique : Sarah Meunier
Régie générale : Fabrice Coudert
Projection films : Philippe Dousse

Merci à l’équipe des stagiaires et des techniciens 
intermittents du spectacle

Merci aux artistes et au public


