édito
Ne cherchez pas le thème de cette nouvelle programmation, 2012/2013
sera la saison de la diversité !
Humour, chanson française, musique « Trad’ » et classique en passant par
la musique-cabaret, spectacle clownesque, théâtre, etc, seront autant de
formes artistiques à emboîter ou empiler au gré de vos envies.
Nos tarifs n’augmentent pas, malgré les contraintes économiques qui
touchent le monde du spectacle et de la culture, sans pour autant nuire à
la qualité de nos propositions. Les tarifs réduits et les différentes formules
des abonnements devraient permettre à chacun de se divertir dans une
offre variée.
L’Arlequin accueillera cette année encore de grands talents, amateurs ou
professionnels, parmi eux Jérémy Ferrari qui viendra fouler les planches
mozacoises et le groupe Aligot Eléments qui remet le couvert, après une
longue attente de 5 années …
L’Arlequin a fait le pari, il y a quelques années, de devenir le lieu de découverte culturelle, de rencontre et de partage de notre ville.
Nombreux : le taux de fréquentation progresse à chaque saison.
Fidèles : vous êtes venus et revenus, les abonnés sont de plus en plus
nombreux.
Satisfaits : vos réactions et témoignages nous confortent dans nos choix et
confirment que l’Arlequin a su répondre à vos attentes.
Ces résultats exceptionnels nous encouragent à poursuivre dans la veine
du spectacle vivant et la convivialité.
A toutes et à tous, une belle saison culturelle et rendez-vous dès le
28 septembre !
Pour la commission « programmation culturelle »,
Natercia Brandao, Adjointe

Agenda 2012/2013
Vendredi 28 septembre 2012 • 20h30

Vendredi 15 MArs 2013 • 20h30

Changement
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Va-t-en !

10

de propriétaire

Cazulinha
théâtre

Cie l’Yonne en Scène
Théâtre cabaret

Théâtre

Vendredi 19 octobre 2012 • 20h30

Rappel

Vendredi 29 mars 2013 • 20h30

Allelujah
Bordel !

5

Gab

Jérémy Ferrari

Humour

Confiseries
d’Auvergne

Compagnie In Co
Théâtre comédie

DIMANCHE 18 novembre 2012 • 20h30

Sens
dessus
dessous

Vendredi 24 MAI 2013 • 20h30

Aligot
éléments

7

13

Les révoltés
du pounti

Chanson française

MUSIQUE

JEUDI 13 JUIN 2013 • 20h30

Vendredi 7 décembre 2012 • 20h30

Artisto

8

Chat en
poche

12

EXPOSITION

Michèle Bernard

Humour

Vendredi 19 avril 2013 • 20h30

du 09 au 13 novembre 2012
6

11

Piano à
Riom

14

Elastic

Concert de clôture

MUSIQUE

Cirque • Music-hall

Jeune public

Vendredi 15 février 2013 • 20h30
15

Ah !!!

9

Bernard Azimuth

10 Janvier 2013

Histoire de Zanga
17 & 18 Janvier 2013

Humour

La mouette et le chat
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On va passer une soirée avec Bourvil, chez lui, et surtout en compagnie de
quelques-unes des plus belles chansons de son répertoire : c’est drôle souvent,
émouvant peut-être encore plus, touchant et humain tout le temps !!!
Cela se passe dans un bistrot comme on en connaît tous et vous êtes les clients.
Le patron (un brin acariâtre... mais finalement gentil...) pour faire venir et marrer
le monde a embauché deux musiciens (un poil ringards... mais portés de bons
services...).
Tout ce petit monde connaît son Bourvil par coeur, joue et chante divinement
bien... Et c’est là que commence le bonheur du spectateur qui va vivre un
moment magique : c’est comme si Bourvil en personne était là devant nous... !
Changement de Propriétaire chez Bourvil : c’est une machine à bonheur et par
les temps qui courent... !
4

Durée : 1h20 • Public : à partir de 8 ans • Entrées : 12€ - 8€ (gratuit pour les - de 12 ans)
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Gab

Rappel...

Une sorte de grand nounours parfois très méchant, parfois adorable, mais
drôle tout le temps...
Comme il est grand et costaud, il peut dire ce qui ne va pas, il peut se moquer
de ceux qui nous embêtent sans crainte car oui, on est tous comme ça : on ne
s’attaque pas aux grands costauds !!! En plus, il a découvert un moyen radical
de résoudre pas mal de problèmes (dommage qu’on ne puisse pas l’utiliser plus
souvent !!!) mais nous vous laissons voir...
Caustique, tendre, rigolo, décalé, adroit, un sourire d’ange sur une tête de brute,
on en redemande souvent et on le rappelle... toujours.
Durée : 1h15 • Age mini conseillé : 12 ans • Entrées : 12€ - 8€ (gratuit pour les - de 12 ans) 5
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Confiseries
d’Auvergne

Puy-de-Dôme
nseil Général du
produite par le Co
Clermont-Ferrand et la plaine limagnaise produisent l’une des meilleures
confiseries d’Europe…
…Pâtes de fruits, fruits confits, vendus chez les plus grands traiteurs parisiens, confitures
aussi et nombreuses sucreries auvergnates, les unes si connues que banales (pastilles de
Vichy) les autres moins célèbres mais excellentes (pralines et massepains d’Aigueperse,
chocolats des villes thermales).
Mais l’Auvergne est aussi un pays de thermalisme, qui ne va pas sans une solide
tradition de salons de thé où l’on trouve des chocolats et diverses sucreries, fabriqués
localement et de très haute qualité.
L’exposition se termine par quelques remarques sur les pratiques sociales et artistiques
auxquelles donnent lieu notre confiserie locale.

le Conseil Général met gracieusement l’exposition à disposition
6

Tout public • Entrée gratuite - ven, sam et dim 15h/18h - lun et mar 17h/18h30
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Michèle Bernard

14ème édition du Festichoral

1ère partie : chant choral (30 mn) chorales régionales :
Collections de timbres (Aigueperse), Comme un accord (Ambert), Campanelle
(St Genès Champanelle), Chorale de l’E.M.T.D (Royat).
Sous la direction de Bénédicte Marty.
2ème partie : Michèle Bernard (accompagnée au piano par Jean-Luc Michel)
Michèle Bernard exhume de ses malles quelques chansons d’amour et de tendresse
qu’elle interprète en piano-voix (reprises enrichies d’inédits). Même quand on les connaît
par coeur, elles nous reviennent aussi fortes qu’hier, dans leur absolue quintessence. Sentiments mis à nu, désirs en liberté dans l’urgence d’aimer et la peur de se perdre. C’est
l’art de la chanson dans ce qu’il a de plus simple et de plus précieux, instants de grâce
aussi fragiles qu’essentiels.
Le plein et le délié, l’ombre et la lumière, la force et la fragilité…
Durée : 1h30 • Tout public • Entrées : 12€ - 8€ (gratuit pour les - de 12 ans)
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Artisto !

Difficile de résister à l’humour visuel délirant de cet artiste belge international. Personnage burlesque, attachant, à l’accent italien, il vous entraîne avec
« Artisto ! ».
Un spectacle désopilant, bourré de trouvailles, un déluge de surprises et de
folies, une succession de numéros improbables où la performance côtoie le ridicule. Le tout mené avec justesse par Elastic, qui, avec trois fois rien, un langage
universel, un sens précis du gag, un brin de poésie et une générosité débordante,
vous offre dans « Artisto ! », 80 minutes de rire, et une entrée en scène unique
au monde et inoubliable.
Récompensé par divers prix, Elastic s’est distingué sur France2 dans « Le Plus
Grand Cabaret du Monde » de Patrick Sébastien, dans le festival « Juste pour
rire » de Montréal mais également au non moins célèbre « Crazy Horse » de
Paris.
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Durée : 1h20 • Tout public • Entrées : 12€ - 8€ (gratuit pour les - de 12 ans)
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Bernard Azimuth

Bernard Azimuth est un bon exemple du fait qu’on peut très bien vivre en étant
angoissé, bourré de problèmes, malchanceux, désorganisé voire parfois complètement paumé...
Azimuth, c’est le bonheur du spectateur, car vous ne connaîtrez jamais le dixième
de ses galères... et heureusement ! Mais en même temps, c’est si bon de voir
l’autre dans la panade... Ah ben oui quand même !
Au-delà de tout, Bernard est drôlissime, il est rassurant, il nous entraîne dans
mille aventures toutes plus saugrenues les unes que les autres.
Azimuth, c’est aussi un orfèvre du langage et avec lui-même le pire devient
bon ! AH !!!
Durée : 1h15 • Age mini conseillé : 12 ans • Entrées : 12€ - 8€ (gratuit pour les - de 12 ans)
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Cazulinha théâtr

Elle est revenue dans sa maison d’enfance. Vingt ans qu’elle en était partie. Elle
y est revenue parce que son père est malade. Les médecins lui ont dit qu’il était
condamné. Elle est revenue. Elle l’a sorti de l’hôpital, elle l’a ramené chez lui. Elle
s’est installée avec lui dans sa maison d’enfance. Vingt ans qu’ils ne se parlent
plus. Elle reste en silence dans sa maison d’enfance près de son père malade,
condamné. Il a accepté ; il y a mis une condition. Les jours passent.
Il s’agit là du premier des deux récits qui constituent « Demain », roman de
Patrick Da Silva publié en 2008 par les Editions L’Amourier.
10

Durée : 1h30 • Age mini conseillé : 12 ans • Entrées : tarif unique 8€ (gratuit pour les - de 12 ans)

ma
➥ vendredi 29
Humour

rs 2013 - 20h30

12/ 20 13
n cu ltu rel le 20
l’A rle qu in, sai so

!
l
e
d
r
o
B
h
a
j
u
l
e
All
Jérémy Ferrari
Dur de se moquer des religions, à moins d’avoir un certain talent... à l’instar de
Jérémy Ferrari, à l’image d’un Coluche ou d’un Desproges en leur temps !
Il pointe avec amusement les contradictions du judaïsme, du catholicisme et
de l’islam. Dans « Allelujah bordel ! », personne n’est épargné. Jouant sur les
mots et les situations, coupures de presse et textes sacrés à l’appui, le comédien envoie valser les discours bien-pensants pour mieux brandir sa religion :
l’humour !
Depuis 2010, Jérémy Ferrari est chez Ruquier dans « On n’demande qu’à en
rire » et dans « On va s’gêner » sur Europe 1 où il devient un chroniqueur récurrent de « la bande à Ruquier ».
Durée : 1h20 • Tout Public • Entrées : 15€ - 10€ (gratuit pour les - de 12 ans)
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(d’après Feydeau
Compagnie In Co

Décor d’intérieur bourgeois, ramures de cerf au mur et mobilier ancien de rigueur...
Mais méfions-nous des apparences car bien vite, tout explose, littéralement...
Pacarel a fait fortune dans le sucre et, comme cela ne lui suffit pas, il veut monter un opéra composé par sa propre fille qui a réécrit « Faust » d’après Gounod.
Pour cela, il envisage de faire venir un célèbre ténor de l’opéra de Bordeaux.
Débarque alors un jeune Bordelais qui n’est pas celui qu’espérait Pacarel : il s’agit
du fils de son ami Dufausset venu faire ses études de droit à Paris. Pacarel, le
prenant pour le ténor en question, lui fait signer un contrat, provoquant ainsi
une kyrielle de quiproquos qui vont donner le rythme à cette pétillante pièce
de Feydeau.
Nébuleuse théâtrale électrique, magnétique, ultra dynamique, qui claque dans
l’air du Théâtre comme un fouet riant. L’intrigue est tout à fait hilarante, on
reconnaît le Feydeau caustique et on apprécie le choix de ce texte, méconnu.
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Durée : 1h20 • Age mini conseillé : 11 ans • Entrées : 15€ - 10€ (gratuit pour les - de 12 ans)
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C’est le retour des aligothérapeutes ! Les six musiciens qui firent passer un nouveau
souffle sur les musiques « Trad’ » en Auvergne seront sur scène à l’été 2013 pour une
série de concerts exceptionnels.
Parmi les musiques actuelles, celle d’Aligot Eléments s’affirme comme un cocktail de répertoires des montagnes d’Auvergne, de grooves originaux et acoustiques... Aligot Eléments
joue à se balancer entre des langages situés dans les courants les plus « universels » (Funk,
Rock, Jazz…). Passant de l’énergie sauvage des volcans au balancement plus nonchalant
de ballades, le sextet Aligot Eléments emmène l’auditeur, oreilles et pieds en éveil, dans un
itinéraire semé de passion et de découverte.
« … Aligot Eléments participe avec un bel à propos au renouvellement de la musique traditionnelle et à son inscription dans le futur des musiques actuelles . » Le Monde Quotidien
Guitares, voix : Philippe Faurie - Percussions, batterie, clarinette basse : Richard Hery
(musicien de Maxime Leforestier) - Violon alto, accordéon, cornemuse : Fabrice Planchat
Vielle, voix : Sylvie Mathé - Contrebasse : Jean-Paul Faurie - Violon, sax soprano, voix :
François Breugnot

Durée : 1h30 • Tout Public • Entrées : 12€ - 8€ (gratuit pour les - de 12 ans) 13
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Cette année, l’Arlequin accueille le concert de clôture de « Piano à Riom ».
Comme d’habitude, et pour votre plus grand plaisir, il s’agira d’un concert d’une
exceptionnelle qualité qui terminera à la fois le festival et notre saison culturelle.
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Durée : 1h20 • Tout Public • Entrées : 23€ et 26€ (à confirmer) gratuit pour les - de 15 ans
accompagnés
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Contes musicaux africains en ombres chinoises.
Zanga le petit chasseur est boiteux, et les autres enfants l’ont méchamment
surnommé «gambulungué » (« le caméléon »).
Heureusement, Zanga a une amie, la belle et gentille Oniéré, qui le soutient.
Alors, lorsque le serpent Chaka se glisse sans bruit, une nuit, dans le village
et s’empare d’Oniéré, Zanga prend son arc, ses flèches et sa lance et part à la
recherche de sa fiancée...
Nicolas T’Hui, guitariste-chanteur a voyagé dans 17 pays d’Afrique d’où il
a ramené une musique riche de nombreuses cultures. Mais pour raconter
l’Afrique, ça ne lui suffisait pas, alors il s’est fait conteur, comme là-bas devant
le feu, sous les étoiles, et aussi marionnettiste d’ombres…
Durée : 1h00 • Tout public à partir de 3 ans

Spectacle offert par la municipalité aux enfants de l’école maternelle
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Kengah, une mouette argentée, est surprise par une vague de pétrole alors qu’elle
plonge dans les eaux froides de la mer
du Nord. Couverte de pétrole, les plumes
collées par cette « peste noire » qui va
l’empoisonner, Kengah est à bout de force.
Elle atterrit sur un balcon, où règne Zorbas,
un gros chat noir. Il lui reste juste assez
d’énergie pour pondre son oeuf. Avant de
mourir, Kengah demande à Zorbas de lui
faire 3 promesses...
Le parcours initiatique de cette petite
mouette est un très joli conte moderne,
philosophique et écologique. Les aventures rocambolesques et drôles de Zorbas
et d’Afortunada donnent sens aux notions
de solidarité, de tolérance.
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Durée : 0h55 • Tout public à partir de 7 ans

Spectacle offert par la municipalité aux enfants de l’école élémentaire
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Pour sa 29ième saison, le Théâtre Amateur Mozacois vous offre une nouvelle comédie.
Consultez le spectacle proposé cette année sur http://afmozac.c.la
rubrique « théâtre » ou courriel: afmozac@gmail.com.

Spectacle hors abonnement
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Billeterie et tarifs
➜

Points de vente

• Office du Tourisme de Riom-Limagne : 27 place de la Fédération 63200 RIOM - Tél : 04 73 38 59 45
• Espace culturel E. LECLERC : « Espace Mozac », Route Volvic 63530 ENVAL - Tel : 04 73 63 23 70
• À l’Arlequin les soirs de spectacles à partir de 20H00 (voir particularités indiquées à l’intérieur de la
brochure pour certains spectacles).
Le placement dans la salle est libre.

Tarifs
Spectacle

Tarif
réduit*

Changement de
propriétaire

28/09/2012

12€

8€

Gratuit
moins 12 ans

Rappel

19/10/2012

12€

8€

Gratuit
moins 12 ans

Confiseries
d’auvergne

du 09 au
13/11/2012

Entrée
gratuite

Entrée
gratuite

Entrée
gratuite

18/11/2012

12€

8€

Gratuit
moins 12 ans

Artisto

07/12/2012

12€

8€

Gratuit
moins 12 ans

Ah !!!

15/02/2013

12€

8€

Gratuit
moins 12 ans

15/03/2013

Tarif unique
8€

Tarif unique
8€

Gratuit
moins 12 ans

29/03/2013

15€

10€

Gratuit
moins 12 ans

19/04/2013

15€

10€

Gratuit
moins 12 ans

24/05/2013

12€

8€

Gratuit
moins 12 ans

26€

23€

(à confirmer)

(à confirmer)

Gratuit
moins 15 ans
accompagnés

Cie l’Yonne en scène
Gab

ExpoSITION

Sens dessus-dessous
Michèle Bernard

Elastic

Bernard Azimuth

Va-t’en

Cazulinha théâtre

Allelujah Bordel
Jérémy Ferrari

Chat en poche
Compagnie In Co

AligoT Eléments
Les révoltés du pounti

Piano à riom
18

Plein
tarif

13/06/2013

l’Arl equin, sai s on cu ltu re lle 2 0 1 2 / 2 01 3

* Tarif réduit sur présentation d’un justificatif : scolaires, étudiants, carte Cézam, carte Harmonie Auvergne,
handicapés, demandeurs d’emploi

➜

l’abonnement
➜

Avantages abonnés

• Liberté de choix toute la saison : pas de pré-sélection à la souscription de
l’abonnement
• Tarifs préférentiels
• Facilité et rapidité : entrée directe à la salle les soirs du spectacle
• Place réservée dans « l’espace abonnés » jusqu’à 10 minutes avant le début
du spectacle ! (pour les abonnés PASS’privilège uniquement)
• Informations par mail
➜

Modalités

Les cartes d’abonnement sont nominatives. Elles sont délivrées :
• Les soirs de spectacle au guichet 30 mn avant le début des représentations
• Par courrier : voir ci-après
Aucun abonnement ne sera délivré à l’accueil de la Mairie.
Pour tout renseignement sur les abonnements (uniquement) :
Tél : 04 73 33 71 71 - www.salle-arlequin.fr

Coupon abonnement (à découper et à retourner)
Nom : ....................................................................... Prénom : ............................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................... Ville : ......................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................................................................
Email : ..............................................................................................................................................................................

(pour recevoir les informations de l’Arlequin)

PASS’privilège
10 spectacles

PASS’5
5 spectacles

PASS’3
3 spectacles

Plein tarif

■ 75€

■ 50€

■ 30€

Tarif réduit

■ 55€

■ 35€

■ 22€

Abonnement

Ne rentrent pas dans l’abonnement les spectacles des rubriques « jeune public » et « autres rendez-vous ».

Coupon à renvoyer complété accompagné :
• d’un chèque (uniquement) à l’ordre du Trésor public
• d’une copie du justificatif de réduction le cas échéant
• d’une enveloppe timbrée avec nom et adresse pour le retour (sous 8 jours) à :
Mairie de Mozac - Service culturel, rue de l’Hôtel-de-Ville 63200 MOZAC
Coupon téléchargeable sur www.salle-arlequin.fr

➜

L’accès

L’Arlequin, Rue Louis Dalmas - 63200 MOZAC
• A89 Sortie N° 26 Volvic, A75 Sortie N° 13 Riom.
• Fléchage à l’entrée de Mozac
• Coordonnées GPS : Latitude 45.8916212 - Longitude : 3.0904198
Parking 150 places - accès personnes à mobilité réduite

L’Arlequin bénéfice du soutien :
Nos autres
partenaires :

