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le bonheur n’est pas une plante sauvage qui vient 
spontanément comme les mauvaises herbes des 
jardins, c’est un fruit délicieux qu’on ne rend tel 
qu’à force de culture ! 

Nicolas Restif de la bretonne

Nous avons la conviction, cette année encore, que la 
culture rapproche les Hommes et permet de découvrir 
de nouveaux horizons artistiques. Ce n’est pas 
seulement une question de divertissement, il s’agit 
aussi de provoquer l’envie de se rassembler, de se réunir. 

Cette programmation culturelle saura vous étonner, vous 
émerveiller, vous émouvoir, tout comme elle porte  un 
regard sur le monde qui nous entoure. Musique, théâtre, 
humour, sciences et conférences aux thématiques 
variées… cette saison éclectique et pétillante se veut 
résolument ouverte et accessible au plus grand nombre. 

Chacun pourra y trouver la proposition qui saura 
susciter sa curiosité ou son intérêt. Une saison 
qui promet d’être riche, singulière, enthousiaste, 
drôle et poétique..., où nous serons ravis de vous 
retrouver pour partager les émotions, susciter 
des dialogues et imaginer de nouveaux possibles. 

La culture est notre bien commun, vivante et 
mouvante, elle nous invite à nous retrouver et à vivre 
des expériences qui nous marquent durablement. 
Partageons-la tous ensemble ! Très belle saison à tous.

Roland JOFFRE, Vice Président en charge de l’action culturelle
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REPRÉSENTATIONS 
TOUT PUBLIC

DE LA

27, 28/09 Projections Festival Terres d’ailleurs p.4

5/10 Musique Orchestre Départemental d’Harmonie p.8

11/10 Conférence Le Blob p.10

15/11 Musique Un Renaud pour moi tout seul p.12

22/11 Conférence La Science à contre-pied p.14

28/11 Théâtre Veil / Badinter p.16

08/12 Théâtre Ay Carmela ! p.18

25/01 Musique Swingando p.20

20/03 Spectacle Par Delà Bien et Nul p.22

24/04 Spectacle Tout... savoir sur votre cerveau p.24

7, 8, 9/05 Musique Festival Mines de Jazz p.26



Ce festival dédié aux expéditions scientifiques propose 
une approche pédagogique et originale des sciences à travers 
la rencontre avec de grands aventuriers et explorateurs partis

au bout du monde pour mieux comprendre l’univers qui nous entoure.

 VENDREDI 
27 SEPTEMBRE

À 20H45  Gratuit 

 SAMEDI 
28 SEPTEMBRE

À 20H45  gratuit 
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TERRES
D’AILLEURS

des explorations à couper le souffle 

OBJECTIF PÔLE SUD
A seulement 26 ans, Matthieu a entrepris une expédition 
de 1150 km en skiant de la côte du continent Antarctique 
jusqu’au pôle Sud, en solitaire, sans assistance et en 
autonomie totale. Il est ainsi devenu, le premier français 
et le plus jeune aventurier de l’histoire à accomplir un 
tel exploit. Ce documentaire immersif, nous plonge dans 
l’intimité des 51 jours de cette expédition exceptionnelle 
et très touchante.

La projection sera suivie d’une rencontre avec Matthieu 
Tordeur

UTOPIA, À LA RECHERCHE DE L’ÉQUILIBRE

Deux géographes sont partis pendant un an autour 
du monde, à la rencontre de plusieurs communautés 
insulaires qui développent des initiatives durables pour 
rétablir l’équilibre entre l’Homme et la Nature. Leur 
objectif : comprendre comment une île peut aujourd’hui 
se développer durablement dans le contexte de la 
mondialisation et du changement climatique, et inspirer 
d’autres territoires dans le monde.

La projection sera suivie d’une rencontre avec Fanny Rubia 
et Adrien Prenveille

PROJECTIONS & RENCONTRES

3e édition aveyronnaise du Festival



SAMEDI 5 OCTOBRE
À 21H00

10€ / 5€ pour les - de 18 ans et chômeurs
gratuit pour les - de 12 ans
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ORCHESTRE 
DÉPARTEMENTAL

D’HARMONIE
DE L’AVEYRON

la crème des musiciens départementaux en concert

Création musicale composée par Jean Gobinet, artiste 
talentueux et musicien de jazz et intitulée “5 contes de 
l’exode”, cette pièce d’une vingtaine de minutes propose 
un long voyage musical. Le programme du concert sera 
complété par des pièces variées (musique classique, 
musique originale, musique du monde)…

Jean Gobinet est un talentueux musicien de jazz à 
la carrière internationale, qui s’est produit aux côtés 
d’artistes de renom... Il collabore comme interprète 
ou arrangeur/compositeur avec Stevie Wonder, Didier 
Lockwood, Quincy Jones, l’Orchestre Philharmonique 
de Strasbourg, Henri Salvador, Gilbert Bécaud, Michel 
Fugain...

On retrouve ses arrangements et orchestrations dans 
de nombreuses musiques de films, dont The Artist qui a 
obtenu un Oscar et un César de la meilleure musique de 
film en 2012.

CONCERT

Création musicale de Jean Gobinet

Cette création musicale est initiée par AVEYRON CULTURE - Mission 
Départementale dans le cadre de son dispositif « Pratiques amateurs et 
professionnelles », en partenariat avec le Conseil Départemental et la 
Fédération Départementale des Sociétés Musicales de l’Aveyron.



VENDREDI 11 
OCTOBRE

À 20H45 Gratuit



9

LE BLOB
À LA RENCONTRE 

D’UNE CRÉATURE HORS DU COMMUN !

découvrez le génie sans cerveau, 
le super héros de la biologie 

Un jour aux États-Unis, une dame trouve dans son jardin 
une énorme masse jaune de la texture d’une éponge. 
Les policiers sont appelés et, paniqués, lui tirent dessus, 
sans aucun effet, les pompiers le brûlent mais, le 
lendemain, la chose a doublé de taille. C’est un blob. Au-
delà de l’anecdote, le blob semble immortel. Coupé en 
morceaux, il cicatrise en deux minutes. Ses seuls ennemis 
sont la lumière et la sécheresse. Mais il peut ” hiberner”, 
en attendant des jours meilleurs.

Découvrez cet étonnant organisme constitué d’une 
seule cellule pouvant atteindre 10m2, dépourvu de 
bouche, d’estomac, d’yeux et qui pourtant voit, sent 
digère, s’accouple. Dépourvu également de neurones, 
le Blob peut apprendre et même tranmettre son savoir, 
il est capable de trouver le plus court chemin dans un 
labyrinthe ou de produire des réseaux optimaux ! 

À l’occasion de la Fête de la Science, Audrey Dussutour, 
chercheur au CNRS, nous présentera de façon captivante 
et rigolote cet OVNI de la biologie, ni plante, ni animal, 
ni champignon, qui promet des avancées scientifiques 
majeures.

avec Audrey Dussutour

CONFÉRENCE SURPRENANTE



10€ / 5€ pour les - de 18 ans et chômeurs
gratuit pour les - de 12 ans

VENDREDI 15 NOVEMBRE
À 20H30
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UN RENAUD 
POUR MOI TOUT SEUL 

En partenariat avec ULYSSE Maisons d’Artistes

Ça lui tenait à coeur, à Monsieur Lune… Et c’est enfin là : 
un album de reprises de Renaud. Pas de Mistral Gagnant 
ni de Morgane de toi ici, non... Même s’il est volontiers 
romantique et que les histoires de coeur lui tiennent 
aux tripes, Monsieur Lune a une vision bien précise de 
Renaud... 

Son coeur de “petit bourgeois” ne vibre que pour la fibre 
sociale du chanteur, qui a jalonné son passé puisque 
Maman Lune et Papa Lune ont jadis tous deux travaillés 
pour Renaud Séchan... 

Mais ce n’est finalement que deux ou trois décennies 
plus tard que le petit Nicolas Pantalacci, devenu le 
grand Monsieur Lune, décide de s’attaquer à une partie 
du répertoire de celui qui a dessiné les contours de son 
enfance.

Billetterie en ligne : www.ulyssemaisondartistes.coop 
Billetterie à l’OTTC, à l’OT Figeac, au Krill d’Onet-le-Château

MUSIQUE

Chant et Guitare acoustique : Monsieur Lune 
Claviers, Mandoline et Choeurs : Gaël Derdeyn 
Guitare électrique / Claviers / Basse / Choeurs : Cheveu 
Claviers / Choeurs : Raphaël Thyss 
Batterie : Frédéric Monaco

Production : CNV - FCM - SCPP - Ulysse Maison d’Artistes - Papa 
Luna Productions



 VENDREDI 22 NOVEMBRE
À 20H45  Gratuit
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LA SCIENCE 
À CONTREPIED

Agatha Liévin-Bazin, Stéphane Rodo et Tania Louis 
présenteront le livre “La science à contrepied”,

Questions étranges, résultats contre-intuitifs, démarches 
inattendues : les sciences, quelles que soient les 
disciplines, ne cessent de surprendre les chercheurs eux-
mêmes .

Pour la première fois, un ouvrage réunit les talents de 40 
blogueurs, dessinateurs et youtubeurs de science pour 
plonger le lecteur dans cet étonnement permanent de la 
recherche scientifique.

Trois des auteurs animeront des petites conférences 
parmi les différents sujets traités dans le livre :
• “Crânes de piafs et autres têtes de linottes : et si les 

oiseaux avaient de l’intelligence à revendre ?”
• “N’utilisons nous réellement que 10% de notre 

cerveau ? Neuro-mythes et autres croyances infondées 
sur le fonctionnement du cerveau.”

• “Remerçions les virus pour toutes les fois où ils nous 
ont aidés !”

Suivi d’une séance de dédicaces.

CONFÉRENCE

Agatha Liévin-Bazin : Docteur en éthologie (comportement 
animal), médiatrice scientifique, animatrice radio, blogueuse, 
illustratrice
Christophe Rodo : Chercheur en neurosciences, passionné de 
sciences cognitives, conférencier, blogueur, animateur radio
Tania Louis : Docteur en biologie, virologue de formation, 
médiatrice scientifique, youtubeuse



10€ / 5€ pour les - de 18 ans et chômeurs
gratuit pour les - de 12 ans

JEUDI 28 NOVEMBRE
À 20H30
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VEIL / BADINTER
Ou de la conviction et du courage en politique

D’après les textes de loi de Simone Veil sur l’Interruption 
Volontaire de Grossesse et de Robert Badinter sur 
l’abolition de la peine de mort

Deux textes fondateurs de notre modernité et de notre 
justice, deux mythes, une femme et un homme politique 
de notre histoire contemporaine.
Veil / Badinter : symboles de combats politiques nobles, 
dépositaires d’une pensée exigeante. 
Veil / Badinter au-delà de leurs appartenances partisanes, 
s’imposent à l’opinion publique par leur force de 
convictions et leur courage. 
L’une vient de nous quitter. L’autre a eu 90 ans en 2018. 
Leurs combats, inscrits dans nos vies sont-ils acquis.... 
définitivement ? 

Sous forme de théâtre-documentaire, découvrez pour 
certains, ou ré-entendez pour d’autres, ces deux moments 
politiques qui ont participé à la construction de notre vie 
collective. Ces deux pensées portent en elles, la modernité 
et le progrès social. Notre époque traversée de doutes, de 
repli sur soi, de peurs, doit affronter les défis d’aujourd’hui 
et de demain avec convictions, courage et réaffirmer les 
valeurs de progrès qui sont les nôtres.

Cie La voix du caméléon

THÉÂTRE DOCUMENTAIRE

Production : Les Voix du Caméléon 
Comédiens : Corinne Mariotto, Christophe Merle 
Environnement sonore : Jefferson Lembeye
Création collective bénéficiant du regard extérieur de Hélène Poussin
Technique : Elie Lorier
Administration/Diffusion : Rachida Amaouche



DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
À 16H00

15€ / gratuit pour les - de 12 ans

En partenariat avec Memoria Andando 
Renseignements et réservations : 

06 03 89 48 07 - 05 65 63 50 82 - 05 65 69 12 63 
memoria.andando.free.fr

10/09/2019 Spectacle Ay Carmela ! à Toulouse le 2 février 2020

https://31.agendaculturel.fr/theatre/toulouse/ay-carmela.html 1/3

Spectacle Ay Carmela ! à Toulouse le 2 février 2020

2
DIMANCHE
FÉVRIER 2020 16h00

 

Prix: Gratuit

 Espace Roguet

J'accepteAgenda Culturel utilise des cookies permettant de vous authentifier automatiquement (le cas échéant), de personnaliser les annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias
sociaux et d'analyser notre trafic. En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt et l'utilisation de ces cookies. En savoir plus
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https://31.agendaculturel.fr/theatre/toulouse/ay-carmela.html 1/3

Spectacle Ay Carmela ! à Toulouse le 2 février 2020

2
DIMANCHE
FÉVRIER 2020 16h00

 

Prix: Gratuit

 Espace Roguet

J'accepteAgenda Culturel utilise des cookies permettant de vous authentifier automatiquement (le cas échéant), de personnaliser les annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias
sociaux et d'analyser notre trafic. En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt et l'utilisation de ces cookies. En savoir plus

AY CARMELA !
DE JOSÉ SANCHIS SINISTERRA

La guerre civile espagnole évoquée sous une forme 
plutôt inaccoutumée, celle d’une farce tragi-comique.

Paulino et Carmela, un couple d’artistes de variétés 
parcourent le pays pendant la guerre civile espagnole, à 
la recherche de petits contrats pour survivre. 

À la faveur d’un épais brouillard, ils traversent sans s’en 
apercevoir la ligne de front près de la petite ville de 
Belchite récemment “libérée” par les troupes de Franco 
et de Mussolini. Réquisitionnés par les Franquistes, 
nos deux saltimbanques sont obligés de se produire 
devant un parterre de généraux victorieux, pour une 
“sympathique soirée artistique, culturelle et récréative”. 

Largement conçu par un capitaine fasciste italien, le 
spectacle se termine par un numéro destiné à humilier 
un groupe de miliciens des Brigades Internationales 
“invités” à assister à la représentation, avant leur mise 
à mort prévue le lendemain. Pour sauver sa vie, Paulino 
est prêt à se soumettre aux ordres. Mais Carmela, émue 
par les jeunes condamnés, se révolte contre l’ignominie 
et entonne le fameux chant ¡ Ay Carmela ! Elle sera 
immédiatement exécutée sur scène !

La pièce est construite en une série de flash-back entre 
le soir de la représentation et les jours suivants. Par un 
procédé cher au théâtre, José Sanchis Sinisterra n’hésite 
pas à faire ressusciter les morts pour qu’ils viennent 
devant nous régler leurs derniers comptes.

Compagnie Le bruit des gens

THÉÂTRE

Auteur : José Sanchis SINISTERRA
Artistes : Denis Rey, Cécile Carles, Olivier Jeannelle
Metteur en scène : Olivier Jeannelle
Assistant mise en scène : Nathan Croquet



15€ / gratuit pour les - de 12 ans

En partenariat avec l’association Jumelage 
Européen Coazze-Decazeville

Renseignements et réservations : 06 15 85 57 20

SAMEDI 25 JANVIER
À 20H30
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 SWINGANDO
 

Voyage au coeur du swing 
de la chanson populaire festive italienne

L’Italie s’est toujours racontée en chantant !

Avec Acquapazza, la chanson italienne est à l’honneur 
et ce nouveau trio rend hommage aux italiens à travers 
les aventures de Givanne Cu’ A’ Chitarra, un personnage 
typique que l’on peut rencontrer dans les rues 
pittoresques de la vecchia Napoli cette ville sulfureuse 
où tout le monde chante.

Leur répertoire va du début du siècle aux années 60 avec 
des arrangements originaux, colorés d’influence swing, 
bossa, tango, biguine.

Un voyage dans le temps qui retrace la vie des italiens 
avec leurs souffrances, leurs amours et leur joie de vivre.

Dès les premières notes, on est transporté dans le ventre 
d’une des villes les plus séduisantes de la méditerranée.

Un spectacle haut en couleurs à déguster Al Dente !

TRIO ACQUAPA ZZA - CIE LA SMORFIA

MUSIQUE
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10€ / 5€ pour les - de 18 ans et chômeurs
gratuit pour les - de 12 ans

VENDREDI 20 MARS À 20H45
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Conception et interprétation : Nicolas Ibañez et Thomas Soudan
Régie générale : Cyril Monteil
Scénographie : Constant Boerwinkel
Costumes : La Maman de Nicolas
Accompagnement artistique / regard extérieur : Boom’Structur 
et Michel Genniaux
Crédit photo : Matthieu Delcourt
Production : A.W.A.C - Artist without a cause
Coproductions : Derrière Le Hublot, projet artistique et culturel de 
territoire, Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère
Partenaire : Aveyron Culture

 PAR DELÀ 
BIEN ET NUL

 
« «“ UN PROJET QUI PART DE L’AMBIGUÏTÉ QUE PEUT 
PROVOQUER NOTRE TRAVAIL SUR LES SPECTATEURS 

QUI SE DEMANDENT SI CE QUE L’ON FAIT EST BIEN OU NUL”

Amis et comédiens depuis leur tendre enfance, 
Nicolas Ibañez et Thomas Soudan sont autant férus de 
sketchs poussifs que de théories poussées, de théâtre 
contemporain que de téléréalité, ce qui n’est pas sans les 
laisser interrogatifs ! 

Leur ambition est aujourd’hui de tenter d’éclaircir ce que 
le Bien et le Nul signifient... selon qu’ils s’expriment en 
tant qu’artistes ou amis. Avec humour et sans oublier 
de pointer leurs contradictions, les voici partis examiner 
leurs différences de jugement. Tout en se livrant à de 
grands écarts, leurs expérimentations sont prétextes aux 
mises en abîmes et aux dédoublements d’eux-mêmes. 

PAR LA COMPAGNIE AWAC

HUMOUR



10€ / 5€ pour les - de 18 ans et chômeurs
gratuit pour les - de 12 ans

VENDREDI 24 AVRIL
À 20H45
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TOUT CE QUE VOUS 
AVEZ TOUJOURS 

VOULU SAVOIR SUR 
VOTRE CERVEAU

 

un voyage drôle et interactif au coeur 
des capacités insoupconnées du cerveau humain

Pourquoi notre cerveau ne nous est-il pas fourni avec 
un manuel d’utilisation  ? Et si on pouvait développer 
au maximum son potentiel réel  ? Dans un ambiance 
détendue et intimiste, participez à des expériences 
étonnantes dans une conférence-spectacle interactive, 
qui mêle apprentissage et découvertes en vous dévoilant 
de façon ludique les pouvoirs extraordinaires de nos 
outils perceptifs et cognitifs… et en vous faisant ainsi 
parcourir un voyage incroyable à l’intérieur de votre 
esprit.

Andrea va jouer avec vos certitudes pour mieux manipuler 
vos perceptions, vous étonner, vous faire douter, vous 
surprendre, vous troubler, vous faire réfléchir et en 
même temps vous faire sourire. Avec son approche 
originale, il va vous faire découvrir, comment utiliser 
votre cerveau comme une véritable baguette magique et 
vous transformer en vrai magicien de la vie  ! Préparez-
vous : ceux qui viendront avec des certitudes, repartiront 
assurément avec des doutes...++ et inversement !

CONFÉRENCE / SPECTACLE 
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MINES DE JAZZ
Un jazz pluriel de qualité

Dès le 6 mai, l’équipe vous accueille au cinéma La Strada 
pour l’ouverture du Festival. 

Pour cette nouvelle édition, Mines de Jazz nous prépare 
une programmation exceptionnelle à déguster sans 
modération.

Ce rendez-vous musical et culturel est également 
une formidable vitrine pour le territoire, reflétant du 
dynamisme, de la créativité et une certaine capacité à 
organiser des concerts exceptionnels.

Et n’hésitez pas à prolonger la soirée avec les afters à 
l’ASPIBD.

Festival

MUSIQUE

LES 7, 8 ET 9 MAI
À 20H45

programme à venir

Renseignements : 06 86 79 85 86
Site : www.minesdejazz.fr & Mail : infos@minesdejazz.fr

Réservations à l’Office de tourisme : 05 65 43 18 36
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Convaincue que la culture participe pleinement au 
développement des enfants et des jeunes, Decazeville 
Communauté propose une saison jeune public destinée 
aux établissements scolaires. Ceci avec la volonté 
d’encourager la découverte du spectacle vivant et la 
rencontre avec les artistes. 

Plus qu’un simple moment de spectacle, cette sortie 
est, pour les élèves, l’occasion d’apprendre les codes du 
spectateur, d’avoir une véritable ouverture sur le monde 
et d’aiguiser leur esprit critique. 

15/11 Conte 
musical Le dernier jour p.28

28 et 
29/11 Spectacle Veil / Badinter p.29

31/01 Spectacle Demain matin p.30

* Rencontre en “bord de scène” avec les artistes à l’issue du spectacle.

POUR LES PUBLICS

SCOLAIRES,
DES REPRÉSENTATIONS RÉSERVÉES

27

SÉANCES À 5€



LE DERNIER JOUR

28

Emile déménage avec ses parents ce soir ! Il va quitter 
son école. Le hic, c’est qu’il est amoureux de sa camarade 
Louise depuis la maternelle. Ainsi, aidé par son meilleur 
ami Bagou et Maurice le professeur de musique, il a prévu 
de déclarer sa flamme lors de la dernière heure de cours. 
Trop timide, il se résigne finalement à ne jamais avouer 
ses sentiments à sa belle. C’est alors qu’en arrivant en 
classe, Emile trouve sur son bureau une mystérieuse 
boite, qui va chambouler le déroulement de ce dernier jour.

Monsieur Lune

VENDREDI 15 NOVEMBRE  
À 10H00 ET 14H30 (0h50)

Conte musical
pour les classes du CP au CM2

Auteurs : Nicolas Pantalacci et Sébastien Rost
Crédit illustration : Sébastien Rost
Les Cinq musiciens qui chantent et jouent les chansons du conte.
Chant, guitare : Monsieur Lune             Chant, clavier : Alice Rabes 
Violon, clavier, chant : Gaël Derdeyn 
Basse, guitare, chant : Cheveu 
Batterie, SPDS : Frédéric Monaco 
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 VEIL / BADINTER

D’après les textes de loi de Simone Veil sur l’Interruption Volontaire de 
Grossesse et de Robert Badinter sur l’abolition de la peine de mort. Deux 
textes fondateurs de notre modernité et de notre justice, deux mythes, 
une femme et un homme politique de notre histoire contemporaine. 
Veil/Badinter symboles de combats politiques nobles, dépositaires 
d’une pensée exigeante. Veil/Badinter au-delà de leurs appartenances 
partisanes, s’imposent à l’opinion publique par leur force de convictions 
et leur courage. 
L’une vient de nous quitter. L’autre a eu 90 ans en 2018. 
Leurs combats, inscrits dans nos vies sont-ils acquits.... définitivement ? 
Nous avons donc choisi de proposer, sous forme de théâtre-documentaire, 
de faire découvrir pour certains, de ré-entendre pour d’autres, ces deux 
moments politiques qui ont participé à la construction de notre vie 
collective. Ces deux pensées portent en elles, la modernité et le progrès 
social. Notre époque traversée de doutes, de repli sur soi, de peurs, doit 
affronter les défis d’aujourd’hui et de demain avec convictions, courage et 
réaffirmer les valeurs de progrès qui sont les nôtres.

Cie La Voix du caméléon

Théâtre documentaire 
pour les Lycées

Distribution : voir page 15 
Soutien de la Région pour l’aide à la diffusion

JEUDI 28 À 14H30 ET  
VENDREDI 29 NOVEMBRE 

À 10H30
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DEMAIN MATIN 
spectacle

pour les classes de maternelles

La nuit, c’est un espace temps qui fascine, intrigue, 
inquiète, émerveille.
Vouloir passer une nuit à la belle étoile, en forêt, c’est 
se hasarder dans un lieu et un temps autres que ceux du 
quotidien, en plein jour ; c’est explorer les ombres et les 
sons, être à l’écoute de ses sensations, accepter de perdre 
les repères de civilisation qui nous rassurent, accepter de 
se confronter à l’informe, à notre imaginaire…
Le temps est dilaté, les perceptions accrues, l’aventure à 
portée de main.

Gwendoline et Gaëtan expérimentent différents états 
pendant leur nuit de veille (fatigue, étonnement, peur, joie) 
et apprennent à apprivoiser ce temps de découverte.

Texte, mise en scène et interprétation: François Dieuaide et Céline Laguës

Cie La Pierre et Le Tapis

VENDREDI 31 JANVIER  
À 9H30 ET 10H45 (0h30)



INFOS PRATIQUES

ESPACE YVES ROQUES
Place Cabrol - 12300 DECAZEVILLE
Entrée public : rue Maréchal Foch
Salle de spectacle modulable sous 3 configurations : 
Tribune 200 places • Tribune + chaises 340 places • 
Debout 600 places

Licence de spectacles 1-1099994 • 2-1099995 • 3-1099996

Régisseur Jean-Baptiste Caux - 06 47 45 54 18 

Ouverture de la billetterie 30 
minutes avant le début de 
chaque spectacle.

L’accès des retardataires est 
soumis aux exigences du 
déroulement du spectacle.

Un accès privilégié est 
prévu pour les personnes à 
mobilité réduite.

Il est formellement interdit 
de photographier, filmer ou 
enregistrer.

Les téléphones mobiles 
doivent être éteints à 
l’entrée de la salle.

Aucune boisson et 
nourriture ne sont tolérées 
dans la salle, en dehors de 
l’espace bar.

Ce programme n’est ni 
exhaustif, ni contractuel. 
D’éventuelles modifications 
ne sauraient engager 
la responsabilité de 
l’organisateur.



MERCI...
Nous remercions chaleureusement 

l’ensemble de nos partenaires.
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