11E ÉDITION DU FESTIVAL DE THÉÂTRE BIBLIQUE

DU SAMEDI 15 AU SAMEDI 22 OCTOBRE 2022

ÉDITO
Festival œcuménique, ouvert à un large public, grâce à une programmation variée :
du drame au burlesque, la Bible dévoile ses richesses.
En ouverture, Robert Bouvier sera un François d’Assise inspiré et habité : une
rencontre avec un fou de vivre !
Alain Portenseigne nous invitera à porter un regard original et décalé sur certaines
rencontres de Témoins Surprenants dans l’Evangile de Jean avec Jésus.
Mehdi Djaadi partagera avec nous son Coming Out spirituel, multiculturel et
réjouissant. Myriam Sintado et Pierre-Philippe Devaux dans Une Tête de Nuage
nous conteront l’étrange destin de Iosèf, Miriàm et Ièshu.
Celio Amino présentera Abrakadrabra, spectacle pour enfants qui surprendra tout
autant les adultes.
Pour répondre à la question Et Dieu dans tout ça ? le Barber Shop Quartet nous
proposera un numéro de cabaret déjanté.
Sophie Galitzine nous entraînera dans sa quête du sens de la vie avec Je Danserai
pour Toi, une pièce virevoltante entre danse et recueillement.
La compagnie L’Echo du Soleil nous offrira un spectacle de clôture fort et
terriblement actuel avec La Passion selon Tibhirine.
Philippe SUEUR
Président

© Laurencine Lot
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Samedi
Octobre

20h30

FRANÇOIS D’ASSISE

Durée 1h25
Jeunes et adultes

Thématique : Amour de la nature, fou de Dieu

Festival d’Avignon 2021

Maison de la Culture
Salle Boris Vian
Rue Abbé de l’Epée
63000 Clermont-Ferrand

Cie Scène et public
Avec Robert Bouvier
Mise en scène
Adel Hakim
D’après Joseph Delteil

Un spectacle qui donne corps et âme aux mots jubilatoires
et sensuels de Joseph Delteil. Une presse enthousiaste
et plus de quatre cent cinquante représentations ! Ici pas
de prêche ni de message ; juste un moment de vie, fou et
joyeux, entre coups de foudre et révoltes, un hymne à la
liberté, l’histoire d’un homme, tour à tour poète, guerrier,
philosophe, amoureux.

« Bouvier n’interprète pas François d’Assise, il le multiplie pour
partager ce juste moment de grâce avec le public. Une rencontre
avec un fou de vivre ! » Le Monde
« Bouvier tient son public. Il a l’énergie, la volonté. Le
talent aussi. Il est un François d’Assise charnel, inspiré
et habité. En un mot, lumineux. Ce qui retient aussi notre
attention, c’est l’élégante mise en scène d’Adel Hakim. »
Pariscope

Renseignements
04 73 98 27 77

« Un texte incandescent d’une rare actualité, magniﬁquement
interprété par Robert Bouvier. » Marianne
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Dimanche
Octobre

15h00

Durée 1h05
Tout public

DES TÉMOINS SURPRENANTS
DANS L’ÉVANGILE DE JEAN
Thématique : Pittoresque et décalé

Centre Diocésain
de Pastorale de
Clermont
133 av. de la République,
63051 Clermont-Ferrand

Alain Portenseigne
Un spectacle écrit
et mis en scène par
Alain Combes

Renseignements
04 73 98 27 77

Un regard original, décalé et souvent parsemé d’humour
sur certaines rencontres avec Jésus dans l’évangile de
Jean grâce à des témoins pour le moins surprenants…
Ces personnages pittoresques sont comme une
passerelle entre l’époque de Jésus et notre époque. Ils
n’adhèrent pas toujours à ce qu’ils voient et entendent,
osent dire qu’ils croient ou qu’ils doutent, mais sont
souvent intrigués et interpellés par cette présence hors
du commun.

STAGE

17

Lundi
Octobre

Lundi 17 octobre,
mardi 18 octobre,
mercredi 19 octobre
matin
Centre Diocésain
de Pastorale de
Clermont
133 av. de la République,
63051 Clermont-Ferrand

STAGE

LE MERVEILLEUX
Thématique : Bible et magie

Cet atelier vise à enseigner quelques tours de magie aux
débutants, couvrant les principaux concepts derrière
chaque effet et l’importance de la parole tout au long de
la présentation.
Peut-on appréhender la Bible à travers la magie ?

Atelier animé
par Celio Amino

Tarif unique : 80€

Un numéro de magie n’est pas un miracle. Bien qu’il
s’agisse d’une constatation évidente, il se peut qu’il y
ait des malentendus dans la communication.
L’un des meilleurs moyens de lutter contre cette
éventuelle confusion est de mieux connaître la magie
et ses ressources.
Dans cet atelier, Celio Amino enseignera aux
participants quelques tours de magie et la théorie
qui les sous-tend.

Renseignements et inscriptions : 06 68 01 40 88
ou sur festivaltheatrebiblique-clermont.com

© Stéphane Kerrad
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Lundi
Octobre

20H30

COMING OUT

Durée : 1h15
Jeunes et adultes

Thématique : Humour et conversion(s)

Festival d’Avignon 2021
Centre Diocésain
de Pastorale de
Clermont
133 av. de la République,
63051 Clermont-Ferrand

Auteur et interprète
Mehdi Djaadi
Metteur en
scène Thibault Evrard
Compagnie
Staouëline Production

Autrefois musulman pratiquant, Mehdi est aujourd’hui
catholique et comédien dans des milieux ultra
progressistes et athées. Ce n’est pas toujours évident !
De l’islam à sa conversion au catholicisme en passant
par le protestantisme, Mehdi a fait de la question de Dieu
une (en)quête obsédante. Dans ce seul en scène, Mehdi
sort des sentiers battus et du politiquement correct.
Il revient avec humour sur son étonnant parcours
spirituel, son enfance stéphanoise dans une famille
d’origine algérienne, son expérience dans la délinquance
puis sa carrière de comédien formé à la Manufacture
(Haute école de théâtre de Lausanne). Tout le monde en
prend pour son grade dans cet exercice de style tonique
et réconfortant.
« Un subtil bonheur. » Télérama
« Un humour rafraîchissant. » La Croix
« Brise les stéréotypes ! » The New-York Times
« Sincérité et humour, talent et intelligence. » Le Parisien
« Un coming out spirituel, multiculturel et réjouissant. »
Paris Première

Renseignements
04 73 98 27 77

Distinctions
2016 : Révélation des Césars pour son rôle dans Je suis à vous tout de
suite de Baya Kasmi.
2018 : Prix d’interprétation masculine au Festival du cinéma européen
de Lille, pour Sacrilège de Christophe M. Saber
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Mardi
Octobre

20h30

UNE TÊTE DE NUAGE

Durée 1h10
Jeunes et adultes

Thématique : Un étrange destin

Festival d’Avignon 2019
Centre Diocésain
de Pastorale de
Clermont
133 av. de la République,
63051 Clermont-Ferrand

Auteur
Erri de Luca
Avec
Myriam Sintado,
Pierre-Philippe Devaux
Création
Coup de Chapeau
production

Renseignements
04 73 98 27 77

A la manière de deux conteurs, Myriam Sintado et PierrePhilippe Devaux interprètent les nombreux personnages
de ce texte et nous entraînent dans le récit de l’étrange
destin de Iosèf et Miriàm, les parents d’un non moins
étrange ﬁls, Ièshu.
D’une rencontre amoureuse ordinaire entre Miriàm et
Iosèf naît un Ièshu qui va bouleverser leurs vies et celles
de plusieurs générations.
La tendresse et la poésie qui émanent de ce spectacle
nous transportent sur un petit nuage !

« Erri de Luca ne pouvait passer à côté du « plus jeune fugitif du
monde ». (…). Il se refuse à toute lecture transcendante et fait de
Ièshu, de ses parents, des personnes dont les actes ont un sens
dans le monde contemporain. » L’Humanité
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Mercredi
Octobre

15h00

Durée 1h
Enfants,
Tout public

Centre Diocésain
de Pastorale de
Clermont
133 av. de la République,
63051 Clermont-Ferrand

Avec Celio Amino

ABRAKADABRA
Thématique : Magie et création
Qu’est-ce qu’un miracle ? Qu’est-ce qu’un numéro de
magie ? D’où vient cette tradition parmi les magiciens qui
consiste à prononcer le mot magique ABRAKADABRA
et à la suite de quoi quelque chose d’apparemment
impossible et de surprenant se produit ?
L’une des hypothèses est que « ABRAKADABRA » est
une modiﬁcation de l’hébreu ebra k’dabri, qui signiﬁe « je
créerai à mesure que je parle » ce qui est clairement une
allusion au livre de la Genèse, dans lequel Dieu crée à
travers sa Parole.

Renseignements
04 73 98 27 77
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Celio Amino présente un spectacle pour enfants qui
surprendra tout autant les adultes.

Mercredi
Octobre

18h00

Durée 45min
Tout public
Entrée libre

Église
Saint Austremoine

63 rue Pablo Picasso
63000 Clermont-Ferrand

CÉRÉMONIE ŒCUMÉNIQUE

Avec la participation de Scèn’Epi
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Jeudi
Octobre

20h30

Durée 1h10
Tout public

Festival d’Avignon 2021
Théâtre
de Châtel -Guyon
Place Brosson
63140 Châtel-Guyon

Compagnie
Barber Shop Quartet
Renseignements
04 73 98 27 77

ET DIEU DANS TOUT ÇA ?
Thématique : Cabaret déjanté
La place de l’homme dans l’univers, son rapport à la
religion, la pertinence des dogmes sont des interrogations auxquelles le Barber Shop Quartet répond
avec un zeste d’ironie, une bonne dose de tendresse
et avouons-le, un brin d’insolence et de sarcasme.
Le mystère de la foi sortira-t-il indemne de ce traitement
humoristique de choc ?
Certainement, car enﬁn, Dieu n’a-t-il pas inventé l’humour
pour nous aider à supporter les épreuves ?

UN LIEU D’ÉCHANGE
OUVERT SUR LE MONDE
CENTRE DIOCÉSAIN DE PASTORALE
133, AV. DE LA RÉPUBLIQUE
63051 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2

Salles de 10 à 80 places
toutes équipées
Restauration
250 couverts
Amphithéâtre
300 places
Un parking public
facile d’accès
Tramway à proximité
(arrêt Gravière)
Pour réserver une salle, l’amphithéâtre,
ou de la restauration, adressez-vous au service réservation
du lundi au vendredi de 8h à 18h au 04 73 98 27 86
ou sur reservation@cdp63.fr
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Vendredi
Octobre

20h30

JE DANSERAI POUR TOI

Durée 1h10
Tout public

Thématique : Corps et âme

Centre Diocésain
de Pastorale de
Clermont
133 av. de la République,
63051 Clermont-Ferrand

Sophie Galitzine

Ce spectacle est un seul en scène qui raconte la vie de
Louison, jeune Parisienne un peu fofolle, bien dans son
époque, que le choc du décès de son père va réveiller.
Sa soif de vérité la fait partir sur la grande quête du
sens de la vie. Elle va expérimenter plusieurs formes
de découvertes spirituelles avant de découvrir le Christ
de façon inattendue. Se retirer du monde en devenant
moniale et renoncer à la danse ou trouver par la danse
dans le monde une voie d’unité possible entre les appels
qu’elle ressent en elle ? Voilà le chemin dont Sophie
Galitzine témoigne avec une authentique vitalité remplie
d’humour qui bouleverse l’ensemble des spectateurs.

« Un spectacle étincelant d’originalité. Ce spectacle,
merveilleusement interprété, allie un humour tonique à une vision
spirituelle profonde. » Le Figaro

Renseignements
04 73 98 27 77
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Samedi
Octobre

20h30

LA PASSION SELON TIBHIRINE

Durée 1h15
Tout public

Thématique : Don de soi et amour

Festival d’Avignon 2021

Temple de l’Eglise
Protestante Unie de
Clermont-Auvergne
11 rue Marmontel
63000 Clermont-Ferrand

Cie L’Echo du Soleil

L’affaire aurait pu, après l’émoi, être reléguée au rang de fait
divers. Mais le massacre des moines de Tibhirine en 1996
est resté affaire sensible au cœur de beaucoup. Ici, Pascal Joumier leur rend hommage. En reprenant leurs textes
forts, les lettres qu’ils ont laissées et qui témoignent d’un
engagement sans faille pour leur foi et pour les hommes.
On chemine avec eux au centre d’un contexte qui s’assombrit, on partage leurs convictions, leur ﬁdélité, leur humanité
et jusqu’à leur sacriﬁce. Magniﬁé par la présence et la voix
sublime de la soprano Valéria Florencio, le parcours de ces
religieux vient cueillir le spectateur dans les fondements de
la paix : le don de soi et l’amour.
La sobriété de la mise en scène, la justesse du jeu et la force
céleste des chants sont un beau symbole de ces hommes,
venus sur Terre pour choisir d’honorer le ciel.
« Un spectacle touché par la grâce. » La Provence
« Spectacle fort et terriblement actuel. » Altix
« Grandiose, émouvant, de toute beauté... message d'amour, de
paix et de tolérance. » L'air du T
« Un véritable tsunamour ... cette pièce ne laisse personne
indifférent. » La Croix

Renseignements
04 73 98 27 77

« Jeu saisissant des comédiens ... un moment grave et
émouvant. » Le Dauphiné

Pour faire suite à la semaine du Festival de Théâtre Biblique,
une rencontre / débat sera organisée sur le thème :

LA CONVERSION ON PEUT EN TÉMOIGNER,
PEUT-ON AUSSI EN PARLER ?
par le Festival de Théâtre biblique et l’Institut Théologique d’Auvergne.
Le cinéma, le théâtre ou la littérature présentent souvent l’expérience
de la conversion comme le moment fascinant où des êtres d’exception
témoignent avoir vu l’invisible, avoir été saisis par un informulable mystère qui bouleverse leur vie comme une tuile qui tombe sur une tête.
Dans la Bible en va-t-il ainsi ? En présentant la conversion comme
expérience d’être saisi par la Vérité de la Vie, la soustrait-elle à tout
débat ? Il semble que non …
Le lieu et la date vous seront communiqués
sur les diﬀérents sites internet.

BULLETIN DE RÉSERVATION

BULLETIN À RENVOYER À :
Centre Diocésain de Pastorale
Festival de Théâtre Biblique
133 avenue de la République
63051 Clermont-Ferrand Cedex 2
04 73 98 27 77
ACCOMPAGNÉ DE :
• Bulletin de réservation,
• Une enveloppe timbrée à votre adresse,
• Un justiﬁcatif est indispensable aﬁn de bénéﬁcier du tarif réduit,
• Un chèque bancaire libellé à l’ordre de « Cultures et Communication ».

BON DE COMMANDE ET RÉSERVATIONS
M. Mme ........................................................................................................
Prénom .......................................................................................................
Adresse .......................................................................................................
Ville .............................................................................................................
Tél. portable : ...................................... Tél ﬁxe : ........................................
E-Mail : .......................................................................................................
(Bulletin à remplir pour la vente par correspondance à partir du lundi 5 septembre
jusqu’au 5 octobre 2022)

(au CDP)

STAGE

LA PASSION SELON
TIBHIRINE

JE DANSERAI POUR TOI

ET DIEU DANS TOUT ÇA

ABRAKADABRA

TÊTE DE NUAGE

COMING OUT

DES TÉMOINS SURPRENANTS DANS L’ÉVANGILE DE JEAN

FRANÇOIS D’ASSISE

Spectacle

80 € x ........

18 € x ........

18 € x ........

18 € x ........

18 € x ........

18 € x ........

18 € x ........

20 € x ........

1 et 2 spectacles

plein tarif
Cochez vos choix

50€

3 spectacles

Cochez vos choix

60€

4 spectacles

Cochez vos choix

70€

5 spectacles

10 € x ........

10 € x ........

10 € x ........

10 € x ........

10 € x ........

10 € x ........

scolaires, étudiants
et chômeurs,
* KT spécialisée

abonnement abonnement abonnement tarifs spéciaux

Si vous souhaitez soutenir le Festival de Théâtre Biblique
vous pouvez faire un versement libre (uniquement en chèque) à l’ordre de « Cultures et Communication ».

TOTAL

Lundi 17, Mardi 18
et Mercredi 19 octobre

(au Temple)

Samedi 22 octobre

(au CDP)

Vendredi 21 octobre

(Théâtre de Châtel-Guyon)

Jeudi 20 octobre

(au CDP)

Mercredi 19 octobre

(au CDP)

Mardi 18 octobre

(au CDP)

Lundi 17 octobre

(au CDP)

Dimanche 16 octobre

(Maison de la Culture,
salle Boris Vian)

Samedi 15 octobre

Date

Bulletin à remplir et à renvoyer (voir au dos).

total

LES INFOS PRATIQUES
VENTE DES BILLETS
• Par correspondance (bulletin de réservation à renvoyer muni d’un justificatif pour bénéficier
du tarif réduit)
• Aux points de vente (voir ci-dessous)
• A l’entrée des spectacles
Billetterie ouverte 30 minutes avant le début des représentations.
Placement libre pour tous les spectacles sauf « Et Dieu dans tout ça » (places numérotées).
Le tarif abonnement est délivré uniquement au point de vente du Centre Diocésain de Pastorale et par correspondance. (Il n’est pas accessible à l’entrée des spectacles).

POINTS DE VENTE
• Centre Diocésain de Pastorale (CDP)
133 avenue de la République
63051 Clermont-Ferrand Cedex 2 - 04 73 98 27 77
• Renseignements téléphoniques à partir du 5 septembre 2022 au 04 73 98 27 77
• Vente par correspondance du 5 septembre au 5 octobre 2022
• Billetterie au CDP ouverte du lundi 26 septembre au 14 octobre 2022
du lundi au vendredi de 14h à 18h30
• Espace Victoire – Maison du Tourisme
Place de la Victoire
Clermont-Ferrand – 04 73 98 65 00
• A partir du mardi 20 septembre 2022
• Du lundi au dimanche de 10 h à 13 h et de 14h à 18 h
• Billetterie en ligne possible (sauf abonnement et spectacle « Et Dieu dans tout ça ») à
partir du 20 septembre 2022 sur
billetterie@clermontauvergnetourisme.com
• Théâtre de Châtel -Guyon (vente uniquement des places pour le spectacle « Et Dieu dans
tout ça »)
Place Brosson
63140 Châtel-Guyon - 04 73 64 28 82
Billetterie en ligne possible sur le site www.theatre.chatel-guyon.fr

#LaMatinaleRCF

CONCEPTION/CRéATION

6H30/9H
ÉCOUTER
PLUS LOIN
QUE LE BOUT
DE SON NEZ

