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6, av. de la République 
63800 Cournon
04 73 77 12 12
www.baiedessinges.com

Ouverture publ ic
Lundi mardi jeudi vendredi  
de 11h30 à 17h30 non stop

L’APIRE Baie des Singes
L’équipe
Billetterie, communication, médiation : Claire
Location, bénévoles : Claire et Lionel
Comptoir, restauration, accueil : Jenny
Gestion financière : Lionel
Programmation : Lionel, Claire
Technique : Manu, Seb’, Nico
E-mail : baie-des-singes@wanadoo.fr

La Montagne # L’Agenda # Le Semeur Hebdo # La Ga-
lipote # Le Transfo # Myrtille # Radio Arverne # Radio 
Campus # France Bleu Pays d’Auvergne # France 3 # ZAP 
# L’agenda 63 # L’Auvergne dans tous ses états # easysor-
ties # Sorties théâtre Auvergne # OT Clermont-Fd

Lancement de saison !
Rendez-vous pour l’Apéro de rentrée, histoire de vous présenter la prochaine 
saison, en musique et en vidéo, avec les nouveautés !!! Et on inaugure la 
fresque murale dans la cour de la Baie, Antoine et Mathieu donneront les 
derniers coups de couleur en live !

Complètement gratuit.... mais vous pourrez acheter vos billets !

 vend 18 sept 19h09
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 l’edito de chraz 

Le In, le Off et le Ouarf Ouarf

Chaque année, il y a des comédiens qui râlent parce qu’il y a de 
plus en plus de spectacles au festival Off d’Avignon. Heureusement 
que ça ne les décourage pas d’y revenir. Parce qu’en fait, l’augmen-
tation diminue !

Par chance, la vie à Paris est très chère, alors d’immenses petites 
stars de la télé font le pari qu’un certain public est prêt à payer pour 
vérifier qu’elles sont aussi vides en vrai que filmées. Et ça marche ! 
La culture laisse peu à peu la place au divertissement de masse pour 
la plus grande joie des animateurs de podiums et des amateurs de 
pouët pouët et de ouarf ouarf. Les vrais festivals sont abandonnés 
par les collectivités locales et leurs huiles essentielles, elles mêmes 
abandonnées par l’État, et les comiques jetables à tête flottante 
et les clones à belle voice déversent leur soupe sur le populo à la 
bouche ouverte se pinçant pour être sûr qu’il ne rêve pas... « C’est 
merveilleux, je te dis que c’est lui ! Mais si, tu sais bien, celui qui pré-
sente ce jeu sur la TNT... merde, son nom va me revenir ! » 

A Avignon, on peut louer un stand au tarif proportionnel à la 
longueur de l’étalage, comme à la foire de Cournon. Et la magie 
est là ! En quelques heures, les prix grimpent de 30%, les remparts 
se transforment en un immense patchwork et les habitants ayant 
installé une chaudière qui fonctionne aux tracts et aux affiches com-
mencent à faire leur stock pour l’hiver, quelle poésie !

Tandis qu’à Paris, même lancé comme un désinfectant à grands 
coups de spots publicitaires sur « Bigard et Chansons », tu peux ra-
mer des mois sans voir un pro ou un journaliste, à Avignon, en 23 
petits jours, tu peux remplir ton agenda ou repartir trimer dans ton 
gourbi pour rembourser tes dettes, c’est du « speed dating » ! 

Et pour attendre juillet prochain dans la joie, tu peux regarder à 
la télé les people que tu as eu la chance de croiser place de l’Horloge, 
c’est l’Amérique !

Le plus injuste dans le show business, c’est qu’il y a des artistes 
désintéressés qui montent sur scène uniquement pour le plaisir de 
s’exprimer et qui finissent très riches alors que d’autres font n’im-
porte quoi rien que pour gagner du fric et n’y arrivent pas !   



 les residences 

 Plateau mis à dispo 

 les murs s’expriment 
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#  Black Stone Very new and so great Big band of Auvergne # 
#  Wally pour son anniversaire # 

#  Albert Meslay # 
#  Gaëlle Cotte # 

Le plateau est mis gracieusement à disposition des artistes, sans 
contrepartie. Parce que quoi ! Un spectacle, ça ne se monte pas en 
un claquement de doigts et que danser, chanter ou taper (même 
sur des bambous) dans son salon, ça fait râler les voisins … !!

Artistes de tous genres : N’hésitez pas à vous renseigner sur les 
disponibilités du calendrier, à tout moment de l’année. 

Contact : 04 73 77 12 12

N’oublions pas non plus que les murs de La Baie sont dsiponibles 
pour accueillir des œuvres ! On organise des vernissages, on com-
munique sur le travail des artistes… Là aussi, il y a un calendrier 
pour les disponibilités. / Contact : 04 73 77 12 12

* Asso Chantilly Negra résidence territoriale

Créé en 1997 autour du projet Black Chantilly, emblématique groupe fran-
çais de musique afro cubaine, Chantilly Negra est une des rares structures 
de création musicale basées en Auvergne à réaliser des projets musicaux 
ambitieux et innovants, dans des esthétiques aussi diversifiées que le Jazz, 
jazz afro-caribéen, trad, musiques actuelles avec des musiciens dont la 
renommée dépasse les frontières hexagonales.
Que ce soit la fructueuse collaboration avec le batteur compositeur latino 
- américain Marlon Simon, dont les deux créations ont été successivement 
primées aux Etats unis et au Vénézuéla,  ou encore avec les pianistes 
Bruno Angelini, Philipe Monange ou plus récemment avec le vielliste Gilles 
Chabenat et la guitariste Tia  au sein d’ Hypnotic Wheels, Chantilly Negra 
poursuit ses recherches musicales à la Baie des Singes dans le cadre d’une 
résidence territoriale sur 2015 avec Hypnotic Wheels et Akrofo System. 
Si la reconnaissance du travail de Chantilly Negra fait l’unanimité auprès 
du public et des professionnels , elle revêt aujourd’hui un tour plus officiel 
en se voyant attribué le conventionnement DRAC pour 3 ans. 
www.chantillynegra.fr 
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Mardi 6 octobre 

Mardi 3 novembre 

Mardi 1er decembre 

BAR DES SCIENCES 

20H3
3

20H3
3

20H3
3

Organisés par le Conseil Général du Puy-de-Dôme, des chercheurs de l’IN-
RA, du CHU, du Centre Jean-Perrin, de l’Université Blaise-Pascal, de l’Uni-
versité d’Auvergne, de la Société Française de Physique et de la Société 
Française de Chimie. Avec les questions  à la con du professeur Chrazuki!

Renseignements 04 73 42 35 74 
www.puydedome.fr/cultureetsports - rubrique: Sciences et société

Entrée libre  
sans 

réservation

Lumière !
Un machin qui va à 300.000 kilomètres à la seconde sans consommer une 
goutte de pétrole, ça rapporte à qui ?
Pour que le début de la genèse : «Au commencement étaient les té-
nèbres» soit crédible, ne faudrait-t-il pas modifier la suite et écrire : «... et 
à la fin, on y retourne ! » ?

Manipulation mentale et esclavage moderne
L’esclavage moderne serait-il à l’esclavage ancien ce que la télé moderne 
est aux anciennes télés : fini le noir et blanc, aujourd’hui, on peut se payer 
des esclaves de toutes les couleurs !
Puisqu’on ne trouve pas scandaleux de faire travailler des ânes, ne suffit-il 
pas de considérer certaines personnes comme des imbéciles pour justifier 
qu’on les exploite ?
Est-ce laver le cerveau du citoyen honnête d’occuper les juges et la police 
avec les petits délinquants pour qu’ils n’aient pas le temps de s’occuper 
des gros ?

Immortalité et espérance de vie
Devenir de plus en plus vieux pour pouvoir regarder la télé plus long-
temps, c’est vivre ou survivre ?
Combien d’années de notre vie est-on prêt à donner pour devenir éternel ?
Comme j’en ai déjà fait la moitié avant de naître et que  
je n’ai pas trouvé ça très long, est-ce que la deuxième moitié  
de mon éternité passera aussi vite ?



# Dimanche 13 septembre (hors Amathéa) #

Ateliers théâtre des enfants de Cournols et St-Genès Champanelle

# Dimanche 04 octobre # 

Troupe : Flèches de tout bois

Spectacle : « Rendez-vous ! »  à partir de textes de Falk Richter

Rendez-vous ! est un montage à partir de textes de Falk Richter 
(Electronic City, Ivresse et My secret garden). Ce spectacle interroge 
notre relation à l’autre en couple, en famille, au travail. Il aborde 
la difficulté d’être présent dans un monde de vitesse, d’individua-
lisme et de technologie. 

# Dimanche 18 octobre #

Troupe : Themaq

Spectacle : « L’Ascenseur » de Jean-Pierre Roos

Un homme et une femme partagent un huis clos, dans un ascen-
seur en panne. Trente ans séparent l’homme de la jeune femme et 
les deux générations se font face, partagées entre l’agressivité et 
la tendresse. Prisonniers de cet ascenseur en panne, ils ont beau-
coup de choses à se dire et à partager. Et ce partage est comme un 
baume sur leurs plaies plus ou moins cicatrisées.

# Dimanche 08 novembre #

Troupe : Les Mots Dits Bleus

Spectacle : « Au-delà les étoiles sont notre maison » d’Abel Neves

Tranches de vie choisies parmi les trente saynètes du recueil de l’écri-
vain portugais contemporain Abel Neves. On passe de ceux qui n’ont 
rien vu mais qui n’en savent pas moins, au coup de foudre inattendu 
d’un commerçant de vieilleries pour une promeneuse un rien nym-
phomane, jusqu’au trio de sœurs bien décidées, ou presque, à en 
finir avec une prolifération domestique encombrante.
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 les dimanches

 d’amathéa 

17h07

17h07

17h07

TARIF RÉDUIT

8 
PLEIN TARIF

10 
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# Dimanche 17 janvier  #

Troupe : Lâche pas la Rampe

Spectacle : « A toi pour toujours, ta Marie-Lou » de Michel Tremblay

Marie-Lou tricote dans son fauteuil. Elle soliloque au salon. Léo-
pold avale ses bières accoudé à sa table.  Il soliloque. Très vite, 
ces deux monologues deviennent dialogue. Pauvreté, religion, 
alcoolisme, incommunicabilité alimentent la conversation. Les 
mots de Michel Tremblay, le grand écrivain et dramaturge qué-
bécois, nous laissent sur un coin de sable, la bouche ouverte. 
C’est fort, c’est puissant, c’est violent. 

# Dimanche 31 janvier  #

Troupe : Centre Régional d’Art Dramatique

Spectacle : « Le Voyage de Pantalon » - Canevas de Daniel Touraton

Pantalon, riche bourgeois vénitien, a décidé faire fructifier sa 
fortune… en Chine. Mais le Magnifico, grand doge qui dirige 
la politique de la ville n’aime pas ça. Et c’est parti ! Les deux 
hommes s’affrontent, tandis que deux amoureux s’aiment en 
secret au cours d’une aventure aux multiples rebondissements 
avec Sirenella, le dottore Deskazizi, la sorcière Glutenia, la ser-
vante Ricciolina, Horacio et Isabella et les inévitables Arlequin et 
Polichinelle. Commedia dell’arte !

17h07

17h07

TARIF RÉDUIT

8 
PLEIN TARIF

10 
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# Soutien aux enfants du Yémen #
ACFYE (Association de Coopération France Yémen pour l’accès à l’Education). 

Créée en 2009, l’ACFYE a construit une école, un appartement de fonction et une 
loge de gardien dans le village de Baït Rokhab (180 Kms de Sanaa). 150 enfants filles 
et garçons de 5 à 12 ans sont régulièrement scolarisés, encadrés par 5 enseignants 
hommes et femmes. L’argent récolté grâce aux manifestations organisées en France 
est entièrement utilisé sur place selon deux axes, l’aide matérielle en rapport avec la 
scolarité et une aide alimentaire de plus en plus nécessaire. 

# Dimanche 6 décembre # 
- 1ère partie / Reportage photos sur le Yémen avant l

- 2de partie / Théâtre - La Mastication des morts par le CRAD 
(Centre régional d’Art Dramatique)

Drôle de titre pour une drôle de pièce ! Bienvenue au cimetière de Moret-sur-
Raguse ! Le soir tombe, rien ne devrait troubler le repos des défunts qui y sont en-
terrés. Et pourtant… les morts ressassent ! Ils se parlent, s’engueulent, composent 
des choeurs. Ce n’est pas parce qu’on est mort qu’on n’a plus rien à dire ! Dans la 
nuit qui vient, les spectateurs prêtent l’oreille à ces voix qui remontent le temps, 
celle des suicidés, des accidentés, des meurtriers, des poilus de 14-18, des riches et 
des pauvres… Une joyeuse tentative de réconciliation avec la mort, 
chronique villageoise, «dramatiquement comique», qui nous per-
met de retrouver nos racines rurales.

L’invité de la prog’ 

17h07

12  /  
- 10  ans 

gratuit



   mer 23 jeu 24 
   vend 25 sam 26 sept 

François-Xavier DEMAISON
s’évade ! 

Il nous livre son regard sur le monde à travers  
une toute nouvelle galerie de personnages singuliers,  
cruels, familiers, parfois désespérés, souvent désespérants,  
toujours hilarants :

- un couple de bobos en exil à Marrakech…
- un conseiller en adultère…
- un directeur de théâtre esclavagiste…
- un gynécologue italien qui pratique l’accouchement « Bel Canto »
-  un grand père ancien résistant, fumeur de haschich, amateur de rap et 

de femmes fortes
- un voyant masseur.. si, si, ça existe..
- un sommelier saoul tension…

Pour ne citer que ceux là…
Il nous parle également de sa fille, de sa femme québécoise (de toute façon  
il en parle toute le temps de sa femme québecoise).
Dans un monde qui ne se soucie que des 
bulles de champagne et des bulles spé-
culatives trouvera-t-il sa bulle d’oxy-
gène ?
Mais surtout Bitou, le castor, échap-
pera-t-il au fameux sérial killer 
québecois « Arthur Hache »

20H33 entrée : 

27 , 24  

Ab. 22 

HUMOUR
MUSCLÉ
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WALLY 
L’anniversaire avec plein d’invités

En décembre 2015, j’aurai cinquante balais, dont trente cinq passés sur 
scène ! Plutôt que de se retrouver devant le fait accompli d’un anniversaire sur-
prise (super !...) avec certaines personnes que je n’ai pas forcément envie de 

voir, je me suis dit que ça pouvait être 
l’occasion de « fêter » cet anniversaire 

avec des personnes que j’avais envie 
de revoir ! Alors l’idée m’est venue, 
de partir me balader dans toute la 
France, durant le dernier trimestre 

2015 en invitant copains et copines 
artistes à partager avec moi un spec-
tacle qui sera pour le coup unique et 

différent chaque soir. Mais aussi en 
allant dans des lieux amis, car quitte 
à faire la fête, autant que le cadre soit 
sympa et l’esprit au rendez-vous !

L’anniversaire de Wally sur scène, 
avec plein d’invités dont nous gardons 
le secret… Et vous n’en serez que mieux 
surpris !

   vendreDI 02 OCTOBRE 2015 Entrée : 

22 , 19  

Ab. 17 

20H33

GROSSE
FIESTA
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   vend 09 et 
   sam 10 oct. 

Jango EDWARDS, 
Cristi GARBO
Classics Duo

On se souvient d’un numéro de Nulle Part Ailleurs, un jour que le tandem 
de Caunes-Garcia avait voulu défier à coup de mousse à raser, de miel gluant, 
de shampoing et de boissons pétillantes le spécialiste mondial du genre. Le 
clown américain avait répliqué avec son arme fatale: le délire. Il va sans dire 
que ce jour là, le plateau de Canal + ressembla à un champ de bataille dévasté.

De la caricature de Beethoven, en passant par le gag de la saucisse ma-
gique, l’emblématique provocateur et anarchique Jango Edwards débarque à 
La Baie pour 2 soirées dont on est sûr de se souvenir longtemps !

Accompagné par sa flamboyante partenaire, l’extraordinaire clown cata-
lan Cristi Garbo, ils montent Classics Duo, un savant mélange de leurs meil-
leurs sketches,  de vieux classiques et d’étonnantes créations avec blagues, 
mime, magie, musique, comédie.  Ils aiment le risque et le jeu, forment un 
couple parfait en quelque sorte... Ils sont le roi et la reine des fous.

Au passage, notons que Jango fête 45 
ans de carrière et qu’il sait être sérieux: 

Il a fondé en 2009 Le Nouveau Clown 
Institute, à Barcelone un centre 
de formation indépendant pour 

clowns !

20H33
entrée : 

20 , 17 
 

Ab. 15 

HUMOUR
FURIEUX
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PG PROJECT 
Ça déménage lorsque la bande à Pierre Guicquéro foule la scène : cuivres 

en tourbillon, piano espiègle, batterie funky et contrebasse grondante, c’est du 
jazz aux influences plurielles, aux improvisations débridées. Du bebop, du cool, 
des échos de la Nouvelle Orléans, le tout avec notes en cascade et une grande 
générosité. 

   JEUDI 15  OCTOBRE 2015 
Entrée : 

13 , 10  

Ab. 8 

20H33
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ATTENTION

JAZZ



   samedi 17 octobre 20H33

Fred FROMET
Chansons vaches   

Frédéric Fromet chante des vacheries depuis janvier 2009, au grand désar-
roi de sa mère qui a un peu moins honte depuis qu’il officie sur FRANCE INTER. 
Hé oui, c’est bien lui, le chroniqueur à guitare du vendredi à 17h52 (ils sont 
aussi pointilleux que nous sur les horaires, c’est bien) dans l’émission « Si tu 
écoutes, j’annule tout » de Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek. 

Il présente ses chansons vaches, irrésistibles de méchanceté: La droite, la 
gauche, le centre, les sportifs, les patrons, les amoureux, les fumeurs de joints, 
les gens qui «croivent», les Parisiens, les provinciaux, les écolos, le monde 
associatif, lé gen ki kif, les gamins, les vieux, etc, passent à la scie chirurgicale, 
mais toujours avec le sourire .... !

entrée : 

17 , 14  

Ab. 12 

HUMOUR
VACHE
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OcéaneRoseMarie 
Chatons Violents
Mise en scène : Mikaël Chirinian (Oui, c’est bien 
l’acteur formidable de La Liste de mes envies, ac-
cueilli la saison dernière à La Baie)

Seconde poussée de scène pour OcéaneRo-
seMarie ! Après le succès massif de son premier 
spectacle « La Lesbienne Invisible » elle est 
de retour avec un nouveau seul en scène : 
« Chatons Violents »

Et ça fait mouche! Elle réussit le tour de 
force d’aborder des sujets hautement « 

sensibles » avec humour et bienveillance, 
s’attaque au racisme ordinaire des  

«bobos» de gauche avec un sens 
aigu de l’observation et une 

gestuelle très au point.

Grinçant, gracieux et drôle, 
le spectacle aborde avec la 
même ironie les couples 
de filles avec leurs cha-
tons.

   vendredi 23 et
   samedi 24 octobre 2015 

Entrée : 

20 , 17  

Ab. 15 

20H33
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HUMOUR
GIRLY

PUNCH



   vendredi 30 
   et sam 31 octobre 

20H33

Les Frères BROTHERS
Matin Midi Soir

6ème et nouvelle création pour les Frères Brothers, habitués de La Baie, de-
puis 1998 leur année de naissance (1 an après les Babouins)

De superbes harmonies vocales, des bruitages étonnants, des rythmes 
vocaux détonants, les quatre compères possèdent une musicalité extrême et 
savent habiter la scène avec la force d’une fanfare ou d’un orchestre. Un hu-
mour plutôt vache et noir mais jamais gratuitement méchant, des intermèdes 
jubilatoires et décalés, telle est la recette de leur univers rempli de chansons 
originales, mais aussi de quelques œuvres de «grands» judicieusement choi-
sies et revisitées avec esprit.

C’est pas compliqué, ils sont ici comme à la Maison, et on va passer une 
plus que très bonne soirée !

entrée : 

18 , 15  

Ab. 13 
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Alain BERNARD
Piano Rigoletto 

Un piano, un casio et un fou de musique débarque sur le plateau de La Baie !

Avec sa leçon de musique loufoque et ludique, Alain Bernard propose son 
histoire de la musique et la réalité quotidienne des musiciens, de la préhistoire 
à la chanson d’aujourd’hui, en passant par le Moyen Âge, les périodes classique 
et romantique... De Beethoven à David Guetta, de Cho-
pin à la chanson réaliste, du blues aux musiques de 
films… 

«Vous ne verrez jamais Alain Bernard sans 
un piano. Où qu’il aille, il faut toujours qu’il 
chatouille les touches blanches et noires. Je crois 
même qu’il dort avec, il mange piano, il s’ha-
bille piano, il vit pianissimo. L’histoire de 
la musique racon-
tée par lui vaut le 
détour. 

C’est Pascal 
Légitimus qui vous 
le dit et il est bien 
placé pour le savoir 
puisqu’il est à la mise 
en scène !

   sam 07 nov. 2015 Entrée : 

15 , 12  

Ab. 10 

20H33

p. 16

HUMOUR
POINTÉ



   vendredi 13 NOVEMBRE 

20H33

TonyCello 
Chansons Pauvres…  à Rimes Riches

Tonycello c’est le spectacle d’un homme seul sur 
scène. Seul avec son violoncelle, sa maladresse cal-
culée, son panthéon de chanteurs et chanteuses : 
Georges Brassens, Boby Lapointe, Barbara, Eric Toulis 
et autres… Seul avec sa verve, son attitude à la Bus-
ter Keaton et ses silences gourmands. 

Car la finesse, l’ironie, la dérision, tout cela n’a 
pas d’âge, et c’est pour cela que Tonycello 
nous touche. Il chante, tombe, ne 
fait pas de politique et il aime 
Limoges. Que des choses univer-
selles, en somme.

P’tit Molière 2013 du meilleur spectacle 
musical!

Biographie d’ Antoine Payen, musicien pas 
classique :

Nourri au biberon brelien et brassensisant, 
talqué par Juliette et Bernard Joyet, bercé 
par Buster Keaton et Pierre Richard (les 
murs s’en souviennent), il fit ses classes de 
chant et de violoncelle chez des professeurs qui, 
quoique méritants, n’en demeurèrent pas moins 
aussi méconnus que lui.

entrée : 

14 , 11 
 

Ab. 9 

p. 17

RIRE DE
CORDÉE



Improvergne
Catch d’Impro

Après vous avoir proposé du match d’impro pendant plusieurs années ils 
viennent vous proposer un format encore plus dynamique, encore plus fou : du 
catch impro... 

Sur scène : Une équipe de Bourguoin Jallieu, une équipe de St-Etienne, une 
équipe de Rumilly et une d’Improvergne 

Les 4 équipes déguisées vont se livrer un combat de l’imaginaire et du bon mot 
pour votre plus grand plaisir... 

Ils ont sélectionné pour vous ce qui se fait de mieux en Rhône-Alpes-Auvergne... 

Les rencontres seront arbitrées par un arbitre international de renom... 

Alors avec nous : 

5 - 4 - 3 - 2 - 1  Impro

   samedi 14 novembre 2015
20H33

p. 18

THÉÂTRE

D’IMPRO

tarif unique 
10  
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abonnement



   vendredi 20 NOVEMBRE 
20H33

Lauréline KUNTZ
Le Questionnaire fou

Facétieuse virile, coquette rentre-dedans,  
Lauréline décape le spectateur noyé dans la torpeur du rire prémâché.

Dans ce spectacle, Lauréline répond avec malice aux interrogations du 
“Questionnaire Fou” au travers de personnages ou de situations. Et propose, 
avec ses mots, un regard amusé et caustique sur le monde qui nous entoure, 
en partant tout de même du principe que ce monde est absurde… et Fou !

D’acrobaties sémantiques en portraits au scalpel, de situations limites 
en nazes personnages, Wonder Kuntz a forcé sur le rouge à lèvre et dénonce 
tout. Miss Mot, terreur de l’humour, catcheuse du verbe… C’est un poème.

Elle a officié au dernier Festival de Cannes avec son questionnaire et tout 
le beau monde (et le moins beau ausssi) de la croisette s’en souvient encore.

entrée : 

17 , 14  

Ab. 12 

p. 19
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VERBALE



Avec le truculent Inspecteur RATSON !
Inspecteur  loufoque, entre Peter Sellers et Inspecteur Gadget, 

Ratson est un personnage que petits et grands adorent ! Didier Richer 
vous embarque dans des aventures délirantes et interactives.

Pour tous de 3 à 117 ans

Elementerre mon cher RATSON

Une enquête écolo-comique ! Ratson doit arrêter les personnes jetant des 
morceaux  de planète Terre à la poubelle.  Vaste défi qui va conduire notre héros 
jusqu’en Amérique ! Il traversera l’océan dans une poubelle qu’il transforme en 
voiture puis en avion avec l’aide du public. Une enquête ponctuée de chansons, 
d’accessoires rigolos et de nombreux gags !

Un Pingouin dans mon Frigo

Pergolin le pingouin s’évade du zoo où il vit pour 
rejoindre sa famille au Pôle Nord. L’inspecteur Ratson, 
doit le retrouver, s’engage dans une course pour-
suite à pied, en avion, en bateau, en 
frigo… On croise une tortue de mer 
emprisonnée dans un sac plastique, un 
renne agressif, un ours polaire égaré sur un  
iceberg….

   samedi 28 novembre 

   dimanche 29 novembre 

17h07

17h07

p. 20
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   samedi 04 et
   vendredi 05 decembre 

20H33

Vincent ROCA  
et Jacques DAU
Qu’est-ce qu’on fait pour Noël ?

C’est un cadeau rare que Vincent Roca et Jacques Dau  
vous proposent ici ! 

Que font sur scène ces deux individus habillés en concierges de Palace ? 
Entre les rares visites de clients imaginaires, ils s’interpellent, s’aiguillonnent 
mutuellement à coups de réflexions : « Le problème du problème, c’est la 
solution », « Un prématuré ne sera pas forcément quelqu’un en avance sur 
son temps ». Et d’interrogations : « Pourquoi ceux qui ont du blé ne sont-ils 
jamais fauchés ? », « Un curé myope peut-il loger au presbytère ? ». Dans ce 
spectacle d’une subtile absurdité, Jacques Dau et Vincent Roca, aussi auteur, 
enchaînent les jeux de mots tels des Lucky Luke de l’humour, tout en cher-
chant, avec détermination, une solution acceptable pour noël… Une vraie 
raison de rire intelligent !

entrée : 

20 , 17  
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Audrey VERNON
Chagrin d’Amour

« Qu’en un lieu, qu’en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu’à la fin le 
théâtre rempli. » Boileau

Ecrit et interprété par la jeune comédienne-auteure Audrey Vernon, 
ce Chagrin d’amour est un spectacle qui ne ressemble à aucun autre.

Une comédienne, un souffleur invisible, et une répétition de Phèdre qui 
se transforme en une conversation intime, drôle et touchante entre une jeune 
femme et son public. Car la tragédie de Racine est ici le prétexte à aborder un 
sujet que l’on connaît tous de près ou de loin, la rupture, celle 
qui fait que tout son monde bascule, qui nous terrasse et 
nous hante. Durant une heure, on suit Audrey Vernon 
dans ses réflexions sur les phases de guérison, à tra-
vers des références aussi documentées qu’impro-
bables allant de Freud à Nietzsche en passant par 
Dalida, Maria Callas ou Jennifer Aniston. C’est à la 
fois intelligent et plein de poésie, grave et léger, 
parfois absurde. Un petit ovni d’où l’on ressort 
grandi, dans lequel Audrey Vernon fait mouche 
par son écriture et son jeu sensible. Elle nous 
touche en plein cœur.

Et la mise en scène est de 
Vincent Dedienne !  
(Vu chez nous  
en février 2015)

   samedi 12 decembre 2015
20H33

p. 22
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   Vendredi 18 decembre 
20H33

Damien JAYAT
Basik Einstein

De l’infiniment petit à l’infiniment drôle ! 

Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur la science et les scientifiques, 
les clichés du chercheur rébarbatif et déshumanisé. Balayons tout cela ! 

Du cœur de l’atome à celui des étoiles, en passant par les méandres du 
cortex cérébral, et découvrant au passage ce qu’Einstein prenait vraiment 
au petit déjeuner, Damien JAYAT vous entraîne dans un voyage à travers la 
physique, l’astronomie, la biologie, sans oublier l’indispensable soup-
çon de philosophie qui va révéler son précipité d’humour, d’érudition et 
d’intelligence. 

Plus qu’un spectacle c’est une véritable performance,  
qui prend les atours d’une conférence qui se fait  
très vite histoire haletante, avec suspense,  
rebondissements et autres révélations !

entrée : 
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TOPICK
Poing de Vue

Fin, percutant et spectaculaire : c’est Topick !

A la tête d’une start-up qu’il monte sous nos yeux, Topick propose des solu-
tions simples et désopilantes pour doper sa compétitivité: Une serpillère électro-
portative qui décape tout du sol au plafond, un gâteau qui décuple la créativité 
des salariés, sans oublier la pince à élagage pour raccourcir la pause café, Topick 
déploie une énergie insensée pour gagner un temps fou.

On retrouve l’esprit du Charlot des temps modernes, les dérapages incon-
trôlés de Gaston Lagaffe et l’humour caustique de Coluche. Jubilatoire donc, et 
n’oubliez pas vos ados !

   samedi 19 décembre 
20H33

p. 24
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   jeudi 31 décembre 18H06
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Jacky MATTE  
Jean-Lou de TAPIA
Ah Zut… !
Le Réveillon  
des babouins !

Zut est le fruit de la rencontre ex-
plosive de deux artistes multi fa-
cettes. Pétillant, visuel et déca-
lé, Zut est un spectacle mené  
tambour battant qui va vous entraî-
ner dans un tourbillon de situations 
burlesques à l’issue toujours 
désopilante. Les comédiens 
viennent d’univers différents 
mais très proches. 

Jean-Lou de Tapia, co-
médien et auteur du spectacle  
Clinic, de gags TV, transformiste, 
il donne vie à plusieurs person-
nages dont « jean-jacques » 
avec lequel il a remporté  
17 prix dans les festivals. 
Jacky Matte est comédien, 
improvisateur, auteur et 
metteur en scène. Son spec-
tacle « secrets de famille » a 
été primé à maintes reprises. 
Ils font désormais valise com-
mune, pour le meilleur ou…pour le pire, 
zut !



Albert MESLAY
Je délocalise

Après plus de 300 représentations de l’Albertmondialiste,  
Albert Meslay a finalement cédé à la tentation de la délocalisation. 

Dans un souci de rentabilité et de compétitivité il a décidé,  
pour son nouveau spectacle, de s’entourer d’auteurs comiques  
issus de pays émergents… De préférence à 
monnaie faible !

« Je délocalise » est un spectacle coé-
crit entre autres avec un humoriste Grec 
ayant accepté d’étaler le paiement de 
son sketch sur 5 ans, un jeune comique 
Tibétain qui vient de terminer son BTS 
Force de vente, un réfugié climatique du 
Bengladesh, ex-paysan sans terre, recon-
verti dans le stand up … Autant de talents 
aussi productifs qu’exotiques, pour un 
résultat hilarant.

« Je délocalise » est sans nul 
doute le premier spectacle adapté 
à la crise.

   VENDREDI 15 ET 
   SAMEDI 16 JANVIER 2016 

20H33

p. 26
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   Vendredi 22 et 
   samedi 23 janvier 2016 

20H33

Samia OROSEMANE
Femme de Couleur

Samia Orosemane vous emmène en voyage à travers le temps et 
l’espace. 

Dans ce spectacle entièrement écrit et mis en scène par elle- 
même, Samia raconte ses choix, sa liberté, son amour du théâtre, 
des gens et de la vie.

Du pays des chtis au fin fond de l’Afrique en passant par la 
« Maghrebie », jamais vous n’aurez visité autant de pays en une 
heure de temps. 

Piquante et pertinente, elle 
contredit avec brio les stéréotypes, 
et met en scène à merveille des 
personnages aussi différents 
qu’hilarants. 

Une véritable bouffée 
d’énergie, de fraîcheur, et 
surtout de fous rires!

entrée : 
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Pie TSHIBANDA
Un Fou Noir… au pays des Blancs

Après plus de 1000 représentations à travers le monde, Pie TSHIBANDA 
débarque enfin en France. Un témoignage autobiographique drôle et féroce 
sur un sujet bouleversant : son exil forcé depuis l’Afrique vers la Belgique. 
Humaines et nuancées, les paroles de Pie Tshibanda nous touchent au plus 
profond de nous-mêmes. Elles mettent en évidence avec humour et intelli-
gence le regard que nous portons parfois sur ceux que nous ne connaissons 
pas et la méfiance que nous inspire la différence. 

« La recherche effrénée de notre bien-être nous confine dans un  
égocentrisme qui nous empêche de voir qu’à côté de nous, d’autres  
ont droit à l’existence et au bonheur. Ambassadeur de  
la Ligue des droits de l’Homme, «fou noir au pays  
des blancs», je vais essayer d’être un rayon  
de soleil dans un monde gris. »  
Pie TSHIBANDA

   samedi 30 janvier 2016 
20H33

p. 28
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L’APIRE - Baie des Singes
6, av. de la République - 36800 COURNON

04 73 77 12 12 # baie-des-singes@wanadoo.fr

   fonctionnement             

tarifs

l’abonnement

acheter des billets

reservations

p. 29



 VOS COORDONNÉES 

Nom, prénom ggggggggggggggggggg

Adresse gggggggggggggggggggggg

ggggggggggggggggggggggggg

CP ggggggggg Ville gggggggggggg

Tél. gggggggggg Portable. gggggggggg

Mail gggggggggggggggggggggggg

Votre invité

Nom, prénom gggggggggggggggggggg

Précisez ses coordonnées (s’il/elle le souhaite)

gggggggggggggggggggggggggg

gggggggggggggggggggggggggg

 SPECTATEUR MÉCÈNE 
Réduisez vos impôts grâce à La Baie des Singes : à partir 
de 50 e, nous recevons tous les dons ! Vous recevrez en retour 
une attestation de don à une association d’utilité publique, à 
joindre à votre déclaration d’impôts.

Total du don ggggggggg

 les bonkdos 
Les Bons cadeaux permettent d’offrir des places de spec-
tacles à vos proches, en leur laissant le choix du spectacle ! 
Merci de joindre directement La Baie des Singes - 04 73 77 12 12.

Joindre une enveloppe timbrée et le règlement
La Baie des Singes

6, avenue de la République - 63800 COURNON

Chèque à l’ordre de APIRE-Baie des Singes
p. 30



TARIF PLEIN TARIF REDUIT ABONNEMENT
SOUS TOTAL

PRIX Nombre 
de places PRIX  Nombre 

de places PRIX 1 à 2 
places

FRANÇOIS-XAVIER  
DEMAISON

23 sept. 27 24 22

24 sept. 27 24 22

25 sept. 27 24 22

26 sept. 27 24 22

WALLY 02 oct. 22 19 17

JANGO EDWARDS
09 oct. 20 17 15

10 oct. 20 17 15

FRED FROMET 17 oct. 17 14 12

OcéaneRoseMarie 
23 oct. 20 17 15

24 oct. 20 17 15

FRÈRES
BROTHERS

30 oct. 18 15 13

31 oct. 18 15 13

PIANO RIGOLLETTO 07 nov. 15 12 10

TONYCELLO 13 nov. 14 11 09

IMPROVERGNE 14 nov. 10 tarif unique

LAURÉLINE  KUNTZ 20 nov. 17 14 12

INSPECTEUR RATSON
28 nov. 09 06 04

29 nov. 09 06 04

V. ROCA & 
J. DAU  

04 déc. 20 17 15    

04 déc. 20 17 15

AUDREY VERNON 12 déc. 15 12 10

BASIK EINSTEIN 18 déc. 13 10 08

TOPIK 19 déc. 15 12 10

LE 
RÉVEILLON

31 déc. 18h 27 24

31 déc. 20h 27 24

31 déc. 22h 27 24

ALBERT MESLAY
16 janv. 17 14 12    

17 janv. 17 14 12

SAMIA 
OROSEMANE

22 janv. 15 12 10

23 janv. 15 12 10

PIE TSHIBANDA 30 janv. 20 17 15

TOTAL



# les soirs de spectacle
Ouverture du comptoir à 19h07 – fermeture à 23h58
# Service avant et après les spectacles
#  Assiettes « backstage » : planche de charcuterie ou fromage  

+ petits légumes crus : 7,50 € l’assiette
Pensez à  réserver !
#  Les Jenny’s cakes : mini cakes maison salés et/sucrés  

pour les toute petites faim 
Nouvelle recette à chaque spectacle (ou presque ) 1€
Carte des boissons - spécialité de cocktails maison !

#  Bénévole d’une soirée d’une année, d’une vie... 
On prend tous les babouins !

Bénévolat ponctuel : Inscription sur le planning de la salle : spectacles, 
Bars des sciences, soirées partenaires…) 
Bénévolat régulier : S’inscrire ou même proposer un pro-
jet périphérique à l’activité de la salle : monter des expos, 
organiser des rencontres, des débats, donner un coup de 
main en communication, graphisme, informatique… don-
ner des idées !
Adhésion : 10 € 
Contact / infos : 04 73 77 12 12 - babouin63@orange.fr

#  La Guiligui Guili débarque à La Baie pour  
2 ateliers hebdomadaires de théâtre d’Impro !

Les mercredis soir, débutants ou déjà entraînés, venez vous chatouil-
ler à cet exercice exceptionnel de l’improvisation théâtrale : les codes 
et les astuces… pour décoincer le quotidien !
Infos / Inscriptions : 
contact@guili-guili.pro 
06 21 70 82 17 ou 07 82 60 78 74

p. 32

 au comptoir 

l’experience baie des singes 

 ateliers théâtre d’impro 
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 Prestations +++ 

# Entreprises # Associations # Particuliers # 

Equipement Les plus +

04 73 77 12 12 # baie-des-singes@wanadoo.fr



www.lapucealoreille63.com





VUE PANORAMIQUE
TERRASSE

Dîner dansant

Entre Châtel-Guyon et Riom
04 73 86 09 96
lacroixdefer.restau.free.fr





COIFFURE MIXTE
 5, rue du Pré 12, pl Joseph-Gardet
 63320 CHAMPEIX 63800 COURNON
 04 73 96 74 12 04 73 84 94 33

BSR AAC
Permis B

Remorques
Moto

Perfectionnement de conduite
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13/09 Dimanche d’Amathéa 
23-24-25-26/09 François-Xa-
vier Demaison 2/10 Wally 4/10 
Dimanche Amathéa 6/10 Bar 
des Sciences 9-10/10 Jango 
Edwards 15/10 PG Project 17/10 
Fred Fromet 18/10 Dimanche 
Amathéa 23-24/10 OcéaneRo-
seMarie 30-31/10 Frères Bro-
thers 03/11 Bar des Sciences 7/11 
Piano Rigoletto 08/11 Dimanche 
Amathéa 13/11 TonyCello 14/11 
Improvergne 20/11 Lauré-
line Kuntz 28-28/11 Inspecteur 
Ratson 01/12 Bar des Sciences 
4-5/12 Roca & Dau 6/12 France-
Yemen 12/12 Audrey Vernon 
18/12 Basik Einstein 19/12 Topik 
31/12 Réveillon des babouins 15-
16/01 Albert Meslay 17/01 Samia 
Orosemane 30/01 Pie Tschiban-
da 31/01 Dimanche Amathéa

04 73 77 12 12 baiedessinges.com


