
Les Automnales
Le département du Puy-de-Dôme présente

Théâtre, musique, danse et cirque 

dans 19 communes

Renseignements et réservations au 04 73 42 24 90

Retrouvez la programmation sur
LES AUTOMNALES ou  www.festival.puy-de-dome.fr

 Sauvagnat-près-Herment
Salle des fêtes /Samedi 20 octobre – 20 h 30 



Cirque & danse hip hop /  Durée : 1 h 10 – Dès 5 ans

3D & Qu’en sera-t’il D’hier ?
Cie H.M.G (Toulouse) & Cie Espace des sens (Puy-de-Dôme)

3D est un objet de taille humaine, une 
extension du corps, une prothèse pour 
le jeu du mouvement.

Les situations se construisent par mouvements 
sonores : ça craque, ça bascule, ça groove, ça se 
danse … étonnante musique du corps en mouvement.
Le jeu acrobatique mêle donc connexions entre 
le corps, le son et la structure 3D pour former 
une trame narrative.
Sur sa bascule sonore, cet acrobate entreprend 
un voyage au plus près des spectateurs. Il met 
en perspective un rapport ludique à la matière, à 
l’espace, à l’autre.
À la croisée du cirque chorégraphique, de la mu-
sique concrète et du théâtre muet, 3D est une 
pièce de cirque pour l’espace public qui tente 
l’utilisation exhaustive d’un objet.

Olivier Lefrançois, danseur et chorégraphe 
hip-hop présente un solo intitulé Qu’en sera-t-
il d’hier ? Une invitation à une réflexion sur la 
culture hip-hop, qui trouve ses fondements dans 
l’expérimentation, l’échange, le métissage, mais 
aussi la révolte et l’affirmation identitaire. Son 
évolution interroge, quant à sa définition, voire 
son orientation. Mais une nouvelle question se 
pose en son sein, pour ces danseurs de 40 ans et 
au-delà, qui aux yeux des nouvelles générations 
sont des anciens. 

Salle des fêtes – Sauvagnat-près-Herment
Samedi 20 octobre – 20 h 30 

Billetterie : 
CC Chavanon Combrailles et Volcans : 

04 73 79 70 70 
Conseil départemental : 04 73 42 24 90
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