
—
10 octobre 2020
Châtel-Guyon

—
3 décembre 2020
Opéra-Théâtre

—
7 décembre 2020
Maison de la culture

—
12 décembre 2020
Opéra-Théâtre

—
19 décembre 2020
Maison de la culture

—
9 janvier 2021
Maison de la culture

—
26 janvier 2021
Opéra-Théâtre

—
3 mars 2021
Maison de la culture

—
13 mars 2021
Opéra-Théâtre

—
18 mars 2021
Maison de la culture

—
24 mars 2021
Maison de la culture

—
6 janvier 2021
Maison de la culture

TOUS NOS SPECTACLES À CLERMONT-FERRAND
LOCATIONS POINTS DE VENTES HABITUELS ET FILPROD.FR

PRIX DES PLACES
À L‘UNITÉ, HORS ABONNEMENT

FORMULAIRE
D’ABONNEMENT
1. Complétez vos renseignements 

personnels au verso

2. Choisissez votre formule 
d’abonnement ci-dessous

3. Calculez le montant total de votre 
commande en fonction de votre 
sélection

4. Renvoyez le bon de commande rempli 
à Filprod Productions - 37 rue Volta - 
75003 Paris accompagné de votre 
règlement par chèque à l’ordre de 
Filprod Productions

5. Si votre commande est complète, vos 
billets seront envoyés par courrier à 
l’adresse que vous avez indiqué

6. Pour chaque catégorie, les places 
sont attribuées par ordre d’arrivée 
des formulaires de commande

ADRESSES DES SALLES
MAISON DE LA CULTURE
71 bvd François Mitterrand, Clermont-Ferrand

OPÉRA-THÉÂTRE
22 boulevard Desaix, Clermont-Ferrand

OÙ ACHETER SES PLACES
SUR INTERNET
www.filprod.fr
www.ticketmaster.fr, www.fnacspectacles.com

EN MAGASIN
Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant, Cora

PAR TÉLÉPHONE (PMR, CE & GROUPES)
04 73 28 01 21

RENSEIGNEMENTS
04 73 28 01 21
CONTACT@FILPROD.FR

COUP
DE THÉÂTRE

CLERMONTOIS
CINQ PIÈCES DE THÉÂTRE À CLERMONT-FERRAND

STÉPHANE BERN
CLÉMENTINE CÉLARIÉ
JEAN-MARIE BIGARD
PATRICE LAFFONT
DANIÈLE EVENOU
MARION GAME
SÉVERINE FERRER
... ABONNEZ

VOUS !
FORMULAIRE

À L’INTÉRIEUR

© Filprod Productions. Lic. 2-1096836, 3-1096835. Crédits photos : Bruno Tocaben, Fabienne Rappeneau, Lot, Laurent Menec.
Ne pas jeter sur la voie publique. Impression Saxoprint.fr

  JE M’ABONNE POUR 5 PIÈCES

  JE M’ABONNE POUR 3 PIÈCES

  JE PRÉFÈRE COMMANDER
     À L’UNITÉ

Catégorie Nombre Total

Carré Or
240,00 € _____ _____

1ère Cat.
200,00 € _____ _____

Catégorie Nombre Total

Carré Or
140,00 € _____ _____

1ère Cat.
120,00 € _____ _____

C’EST POURTANT 
SIMPLE

VOUS N’AUREZ PAS 
LE DERNIER MOT

DERNIER TOUR
DE PISTE

Rédigez votre commande sur papier 
libre, en précisant bien :
- le ou les spectacles concernés
- la catégorie choisie (par spectacle)
- le nombre de places désirées par 
pièce
- le montant total de votre commande 
(avec les tarifs à l’unité, indiqués à 
droite)

C’EST POURTANT SIMPLE
03/12/2020

Carré Or
55,00 €

1ère Cat.
45,00 €

2e Cat.
35,00 €

3e Cat.
20,00 €

VOUS N’AUREZ PAS LE DERNIER MOT
19/12/2020

Carré Or
55,00 €

1ère Cat.
49,00 €

DERNIER TOUR DE PISTE
09/01/2021

Carré Or
49,00 €

1ère Cat.
39,00 € 

2e Cat.
29,00 €

UNE VIE
26/01/2021

Carré Or
55,00 €

1ère Cat.
45,00 €

2e Cat.
35,00 €

3e Cat.
20,00 €

L’AVENIR NOUS LE DIRA
13/03/2021

Carré Or
55,00 €

1ère Cat.
45,00 €

2e Cat.
35,00 €

3e Cat.
20,00 €

SAISON
2020/2021

MAISON DE LA CULTURE
OPÉRA-THÉÂTRE

CHOIX IMPOSÉ



UNE VIE
avec Clémentine Célarié
mise en scène d’Arnaud Denis

« Une vie, voyez vous, ça n’est jamais si 
bon ni si mauvais qu’on croit. »
C’est sur cette phrase que Maupassant 
achève son premier roman. Il nous 
raconte l’histoire de Jeanne. Une 
vie parmi d’autres, avec toutes 
les découvertes, les grandes joies, 
les plaisirs, les désillusions et les 
souffrances que cela comporte. Une 
vie parmi d’autres, et toutes les vies en 
une, Jeanne est à elle seule toutes les 
femmes. 
Les saisons de l’existence se suivent, 
l’amour et la mort se succèdent, et 
l’éternel recommencement est là, 
tout près. Les vagues de l’océan 
viennent laver l’existence de leur ressac 
purificateur.
Un chef d’œuvre de la littérature 
française porté seule en scène par 
Clémentine Célarié.

« Époustouflante » – Le Parisien
« Sensible et émouvante » – 
L’Humanité
« Clémentine Célarié redonne vie à 
Maupassant » – Le Figaroscope

—
Mardi 26 janvier 2021
20h30

DERNIER 
TOUR DE 
PISTE
avec Jean-Marie Bigard et Patrice 
Laffont, Béatrice Costantini, Jocelyne 
Sand, Guillaume Mélanie, Marie-Aline 
Thomassin et Mike Fédée
une comédie de Jean Franco
mise en scène d’Olivier Macé

Après avoir insulté une contractuelle, 
le jeune Joshua est envoyé faire ses 
Travaux d’Intérêt Général dans une 
maison de retraite, tenue par un couple 
de Thénardier, et dont les pensionnaires 
sont tous d’anciens comédiens oubliés.
Parmi eux, deux fortes têtes, qui n’ont 
rien perdu de leur enthousiasme 
juvénile : Julien Dorval, grande gueule 
au verbe haut et au langage fleuri, et 
son meilleur ami, le gentil Daniel...
Joshua va vite se rendre compte que 
quelque chose ne tourne pas rond aux 
«Bleuets», et va s’ingénier à rendre la 
vie de ses pensionnaires plus douce, en 
leur offrant un dernier tour de piste...

« Une comédie efficace » – Le Parisien

—
Samedi 9 janvier 2021
20h30

L’AVENIR 
NOUS LE 
DIRA
avec Danièle Evenou, Nicolas Vitiello, 
Séverine Ferrer, Elodie Wallace et 
Manu Rui Da Silva
une comédie d’Elodie Wallaca et Manu 
Rui Silva, mise en scène d’Olivier Macé

 Arthur a tout pour lui : une femme 
dévouée, une maîtresse torride, une 
entreprise florissante, et un compte 
en banque bien rempli. Mais un jour, 
ce businessman opportuniste voit 
débarquer Isadora, la voyante extra-
lucide de sa femme qui lui prédit 
que tout va s’effondrer Et quand 
ses prévisions vont commencer à se 
réaliser les unes après les autres, Arthur 
va assister à l’effondrement de tout son 
petit monde ! Aidé de Diego, son ami 
d’enfance maladroit et envahissant, il va 
tenter d’empêcher la catastrophe. Va-t-
il y arriver ? L’avenir nous le dira…

—
Samedi 13 mars 2021
20h30

C’EST 
POURTANT 
SIMPLE
avec Marion Game, Geneviève Gil, 
Virginie Stevenoot, Emmanuel Vieilly 
et Elisa Azé
une comédie de Sophie Brachet
mise en scène de Luq Hamett

Un soir pas comme les autres chez les 
Bordier... Alors que la fantasque Simone 
Vanier, ex jeune première au théâtre, 
multiplie les coups d’éclats dans le 
quartier pour trouver l’inspiration 
et écrire son come-back, sa fille 
Louise, dépassée par les événements, 
recherche une aide à domicile... 
Evidemment, ça fait des étincelles !
Dans la plus pure tradition du 
théâtre de boulevard, les situations 
s’enchaînent, se compliquent à 
souhait jusqu’à devenir intenables, les 
mensonges deviennent ingérables, 
les répliques fusent dans une mise en 
scène haletante, pour le plus grand 
bonheur du public et des comédiens...

« Une comédie pensée pour faire rire 
et beaucoup rire. Esprits de sérieux 
s’abstenir ! » – Le Figaroscope

—
Jeudi 3 décembre 2020
20h30

VOUS N’AU-
REZ PAS LE 
DERNIER 
MOT
avec Stéphane Bern
une pièce de Diane Ducret
mise en scène de Jérémie Lippmann

Vous pensez que les grands hommes 
ou les grandes plumes ont toujours 
le bon mot ? Détrompez-vous ! Dans 
un seul en scène drôle, littéraire et 
historique au ton décalé, Stéphane 
Bern nous emmène dans les coulisses 
de l’histoire, à la découverte des 
derniers mots des grands hommes et 
auteurs.
Ce monologue joyeux et profond est 
une réflexion sur nos propres derniers 
mots, ce que nous laissons derrière 
nous. Avec de la poésie, de la passion, 
et un peu de mauvais esprit, il va à 
rebours de notre époque, obsédée de 
jeunesse, de débuts et d’immédiateté.

« Un texte érudit, un interprète 
passionnant » – Télérama
« De croustillantes agonies » – Le 
Parisien
« L’élégance même » – Madame Figaro

—
Samedi 19 décembre 2020
20h30

FORMULAIRE
D’ABONNEMENT
À COMPLÉTER RECTO/VERSO

NOM

—
PRÉNOM

—
ADRESSE

—
CODE POSTAL

—
VILLE

—
TÉLÉPHONE

—
EMAIL

—

OPÉRA

THÉÂTRE

MAISON DE

LA CULTURE

OPÉRA

THÉÂTRE

OPÉRA

THÉÂTRE

MAISON DE

LA CULTURE

Cochez cette case si vous acceptez 
de recevoir nos actualités par email 
(quelques fois par an, pas plus).

Les informations collectées sont destinées uniquement 
à l’usage de Filprod Productions. Conformément 
à la loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un 
droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression, pour toute information vous concernant 
en vous adressant à : contact@filprod.fr.

Abonnez-vous pour bénéficier
des meilleures places
et d’un tarif préférentiel


