
SORTIR AVEC LA FAL 63 
 

SPECTACLES PARTENAIRES 

www.fal63.org

Pour rendre la culture accessible au plus grand nombre et
compléter les projets artistiques menés, la FAL 63 s’est
engagée dans une dynamique de partenariats multiples
favorisant la découverte de nouvelles propositions
artistiques et lieux de diffusion. 
 
Pour cette saison 2019-2020, le Service Culture-Education-
Jeunesse de la FAL 63 vous invite à découvrir tout au long de
l’année plusieurs rendez-vous culturels dans différents lieux
(Comédie de Clermont-Ferrand, la Cour des 3 Coquins et la
saison culturelle de l’Agglo Pays d’Issoire) à des tarifs
préférentiels pour les adhérents sur présentation de votre
carte FAL.
 
Comédie de Clermont-Ferrand : vous pouvez bénéficier tout
au long de la saison et sur présentation de votre carte FAL,
d’un tarif réduit (24€) sur l’ensemble des spectacles
proposés par la Comédie. Plus de sélection spécifique FAL.
 
Agglo Pays d’Issoire : informations à venir
 
Retrouvez ici les 5 spectacles partenaires de la Cour des 3
Coquins. Réservation: Cour des 3 Coquins : 04 73 74 56 62
 
Nous vous souhaitons de belles découvertes !
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions
sur un spectacle ou si vous avez besoin d’être conseillé dans
votre choix au 04 73 14 79 16 / amartinez@fal63.org.
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JOHAN PADAN A LA DÉCOUVERTE DES AMÉRIQUES 

Texte: Dario Fo adaptation et
traduction de Toni Cecchinato et
Nicole Colchat

 A PARTIR DE 13 ANS 

www.theatredumotif.fr

Théâtre du Motif

SAMEDI 12 OCTOBRE à 20H30 - COUR DES 3 COQUINS

Cette farce, jouée sous forme de monologue a une vocation
clairement didactique tout en offrant un surprenant
condensé critique. Johan Padan doit quitter l'Europe s'il ne
veut pas finir sur le bûcher. Il décide de partir en direction
des Amériques où il tente de s'adapter à cette nouvelle
culture. Une autre façon de raconter l'histoire de Christophe
Colomb et des conquistadors.  
 
 
 
TARIF RÉDUIT ADHÉRENT FAL 63 :   8 euros
 
Réservation: Cour des 3 Coquins : 04 73 74 56 62
 
 
 
 

Théâtre



2222, RACONTAR 

Texte: Christophe Bihel

 A PARTIR DE 12 ANS 

etc.art.ouvaton.org

Compagnie ETC...ART

VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 JANVIER à 20H30 / DIMANCHE
26 JANVIER A 17H - COUR DES 3 COQUINS

2222, Mila Lud, son frère WigVan Lud et leur copain Sam ont
été choisi comme pièces détachées universelles et enfermés
dans la sombre cellule H5N1, surveillés par l’agente Kork,
alias Big Sister. Réussiront-ils à échapper à leur sort ? Ce ne
sera certainement pas grâce aux deux inénarrables Docteur
Foygrahs et Docteur Khawiar. Une comédie noire et décalée.
 
 
 
TARIF RÉDUIT ADHÉRENT FAL 63 :   8 euros
 
Réservation: Cour des 3 Coquins : 04 73 74 56 62
 
 
 
 

Théâtre



COME GIVE US A SPEECH (ASSEMBLEE EPHEMERE)

Texte: Stéphane Bouquet, Marie
Nimier et Florence Pazzottu

 A PARTIR DE 15 ANS 

lesguepesrouges.fr

Les Guêpes Rouges
Théâtre

VENDREDI 31 JANVIER à 20H30 - COUR DES 3 COQUINS

Stage "Toi aussi, Come give us a speech" organisé par la FAL
63 en partenariat avec la Cour des 3 Coquins- samedi 7
décembre 13h-18h encadré par Pierre-François  Pommier, Les
Guêpes Rouges Théâtre. 

Samedi 1er février à 17h - En écho au spectacle « COME give
us a speech  », la troupe des Flèches de Tout Bois vous 
 invite à  un temps de discussion autour d'un verre sur le
théâtre immersif. Rendez-vous à la Cour des 3 Coquins pour
un échange bienveillant en présence d'artistes (Rachel
Dufour, Françoise Glière), enseignants, spectateurs… 

Le temps d’une expérience théâtrale « hors cadre », comment la
langue, la parole puissante et poétique, peuvent éveiller notre
appétit de vivre, notre désir pour le monde et notre capacité à
œuvrer collectivement?  
"Come, give us a speech", c'est l'injonction donnée par Hamlet
aux comédiens dès leur arrivée. Nous invitons à
notre tour trois comédiens et trois auteurs à répondre à cette
demande. Parce que nous aussi, et comme tout un chacun, nous
avons perdu à un moment de notre vie élan, gaieté, amour,
puissance. 
C'est une exploration de l'oralité, de la parole performative qui
fait le monde. À la fois spectacle et expérimentation de ce que la
parole/la langue peut nous faire, et de la vie que nous voulons
avoir.
 
TARIF RÉDUIT ADHÉRENT FAL 63 :   5,5 euros
Réservation: Cour des 3 Coquins : 04 73 74 56 62
 

 
Inscription : amartinez@fal63.org
 

 
Avec le soutien de la Cour des 3 Coquins et de la ligue de l’enseignement 63.
Réservation conseillée.

 
 
 
 
 

Théâtre



ART

Texte: Yasmina Reza

 A PARTIR DE 15 ANS 

dfcompagnie.com

Compagnie DF

VENDREDI 20, SAMEDI 21 MARS à 20H30 / DIMANCHE 22
MARS à 17H - COUR DES 3 COQUINS

Ce vaudeville raconte l’histoire de trois personnages, très
liés depuis plus de quinze ans, dont l’amitié sera ébranlée à
l’occasion de l’achat par l’un d’entre-eux d’un tableau
monochrome blanc, représentant «  un paysage de
Carcassonne vu d’une fenêtre ». 
 
 
TARIF RÉDUIT ADHÉRENT FAL 63 :   8 euros
 
Réservation: Cour des 3 Coquins : 04 73 74 56 62
 
 
 
 
 
 
 

Théâtre



BIENVENUE DANS L’ESPÈCE HUMAINE

Texte: Benoît Lambert

 A PARTIR DE 13 ANS 

compagniedelabreuvoir.fr

Compagnie de
l'Abreuvoir

VENDREDI 15 MAI à 20H30 - COUR DES 3 COQUINS

La dernière création de la Cie de l’Abreuvoir, nous propose
une petite démonstration documentée et décalée retournant
aux origines de l’espèce humaine et envisageant les
perspectives les plus pessimistes de son évolution. Au fond,
ce condensé comique de réflexions scientifiques,
philosophiques et d’expériences banales, pose une question :
comment rendre la vie encore vivable ?
 
TARIF RÉDUIT ADHÉRENT FAL 63 :   5,5 euros
 
Réservation: Cour des 3 Coquins : 04 73 74 56 62
 
 
 
 
 
 
 

Théâtre


