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ÉDITO
« De fil en aiguille, tissons l'avenir »,  
voici la ligne directrice de la programmation 
culturelle 2019-2020. En écho, au retour 
des 14 tapisseries flamandes restaurées, 
véritable trésor national et de l'ouverture 
de son nouveau parcours de visite, cette 
thématique détermine la ligne de conduite 
de la programmation.

De septembre à juin, nous vous promettons 
des moments superbes avec des soirées 
d'exception, ouvertes à une multiplicité de 
formes d'expression artistique (musique, 
cinéma, danse, théâtre...) tout en donnant 
une priorité à la musique. Tous ces 
spectacles ont été pensés pour tous les 
goûts et tous les âges.

Nous vous invitons au voyage, pour explorer 
des voies inédites, vivre des moments 
d'émotion, échanger avec les artistes...  
Bâtir, tailler, s’enraciner pour inscrire la 
création artistique comme une évidence 
à La Chaise-Dieu. Ce site artistique dote 
le territoire d'un lieu spécifiquement 
dédié où la culture est à la fois facteur 
d'épanouissement personnel, de 
développement local et d'attractivité 
touristique.

Nous vous souhaitons une belle saison 
culturelle à toutes et à tous.

Jean-Pierre Marcon
Président du Syndicat Mixte du  
Projet Chaise-Dieu

André Brivadis, Michel Joubert et 
Marie-Agnès Petit
Vice-Présidents
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Petits et grands, amateurs 
d’histoire et de culture, venez 
découvrir ou redécouvrir le 
patrimoine unique de  
La Chaise-Dieu à l'occasion de 
la 36ème édition des Journées 
Européennes du Patrimoine. 

Ces journées s'articulent autour du 
thème « Arts et divertissements ». 
Le patrimoine revêt de nombreuses 
facettes et associe toutes les 
pratiques. Le divertissement en 
est, que ce soit à travers les arts 
du spectacle, patrimoine vivant, 
et leurs édifices, les pratiques 
festives et physiques et les jeux 
traditionnels. Tout ce patrimoine 
culturel immatériel sera à 
l'honneur durant ce week-end à 
découvrir en famille ou entre amis.

SEPTEMBRE

GRATUIT

PATRIMOINE

VISITES GUIDÉES 
THÉMATIQUES 
Par un guide conférencier
Samedi 21 et dimanche 22 
septembre 2019

Durée : 1h30

-  10h30 : Les 14 tapisseries
- 14h30 : L'abbatiale St-Robert
- 16h30 : La Danse Macabre

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
ARTS ET DIVERTISSEMENTS

Sam. et Dim.

21-22
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PARCOURS DE RESTAURATION ET DE 
CONSERVATION DES TAPISSERIES DE  
LA CHAISE-DIEU
Intervention de Suzanne Bouret 
Restauratrice de tapisseries et de textiles anciens
Venez découvrir le parcours de restauration et de conservation des 
14 tapisseries flamandes de La Chaise-Dieu. Entre 2012 et 2019, 
7 ans de travaux et de réflexions, en partant de l'étude préalable pour 
arriver à leur installation dans la chapelle Notre-Dame du Collège.
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DÉCOUVERTE DE L'ORGUE  
DE LA CHAISE-DIEU 
Association Marin Carouge

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Abbatiale St-Robert au pied de l'orgue 
Exposition de l'art du facteur d'orgue de Dom 
Bedos (1778), montrant la facture d'orgue 
à l'époque de la construction de celui de La 
Chaise-Dieu. Projection en continue « Les 
grandes orgues de l'abbatiale Saint-Robert 
de La Chaise-Dieu » pour une découverte de 
son histoire, de son fonctionnement et de son 
immense soufflerie, son buffet, sa tuyauterie, 
sa console de claviers avec ses combinaisons 
de jeux...

Dimanche 22 septembre à 15h 
Concert orgue et chant par le Chœur des Puys 
sous la direction de Catherine de Marnhac avec 
Guy de Marnhac, ténor et Axel de Marnhac à 
l’orgue.

DÉCOUVERTE DU 
RAYONNEMENT  
DES SITES CASADÉENS 
Association Réseau des sites casadéens et  
M. Christophe Chausse
Samedi 21 et dimanche 22 septembre  
Rue Saint Martin de La Chaise-Dieu
Exposition sur le rayonnement européen 
des sites casadéens mais aussi de créations 
artistiques en lien avec les tapisseries.

DÉCOUVERTE DE LA 
SACRISTIE DE L'ÉGLISE 
ABBATIALE ST ROBERT 
Communauté Saint Jean de La Chaise-Dieu
Samedi à 11h, 15h30 et 17h   
Dimanche à 15h30 et 17h.
Visite de l’abbatiale et de la sacristie.
Départ près du tombeau de Clément VI.

ATELIER DE DÉCOUVERTE  
DE LA DANSE
Rendez-vous en famille
Fanette Chauvy – Danseuse chorégraphe Cie 
Gradiva - Samedi 21 septembre à 14h30 – 
Auditorium Cziffra - Durée 1h30  
(20 pers.)
Atelier de découverte pour mettre en évidence 
le lien unissant une source d’inspiration (les 
tapisseries de La Chaise-Dieu), le choix de 
la thématique qui en découle (« Entre deux 
lumières ») et sa mise en corps afin de faire 
des choix de mouvements, d’écriture… pour 
aboutir à un parti pris, une esthétique…

SPECTACLE EN CHANTIER ! 
Répétition publique d'un spectacle 
chorégraphique
Samedi 21 septembre de 10h à 13h /  
14h30 à 17h30
Au détour de votre visite, dans le cloître, 
les écuries de l'auditorium, devant la tour 
Clémentine, vous pourrez découvrir les 
danseurs de la Cie Gradiva en répétition 
publique pour la création de leur spectacle 
« Entre deux lumières ». La particularité de 
cette création chorégraphique est de s’être 
inspirée des Tapisseries de La Chaise-Dieu.

CUP SONG – UN PHÉNOMÈNE 
MUSICAL
Atelier jeune public à partir de 7 ans
Siobane Frénoy – Musicienne intervenante
Samedi 21 septembre 2019 à 14h30 – Salle de 
répétition du syndicat - Durée 1h30 (20 pers.)
En utilisant de simples gobelets en plastique, 
les enfants vont pouvoir révéler de façon 
ludique leur sens du rythme. Accompagnés 
par la guitare, ils deviendront percussionnistes 
d'un jour en découvrant la Cup Song ! 
Musicalité et bonne humeur au rendez-vous !

PLUS D’INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS AU 04 71 00 01 16 
WWW.CHAISEDIEU.FR
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PARCOURS DANSÉ

PARTENAIRE : Département de La Haute-Loire

« Entre deux lumières » s’organise comme 
une déambulation, pour découvrir autrement 
le site de l’Abbaye de La Chaise-Dieu : les 
anciennes écuries, le cloître et son jardin. 
Autour de performances dansées, créées in-
situ, le spectateur est invité à « voyager » au 
travers d’un paysage architectural inspiré des 
tapisseries de La Chaise-Dieu. Une succession 
de moments dansés pour aller des ténèbres à la 
lumière, plonger dans les méandres d’une danse 
humaine et terrestre pour aller progressivement 
à l’apaisement, se rapprocher des cieux, dans 
une danse symbolique de l’oiseau. Un voyage 
imaginaire et fascinant entre notre intériorité et 
le monde qui nous entoure.

SEPTEMBRE

Sam. 17h28
Départ de l’auditorium

Durée : 1h15

À partir de 7 ans

ENTRE DEUX 
LUMIÈRES
Compagnie Gradiva

Conception et danse : Fanette Chauvy  
avec la complicité de Alexandra Richard, Frédérique Mille,  
Grégory Dubois, Romual Kaboré   
Musique Live et technique : Cyril Choquet,  
Nicolas Hommet, Pierrot
Installation sonore : Anne Coroller Germanique.
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PARTENAIRES : Superstrat et le Département de La Haute-Loire

« No Rest for Lady Dragon » est le second projet de la 
Compagnie L’Indécente au commencement de l’écriture. 
Elle est composée de deux auteurs : un de théâtre et 
une de cirque. Leur parti pris ? Proposer un cirque 
hybride mêlé de musique live pour aborder la thématique 
du féminisme et de la domination masculine tout en 
dépassant les caricatures et les clivages. Ces thèmes 
seront abordés avec humour, fragilité et force à la fois ! 
La partition musicale – à la fois pop rock, énergique, 
discrète et douce est créée pour l’occasion à La Chaise-
Dieu durant cette résidence de création. Venez découvrir, 
échanger, partager vos ressentis autour d’un verre de 
l’amitié à l’issue de cette étape de travail de création.

Chant :  
Camille Chatelain 
Guitare, chant,  
saxos, batterie : 
Jean Charles Doublet  
Machines, effets... : 
Grégory Adoir.

OCTOBRE
Lun. au Ven.

7-11
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RÉSIDENCE  
Cirque hybride  
et musique

No rest for 
Lady Dragon
Compagnie L’Indécente

RÉSIDENCE - RENCONTRE AUTOUR DE LA CRÉATION
Vendredi 11 octobre à 19h – GRATUIT

Auditorium Cziffra
Durée : 45 min
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PARTENAIRES : Etat-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Département de la Haute-Loire,  
Groupe La Poste – délégation régionale Auvergne-Rhône-Alpes, Rectorat de l’Académie de  
Clermont-Ferrand et le Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu.

NOVEMBRE
Mer. au Sam.

27-30

CONCERT AVEC PAUSE GOURMANDE

Habitué de l’abbatiale Saint-Robert, chaque été dans 
le cadre du festival, l’Orchestre national d’Auvergne 
investira cette fois l’auditorium Cziffra, dans sa formation 
cordes seules, pour un concert public le samedi 30 
novembre à 16h30, qui viendra clôturer plusieurs jours 
de présence à La Chaise-Dieu et au Puy-en-Velay. 
Cette résidence conjuguera des temps de médiation 
culturelle à l’attention des lycéens du Puy-en-Velay, 
des master-class auprès des élèves du Conservatoire 
à Rayonnement Départemental du Puy-en-Velay et des 
formats adaptés aux plus petits (baby-concert le samedi 
30 novembre aux Ateliers des Arts du Puy-en-Velay).

Œuvres :  
Domenico Dragonetti*,  
Felix Mendelssohn,  
Giovanni Bottesini*,  
Franz Liszt,  
Arnold Schoenberg

Contrebasse :  
Ricardo Delgado*  
Direction :  
Roberto Forés Veses.

*Orchestre national d’Auvergne

Automne 
symphonique 
Orchestre national d’Auvergne

Samedi 30 novembre à 16h30 

MUSIQUE

Auditorium Cziffra
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THÉÂTRE
DÉCEMBRE

Mer. 19h4

Comment raconter l’histoire de Blanche-Neige 
après les frères Grimm et Walt Disney ? C’est la 
question que se sont posé.e.s la jeune autrice Marie 
Dilasser et le metteur en scène Michel Raskine. Ils 
en ont imaginé une variation joyeusement poétique, 
un brin déjantée. Dans ce conte d’aujourd’hui, on 
croise ainsi cent un nains aux noms inoubliables. 
On retrouve bien entendu le miroir, la pomme et 
même la lune qui parfois s’exprime. Le Prince 
est bien présent même s’il a vieilli, tout comme 
Blanche-Neige qui elle, a bien grandi. Ils racontent 
leur vraie vie aux enfants et tricotent des vrais 
bonnets pour les nains. Ils s’engueulent, bottent les 
fesses de Souillon, qui grogne et encaisse. Blanche-
Neige, histoire d’un Prince ou comment ne jamais 
en finir avec les contes d’antan.

Texte : Marie Dilasser - Mise en scène et costumes :  
Michel Raskine avec Marief Guittier, Tibor Ockenfels  
(issu de L’École de la Comédie), Alexandre Bazan   
Décor : Stéphanie Mathieu - Lumière : Julien Louisgrand  
Objets mécaniques : Olivier Sion - Collaboration artistique : 
Claire Dancoisne - Production : Rask!ne & Compagnie 
Coproduction : Festival d’Avignon ; Le Bateau Feu – Scène 
nationale Dunkerque ; La Maison – Nevers – scène conventionnée 
arts en territoire en préfiguration ; Théâtre du Vellein – 
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère ; Théâtre Molière-
Sète – Scène nationale archipel de Thau - avec l’aide du Théâtre 
La Licorne, Dunkerque dans le cadre d’une résidence de création.

RÉSERVATION INDISPENSABLE 

Départ à 17h Place de la gare de La Chaise-Dieu 
À partir de 8 ans

Blanche-Neige, 
histoire d un 
prince
Rask!ne & Compagnie

PARTENAIRE : La Comédie de Saint-Étienne
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À La Comédie de  
Saint-Étienne

Durée : 1h
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Associé au Festival international du court-métrage de 
Clermont-Ferrand, le Syndicat Mixte du Projet Chaise-
Dieu soutient la production de musique originale de 
court-métrage par la mise en place d’une résidence 
d’enregistrement. Pour cette neuvième édition, le film 
choisi est une fiction intitulé La Sphinx, réalisé par 
Tito Gonzalez Garci et dont la composition musicale 
est de Stéphane Fuget, puis SAÅAD à travers leurs 
synthétiseurs modulaires, recueilleront un à un les 
instruments, transformant les notes en son. De ces 
sons renaîtra un univers qui habitera le film, soit 
musicalement, soit comme un sound design. Ainsi, 
du 9 au 15 décembre ces artistes travailleront et 
enregistreront la musique de ce film à l’auditorium de 
La Chaise-Dieu.

Tito Gonzalez Garci / 
Réalisateur vidéaste et 
photographe, il est né en 
France en 1977 dans le 
contexte historique de la 
dictature chilienne. Il fait 
des études philosophique à 
Valparaiso et à la Sorbonne 
avant de se consacrer aux arts 
plastiques. Ses œuvres d’art 
vidéo ont souvent été créées 
pour le spectacle vivant.

Stéphane Fuget / Compositeur, 
claviériste et chef d’orchestre. 
Comme chef de chant ou chef 
d’orchestre invité, il travaille sur 
les plus grandes scènes : Paris, 
Amsterdam, Vienne, Bruxelles, 
New-York, Séoul, Tokyo... Au CRR 
de Paris, il est professeur des 
classes uniques de chef de chant 
et d’Opéra baroque. Il a donné de 
nombreux opéras de Monterverdi, 
Haendel, Cavalli, Cesti, Peri, Lully, 
Gréty... Il dirige son ensemble, 
Les épopées, avec lequel il 
propose une nouvelle vision en 
matière d’interprétation.

SAÅAD – Leur musique 
tourne autour de la notion de 
réminiscence, laissant notre 
esprit divaguer entre images 
couleur sépia d’instants 
heureux et évocations 
brouillées de moments 
vaguement inquiétants. La 
personnalité du fondateur 
de SAÅAD, Romain Barbot, 
par ailleurs graphiste et 
photographe, n’est pas anodine 
à englober la musique dans un 
ensemble plus vaste.
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PORTRAITS D'ARTISTES

DÉCEMBRE
Lun. au Dim.

9-15
Auditorium Cziffra

Durée : 1h

RÉSIDENCE MUSIQUE À L'IMAGE
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RÉSUMÉ DU FILM : Œdipe 
arrive à Thèbes et trouve 
une ville dévastée. Dans une 
cité de banlieue, il découvre 
que les jeunes hommes sont 
dévorés à tour de rôle par 
une bête monstrueuse que 
les habitants appellent la 
Sphinx. Il décide de libérer ces 
habitants de ce fléau. Sur le 
toit du HLM, la rencontre entre 
Œdipe et la Sphinx va s’avérer 
tragique pour tous les deux.

Nous vous invitons à découvrir le processus de création 
et de transformation d’un instrument baroque en 
sonorité électronique. L’ensemble Les Épopées sous 
la direction de Stéphane Fuget interpréterons le thème 
musical et nous parlera du rapport mystique dans la 
musique baroque et la mythologie grecque. 
Enfin en avant première, nous projetterons en exclusivité 
des images du film « La Sphinx » pour vous faire 
découvrir un univers où se rencontrent mythologie, 
musique et cinéma.

MUSIQUE  
À L'IMAGE La Sphinx

SOIRÉE DÉCOUVERTE MUSIQUE À L’IMAGE
Vendredi 13 décembre à 20h30 

PARTENAIRES : DRAC Auvergne Rhône-Alpes, Conseil régional d’Auvergne Rhône-Alpes,  
SACEM, Sauve Qui Peut Le Court-Métrage.
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CONTE EN CHANSONS

À partir de 6 ans

VICTOR & 
LE UKULÉLÉ
Kandid
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Guitares acoustique et électrique, guitare basse, mandoline, 
lap steel, percussions, chant : Frank Arbaretaz
Récit et textes, chant, ukulélé, guitare acoustique :
Nicolas Driot dit Kandid
Mise en scène : Belaïd Boudellal
Création lumières : François Blondel.

FÉVRIER

Sam. 17h8
Auditorium Cziffra

Durée : 55 min FAM I L I AL

SP

ECTACLE

Victor est un garçon de sept ans comme les 
autres, ou presque… Il a un problème « de taille ».
Il est si petit que ses camarades le remarquent à 
peine, ou alors se moquent de lui. Jusqu’au jour 
où une rencontre avec un drôle d’instrument, à 
peine plus petit que lui, va changer le cours de 
sa vie. L’estime de soi, la course incessante des 
adultes et le manque de temps pour faire grandir 
les rêves ; autant de sujets abordés avec humour, 
tendresse et poésie dans ce conte initiatique 
sur le thème de la différence. Grâce à des textes 
ciselés et la complicité d'un multi-instrumentiste, 
nous sommes entraînés dans un univers poétique 
et sensible, en faisant swinguer avec douceur une 
chanson gracile aux accents pop-folk.
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Après l’Orchestre national d’Auvergne en octobre, ce 
second « rendez-vous en saison » proposé par le festival 
restera dans l’univers des cordes, en s’ouvrant à l’univers 
de la musique traditionnelle expérimentale. 
Né de la rencontre entre un compositeur et un luthier, le 
projet « Tétracordes » vise à donner corps à un quatuor 
à cordes d’un genre nouveau, associant cordes pincées, 
frappées, et frottées à l’archet et par roue. 
En conclusion d’une semaine largement dédiée au partage 
musical avec les collégiens du secteur, le concert de fin 
de résidence fera entrer les auditeurs dans les nouveaux 
mondes sonores permis par ces combinaisons inédites.

Quatuor en hiver 
Projet « Tétracordes »
Collectif La Novia

PARTENAIRES : Etat-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Département de la Haute-Loire,  
Groupe La Poste – délégation régionale Auvergne-Rhône-Alpes, Rectorat de l’Académie de  
Clermont-Ferrand, Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu.

Direction artistique :  
Guilhem Lacroux
Avec : Guilhem Lacroux,  
Perrine Bourel,  
Clement Gauthier, 
Yann Gourdon.

CONCERT AVEC PAUSE GOURMANDE
Dimanche 23 février à 16h

« Au seuil du vent », dialogue entre la main et l’oreille.

FÉVRIER
Lun. au Ven.

17-21

MUSIQUE

Auditorium Cziffra
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La metteure en scène Cécile Vernet et l’auteur 
Simon Grangeat s’interrogent sur le déclin de 
nos capacités intellectuelles ! 
De ce constat relayé récemment par moult 
documentaires s’appuyant sur des études 
scientifiques, ils tirent une comédie à la fois 
légère et grinçante. Par le biais de l’absurde et de 
la loufoquerie, ils nous projettent dans un futur 
imaginaire. L’humanité s’y partage désormais 
en deux sous-espèces : la première, immortelle, 
couplée à tout un attirail bio-technologique, 
augmentée physiquement et psychiquement 
et donc forcément dominante ; la seconde, 
misérablement naturelle, à l’espérance de vie 
ridicule et bornée aux seules capacités d’un 
cerveau animal et d’un corps faillible, absolument 
dominée. De leur confrontation, naît une nouvelle 
lutte des classes, réjouissante parce que 
forcément excessive et décapante. On rit tout en 
se demandant s’il ne s’agit pas déjà d’un portail 
grimaçant de notre présent.

Texte : Simon Grangeat - Mise en scène : Cécile Vernet 
Avec : Adeline Benamara, Pierre-Yves Bernard, Elsa Verdon
Lumières : Yan Arnaud - Scénographie : Julie Laborde, Julien 
Leonhardt - Costumes : Hélène Lequertier 
Création musicale : Patrick De Oliveira 
Régie générale : Pierre Lemerle
Construction décor : Ateliers de La Comédie de Saint-Étienne  
Production : Cie Aoi - Coproduction : La Comédie de  
Saint-Étienne, Le Théâtre Municipal de Roanne.

MARS

Ven. 20h3020
THÉÂTRE

À partir de 12 ans

LA BETISE^

PARTENAIRE : La Comédie de Saint-Étienne

Auditorium Cziffra
Durée : 1h30
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MUSIQUE
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Comme un documentaire en musique. 
Pas seulement un concert, mais bien un 
spectacle de jazz ! Depuis plusieurs années, 
Big Stuff donne des concerts-conférences sur 
l’histoire du Jazz, racontés instruments à la main 
aux petits comme aux grands, aux amateurs 
comme aux initiés. « Composer et jouer notre 
musique, laisser la porte ouverte à l’expression 
et partager des regards croisés sur les moments 
fondateurs de l’évolution de cette musique de 
fusion qu’est le jazz. » Donner des références 
et des clés d’écoute pour susciter l’intérêt, la 
curiosité, pour surprendre. Illustré par une 
création vidéo, issue d’images d’archives et de 
collectages, ce spectacle vous invite à voyager 
dans l’univers jazz et explorer les liens entre 
tradition et modernité de cette musique espiègle, 
sensible et vibrante.

Saxophones : Davy Sladek
Orgue : Hammond Emmanuel Beer
Batterie : Marc Verne.

AVRIL

Ven. 20h303

JAZZOLOGIE - 
HISTOIRE DE 
JAZZ
Trio Big Stuff

À partir de 6 ans

Auditorium Cziffra
Durée : 1h15
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MUSIQUE À L'IMAGE

Voici une occasion de rassembler en une soirée 
les nombreux films accueillis en résidence 
« Musique à l’image » à La Chaise-Dieu depuis 
2012. Cette résidence est devenue un événement 
culturel incontournable à La Chaise-Dieu dont 
la grande majorité des films accueillis ont 
été sélectionnés ou primés dans le cadre de 
prestigieux festivals et dans de très nombreux 
pays. Pour cette soirée spéciale, vous découvrirez 
un dialogue créatif où la musique est au service 
de l’image. La musique est une composante 
essentielle de la dramaturgie cinématographique. 
Elle illustre une scène, confère un pouvoir 
émotionnel sur le spectateur et participe au 
récit. La projection de ces films sera suivie d’un 
ciné-concert du film « L’heure de l’ours » où les 
musiciens reviendront interpréter la musique de 
ce film.

SOIRÉE  
SPÉCIALE
Projections et ciné-concert

Tuba, flûte traversière, basson, serpent : Loïc Mortimore  
Clarinette, clarinette basse : Christophe Lac 
Contrebasse : Clément Grolet 
Violoncelles : Jean-Michel Mota et Augustin Guénand
Percussions : Pascal Bertrand   
Technique : Mathias Chaumet.

À partir de 6 ans

MAI

Ven. 20h3015
Auditorium Cziffra

Durée : 1h45

FILMS PRÉSENTÉS 
2012 Shadow
Réalisateur Lorenzo Récio - Compositeur Gilles 
Alonso - Production Localilms – 23’

2013 Beach Flags
Réalisatrice Sarah Saidan - Compositeur Yan Volsy - 
Production Sacrebleu Production – 14’

2014 Chulyen, histoire de corbeau
Réalisatrices Cerise Lopez et Agnès Patron - Compo-
siteur Pierre Oberkampf - Production Ikkifilms - 20’

2016 Les années
Réalisatrice Jeanne Traon-Loiseleux - Compositrice 
Irina Prieto Botella - Ama Productions - 29’

2017 L’heure de l’ours
Réalisatrice Agnès Patron - Compositeur Pierre 
Oberkampf - Sacrebleu Production - 14’
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Ce musicien français – qui passe depuis 
quelques décennies pour un chamane assoiffé 
de cultures éloignées – déconstruit les 
conventions rattachées d’habitude à cet objet 
aux quatre cordes : le violoncelle. Après des 
études classiques au Conservatoire National 
Supérieur de Lyon, il s’immerge dans une 
grande variété de style comme le jazz, le rock, 
les musiques traditionnelles et le folk. Ségal 
malaxe et tord jusqu’à l’invraisemblable ; 
armé d’une technique décoiffante, il crée une 
réalité musicale augmentée qui ne cesse de 
désarçonner. Est-ce toujours un violoncelle que 
tient entre ses mains Vincent Ségal ? 
En fermant les yeux et en oubliant ses courbes 
boisées, l’écoute des sonorités qui en exhalent 
font tanguer les certitudes.

Violoncelle : Vincent Ségal.

MUSIQUE JUIN

Ven. 20h305

©
 A

rd
iti

PARTENAIRES : Etat-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
Département de la Haute-Loire, Groupe La Poste –  
délégation régionale Auvergne-Rhône-Alpes, Rectorat  
de l’Académie de Clermont-Ferrand, Syndicat Mixte du  
Projet Chaise-Dieu.

VINCENT SEGAL  
CELLO

Auditorium Cziffra
Durée : 1h15
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PARTENAIRES : Etat-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Département de la Haute-Loire,  
Groupe La Poste – délégation régionale Auvergne-Rhône-Alpes, SACEM, Rectorat de l’Académie  
de Clermont-Ferrand, Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu

Invité lors du festival 2018 avec son chef fondateur Daniel 
Kawka, l’Ensemble Orchestral Contemporain, basé à 
Saint-Etienne, est de retour à La Chaise-Dieu, avec 
son nouveau directeur musical, le compositeur et chef 
d’orchestre Bruno Mantovani. À la veille de sa première 
saison avec les musiciens stéphanois, cette session sera 
l’occasion d’engager un compagnonnage artistique avec la 
compositrice Édith Canat de Chizy, dont l’univers musical 
se signale par une grande richesse poétique. 
Décliné au féminin, ce « printemps de la création » 
inaugure un temps fort autour de la création musicale qui 
sera désormais un prélude annuel au festival d’été.

Direction :  
Bruno Mantovani

Œuvres de : 
Claude Debussy,  
Arnold Schoenberg,  
Edith Canat de Chizy…

JUIN
Lun. au Ven.

15-19

Printemps  
de la création
Ensemble orchestral contemporain

MUSIQUE

CONCERT SUIVI D’UN APÉRITIF BISTRONOMIQUE*
Vendredi 19 juin 2020 à 18h30

Amateur d’œnologie, B. Mantovani choisira et commentera  
quelques grands crus en accord avec le programme du concert.

*Dégustation de vins réservée aux plus de 18 ans

Auditorium Cziffra
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ACTIONS  
D ÉDUCATION  

ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE

La sensibilisation à 
la culture est un des 
premiers maillons de 
l’ouverture d’esprit 
de l’enfant et de 
son futur « appétit 
culturel ». 
Le site de l’Abbaye  
de La Chaise-Dieu 
s’engage dans 
une politique 
d’éducation artistique 
et culturelle en 
proposant différentes 
actions d’initiation, 
de formation et de 
médiation.

Mais aussi grâce à l’investissement de ces acteurs que sont le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, CinéParc, l’Institut Médico-
éducatif Maurice Chantelauze de La Chaise-Dieu, Le réseau des collèges du Haut Velay Granitique 
(Allège, Craponne, La Chaise-Dieu), L’Accueil de Loisirs de La Chaise-Dieu, La Maison de retraite 
Marc Rocher de La Chaise-Dieu, les établissements scolaires de La Chaise-Dieu...

Toutes ces actions d’éducation artistique et culturelle s’effectuent grâce au soutien de :

SPECTACLES SCOLAIRES .................................... page 20

INFORMATIONS PRATIQUES ............................. page 25

ATELIERS ET VISITES PÉDAGOGIQUES ....... page 26 
à l'attention des scolaires et extra-scolaires

STAGES DE DÉCOUVERTE ARTISTIQUE ...... page 28

CINÉ-GOÛTER ............................................................. page 30

ACTIONS CULTURELLES DE TERRITOIRE .. page 32

ÉVEIL MUSICAL ET CORPOREL ........................ page 33 

BULLETINS D'INSCRIPTION ................................ page 38 
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RENSEIGNEMENTS :  
04 71 00 01 16 / mediation@chaisedieu.fr / chaisedieu.fr

SPECTACLES scolaires

THÉÂTRE MUSICAL

Conception et mise en scène : Claudine Van Beneden  
Assistante à la mise en scène : Chantal Péninon
Jeu : Angeline Bouille et Claudine Van Beneden 
Illustrations et scénographie : Didier Pourrat
Vidéo : Catherine Demeure - Musique : Jean Adam.

Inscription auprès de la ligue de l’enseignement
04 71 02 02 42 / culture-fol43@wanadoo.fr  
www.fol43.org/culture-spectacle.html

PARTENAIRE : La ligue de l’enseignement 
de la Haute-Loire

FÉVRIER

C’est l’histoire de Lili, une libellule qui un jour 
décide de quitter son pays parce qu’elle ne supporte 
plus d’entendre les sons désagréables et les 
grondements qu’elle y entend. Elle veut entendre 
de la musique, une autre musique, elle décide de 
partir pour un long voyage à travers le monde. Mais 
tout ne sera pas facile, quand on vient d’ailleurs 
on n’est pas toujours bien accueilli dans les autres 
pays. Heureusement sur sa route elle va rencontrer 
et découvrir de nouveaux sons plus mélodieux et 
des personnages qui la guideront. Ce long voyage 
la mènera à retrouver sa petite musique intérieure, 
celle de ses origines. Les comptines d’Europe et du 
monde s’enchaînent, se croisent et s’entremêlent. 
La vidéo, des images, des couleurs apparaissent et 
deviennent un moment chanté et musical.

LÀ-BAS SI  
J Y CHANTE
Compagnie Nosferatu

Jeu.
9h30 &
10h4513

Auditorium Cziffra
Durée : 35 min

DE 1  À  6  ANS

M
AT

ERNELLE
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THÉÂTRE D’OMBRES

PARTENAIRES : Ligue de l’enseignement 
de la Haute-Loire, Inspection académique

Lola aime l'eau. Mais la mer est loin. Alors 
elle lave, rince, essore son éponge et rêve de 
rivières qui l'emportent. Écoutant le clapotis 
d'une goutte, l'onde de la vague ou le chahut de 
la chute d'eau, elle s'étonne de cette matière 
extraordinaire capable de lui révéler son 
propre reflet. Suivant le fil de l'eau et de ses 
transformations, elle bouscule son quotidien 
de lavandière et plonge dans d'extraordinaires 
mondes aquatiques. La rencontre avec un 
marin-pêcheur, des poissons abyssaux, un 
crabe géant et d'autres êtres plus fabuleux 
encore la mèneront elle aussi à une étrange 
métamorphose.

Jeu sur scène : Ephia Gburek
Jeux d'ombres : Raphael Thibault
Vielle à roue, clarinette : David Tramut
Compositions sonores : Laurent Grappe.

Inscription auprès de la ligue de l’enseignement
04 71 02 02 42 / culture-fol43@wanadoo.fr 
www.fol43.org/culture-spectacle.html

EAU ! EAU !  
EAU !
Compagnie du Scolopendre

OCTOBRE

Lun. 14h14
Auditorium Cziffra

Durée : 40 min

À
 PART IR  DE 3 A

N
S

CY

CLE 1, 2 & 3
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CONTE EN CHANSONS
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VICTOR & 
LE UKULÉLÉ
Kandid

Victor est un garçon de sept ans comme les 
autres, ou presque… Il a un problème « de taille ».
Il est si petit que ses camarades le remarquent à 
peine, ou alors se moquent de lui. Jusqu’au jour 
où une rencontre avec un drôle d’instrument, à 
peine plus petit que lui, va changer le cours de 
sa vie. L’estime de soi, la course incessante des 
adultes et le manque de temps pour faire grandir 
les rêves ; autant de sujets abordés avec humour, 
tendresse et poésie dans ce conte initiatique 
sur le thème de la différence. Grâce à des textes 
ciselés et la complicité d'un multi-instrumentiste, 
nous sommes entraînés dans un univers poétique 
et sensible, en faisant swinguer avec douceur une 
chanson gracile aux accents pop-folk.

Guitares acoustique et électrique, guitare basse, mandoline, 
lap steel, percussions, chant : Frank Arbaretaz
Récit et textes, chant, ukulélé, guitare acoustique :
Nicolas Driot dit Kandid
Mise en scène : Belaïd Boudellal
Création lumières : François Blondel.

FÉVRIER

Ven. 7
Auditorium Cziffra

Durée : 55 min

9h30 &
14h30

À
 PART IR  DE 6 A

N
S

CY

CLE 2 &3
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MUSIQUE
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Comme un documentaire en musique. 
Pas seulement un concert, mais bien un 
spectacle de jazz ! Depuis plusieurs années, 
Big Stuff donne des concerts-conférences sur 
l’histoire du Jazz, racontés instruments à la main 
aux petits comme aux grands, aux amateurs 
comme aux initiés. « Composer et jouer notre 
musique, laisser la porte ouverte à l’expression 
et partager des regards croisés sur les moments 
fondateurs de l’évolution de cette musique de 
fusion qu’est le jazz. » 
Donner des références et des clés d’écoute pour 
susciter l’intérêt, la curiosité, pour surprendre. 
Illustré par une création vidéo, issue d’images 
d’archives et de collectages, ce spectacle vous 
invite à voyager dans l’univers jazz et explorer 
les liens entre tradition et modernité de cette 
musique espiègle, sensible et vibrante.

Saxophones : Davy Sladek
Orgue : Hammond Emmanuel Beer
Batterie : Marc Verne.

JAZZOLOGIE - 
HISTOIRE DE 
JAZZ
Trio Big Stuff

AVRIL

Ven. 3 9h30 &
14h30

Auditorium Cziffra
Durée : 1h15

À
 PART IR  DE 6 A

N
S

CY

CLE 2, 3 &4
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THÉÂTRE
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Ven. 14h3020

LA BETISE^

PARTENAIRE : La Comédie de Saint-Étienne

La metteure en scène Cécile Vernet et l’auteur 
Simon Grangeat s’interrogent sur le déclin de 
nos capacités intellectuelles ! De ce constat 
relayé récemment par moult documentaires 
s’appuyant sur des études scientifiques, ils tirent 
une comédie à la fois légère et grinçante. Par le 
biais de l’absurde et de la loufoquerie, ils nous 
projettent dans un futur imaginaire. L’humanité 
s’y partage désormais en deux sous-espèces : la 
première, immortelle, couplée à tout un attirail 
bio-technologique, augmentée physiquement et 
psychiquement et donc forcément dominante ; la 
seconde, misérablement naturelle, à l’espérance 
de vie ridicule et bornée aux seules capacités 
d’un cerveau animal et d’un corps faillible, 
absolument dominée. De leur confrontation, naît 
une nouvelle lutte des classes, réjouissante parce 
que forcément excessive et décapante. On rit tout 
en se demandant s’il ne s’agit pas déjà d’un portail 
grimaçant de notre présent.

Texte : Simon Grangeat - Mise en scène : Cécile Vernet 
Avec : Adeline Benamara, Pierre-Yves Bernard, Elsa Verdon
Lumières : Yan Arnaud - Scénographie : Julie Laborde, 
Julien Leonhardt - Costumes : Hélène Lequertier 
Création musicale : Patrick De Oliveira 
Régie générale : Pierre Lemerle
Construction décor : Ateliers de La Comédie de Saint-Étienne  
Production : Cie Aoi - Coproduction : La Comédie de  
Saint-Étienne, Le Théâtre Municipal de Roanne.

Auditorium Cziffra
Durée : 1h30

À
 PART IR  DE 12 A

N
S

COLLÈGE
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- SPECTACLES SCOLAIRES -

INFORMATIONS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  
04 71 00 01 16 / mediation@chaisedieu.fr / chaisedieu.fr

INSCRIPTIONS
Dès maintenant à l'aide des bulletins.
Les demandes d'inscription s'effectuent 
impérativement en retournant le coupon 
« bulletin d'inscription ».

TARIFS
Tarif enfant : 5 €/personne
Tarif résident Maison de retraite :  
7 €/personne
Une place est offerte à un adulte 
accompagnant à raison d'une place par 
tranche révolue de 8 enfants.

Le règlement s'effectue à réception de 
la facture à l'ordre du Syndicat Mixte du 
Projet Chaise-Dieu.

QUAND ARRIVER AU 
SPECTACLE ?
L'auditorium est ouvert 30 minutes avant 
le début des représentations.
Seront à votre charge, l'organisation et les 
frais du transport.

COMMENT CHOISIR 
UN SPECTACLE OU UN 
ATELIER ?
Un groupe d'âge ciblé : Notre préoccupation 
est d'offrir, à tous, les conditions idéales de 
représentation. C'est pourquoi, nous vous 
demandons de prendre en considération la 
tranche d'âge recommandée pour chacune 
des propositions artistiques. L'objectif est 
de présenter à l'enfant une offre conçue à 
son intention.

Une jauge maximale : Selon le type de 
spectacle ou de l'atelier et le groupe d'âge 
ciblé, les compagnies et intervenants 
limitent volontairement le nombre 
d'inscrits par représentation ou atelier 
pour favoriser un rapport optimal entre 
l'auditoire et l’œuvre et ainsi travailler 
dans de bonnes conditions. Une 
représentation peut, par conséquent, être 
donnée à guichet fermé sans que tous les 
sièges soient occupés.
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Tarifs : 70 € - Durée et nombre d'enfants par groupe selon la tranche d'âge.

LE QUOTIDIEN D'UN MOINE 
Découvrir les lieux et appréhender le quotidien d'un moine.

LE « ZOO DE LA CHAISE-DIEU » 
Entrer en contact de façon ludique avec le bestiaire riche et varié ; sculpté, dessiné ou lissé sur les 
différents supports qui ornent l'abbaye.

VISITES SEULES

LES ACTIVITÉS POUR LES SCOLAIRES

L’accueil des publics scolaires et extra-scolaires est une des missions de l’Abbaye de 
La Chaise-Dieu. Afin de mettre en œuvre votre projet pédagogique, il est mis à votre 
disposition des outils et des offres adaptées : visites, ateliers, ressources pédagogiques 
(livrets élèves et dossier enseignant). L’équipe répond à toutes vos questions d’ordre 
pratique pour vous aider à organiser votre venue. En effet, La Chaise-Dieu est une 
destination idéale pour vos sorties pédagogiques, regorgeant d’une richesse patrimoniale, 
culturelle et environnementale que les élèves pourront explorer à travers différentes 
activités conçues et modulées (durée et contenu) en fonction du niveau scolaire de la 
maternelle au lycée de manière instructive et passionnante.

LES PROFESSEURS RELAIS DE L’ÉDUCATION NATIONALE   
Pour ce faire des professeurs dits « relais » en histoire/géographie et en 
musique sont missionnés par l’Éducation Nationale pour accompagner 
le site culturel de La Chaise-Dieu pour élaborer des outils, des parcours 
de formations pour les élèves et les enseignants, en liaison avec les 
programmes.

La visite guidée ou en autonomie 

À LA DÉCOUVERTE DES TAPISSERIES DE L'ABBAYE DE LA CHAISE-DIEU 
Cycle 3 et collège

LE BOURG MÉDIÉVAL DE LA CHAISE-DIEU 
Cycle 3 et collège

VALIDÉ 
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À L’ATTENTION DES SCOLAIRES ET EXTRA-SCOLAIRES

ATELIERS ET  
VISITES PÉDAGOGIQUES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  
04 71 00 01 16 / mediation@chaisedieu.fr / chaisedieu.fr
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Tarifs : 110 € - Durée et nombre d'enfants par 
groupe selon la tranche d'âge.

L'ARCHITECTURE AU MOYEN-ÂGE  
Jeu de voûtes art roman – art gothique
Cycle 2, 3 et collège
Mets-toi dans la peau d'un bâtisseur et inities-toi 
aux différentes formes d'architectures dont chaque 
style a ses caractéristiques : berceau, croisée d'ogives... Apporte à ton tour ta pierre à l'édifice en 
assemblant les maquettes pour découvrir les techniques d'élévation d'une voûte d'art roman et 
d'art gothique. 

MONSTRE-TOI !  
Découverte du bestiaire de La Chaise-Dieu
Cycle 1, 2 et 3
Pars à la recherche des bêtes et créatures maléfiques ornant l'édifice de l'abbatiale, présentes 
notamment autour des stalles du chœur, dans les tapisseries... Ensuite crée un « M. Monstre », 
personnage imaginaire à l'aide d'accessoires divers et variés inspirés de ce qui a pu être vu.

DE FIL EN AIGUILLE 
À la découverte des tapisseries
Cycle 1, 2
Venez dans le cadre d'une visite sensorielle autour des tapisseries toucher des fils, des couleurs... ; 
puis vous initier autour de jeux de laçages pour donner l'opportunité de faire et de défaire des 
nœuds, lacer et délacer, enfiler, tresser des fils de laines grâce à des cadres en bois qui prendront 
la forme d'animaux issus des tapisseries.

VISITES ET ATELIERS 
PÉDAGOGIQUES

© M. Desfont – Département de La Chaise-Dieu

DES LIVRETS-JEUX  
PEDAGOGIQUES

Livrets découverte de La Chaise-Dieu 
Groupe et famille - À partir de 6 ans

À LA RECHERCHE D'UN INSTRUMENT 
MYSTÈRE  
En compagnie d'un super détective, partez à la découverte 
de La Chaise-Dieu et de son ensemble abbatial de façon 
ludique à travers un carnet d'enquête composé de jeux et 
d'énigmes... 

DÉCOUVRE EN T'AMUSANT 
Pars à la découverte du village de La Chaise-Dieu grâce à ce 
petit carnet de jeu pour mieux découvrir l'Abbaye en chantier. 
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PARTENAIRES : Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne/Rhône-Alpes,  
Accueil de Loisirs de la commune de La Chaise-Dieu.

STAGES DE DÉCOUVERTE 
ARTISTIQUE

Les petites mains s'agitent et fabriquent des objets au design inspiré de savoir-faire d’ici et d’ailleurs. 
Habiller l’argile de dentelles en s’inspirant des Azulejos du Portugal. Tisser la laine et le végétal pour 
donner de la couleur au mobilier à la façon des textiles boliviens. Créer un paravent en tressant le 
papier selon la technique japonaise du Kumihimo. Petits et grands vous êtes invités à manipuler la 
matière, éveillant curiosité et créativité. 

VERNISSAGE LE VENDREDI 25 OCTOBRE À 18H  
AU CENTRE DE LOISIRS DE LA CHAISE-DIEU

Tarifs de l'atelier - Dégressivité de 5 € à partir du 2ème enfant inscrit

Quotient familial < 365 365,1 < 650 650,1 < 1000 > 1000
1 enfant 25 € 30 € 35 € 40 €

[Mé]tissages
DU 21 AU 25 OCTOBRE 2019 
9h30-12h - 14h-16h30 / Vacances de Toussaint

Centre de Loisirs de La Chaise-Dieu /  
Village de La Tour

2-17 ans / Plusieurs groupes  
selon tranches d'âges (20 pers.)

Laure Bertoni - Escale Design (43)

ATELIER DESIGN

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  
Accueil de Loisirs de La Chaise-Dieu - contact@alshlachaisedieu.fr / 04 71 00 56 67 / 06 45 89 49 34
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En équilibre sur un fil, accroché à une corde, suspendu à un tissu ou jonglant avec des foulards, les 
jeunes acrobates tisseront de multiples liens entre eux, qui, loin de les enfermer, leur permettront 
de repousser leurs limites. Par une approche pluridisciplinaire mêlant équilibre, jonglerie, 
expression, acrobatie et aérien, l'école de cirque l'Hurluberlu embarquera les stagiaires pour un 
voyage créatif et ludique dans le monde fascinant des arts du cirque. 

RESTITUTION LE VENDREDI 28 FÉVRIER À 18H À L'AUDITORIUM

Tarifs de l'atelier - Dégressivité de 5 € à partir du 2ème enfant inscrit

Quotient familial < 365 365,1 < 650 650,1 < 1000 > 1000
1 enfant 25 € 30 € 35 € 40 €

Qu’ils soient de paille, en feutre, sparterie ou tissu fantaisie, nous sommes tous amenés à en utiliser 
pour faire face au soleil, au froid ou à la pluie. Haut de forme, casquette, béret, capeline, bonnet, 
petit bibi… Chaque culture, époque, mode ou déguisement en fait bon usage ! Petits et grands, venez 
découvrir l’univers d’une modiste puis réaliser votre chapeau sur-mesure avant de le garnir de 
rubans, nœuds, plumes, perles, fleurs, strass ou paillettes. Aiguilles, fils, colle, tous les moyens sont 
bons pour assembler les étonnantes matières spécifiques à l’art de la chapellerie. 

RESTITUTION LE JEUDI 30 AVRIL À 18H AU CENTRE DE LOISIRS DE LA CHAISE-DIEU

Tarifs de l'atelier - Dégressivité de 2,5 € à partir du 2ème enfant inscrit

Quotient familial < 365 365,1 < 650 650,1 < 1000 > 1000
1 enfant 15 € 20 € 25 € 30 €

Sur le fil !

Crée ton chapeau !

DU 24 AU 28 FÉVRIER 2020 
9h30-12h - 14h-16h30 / Vacances d'Hiver

Auditorium La Chaise-Dieu

2-17 ans / Plusieurs groupes  
selon tranches d'âges (30 pers.)

Compagnie Hurluberlu (43)

DU 27 AU 30 AVRIL 2020
9h30-12h - 14h-16h30 / Vacances de Printemps

Centre de Loisirs de La Chaise-Dieu /  
Village de La Tour

2-17 ans / Plusieurs groupes  
selon tranches d'âges (30 pers.)

Atelier Chabois - Laura Tavernier (43)

ATELIER CIRQUE

ATELIER MODE
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OCTOBRE

Ven. 15h25
VACANCES 

DE TOUSSAINT

Pachamama
Un film de Juan Antin 
France, Luxembourg, Canada
Durée 1h10 - À partir de 6 ans

Tepulpaï vit avec sa famille dans un petit village dans la cordillère 
des Andes. Leur vie en harmonie avec la nature est rythmée par 
leurs offrandes à celle qu’ils nomment Pachamama, la Terre-Mère 
nourricière. Leur sérénité est soudain troublée par l’arrivée d’un 
percepteur venant prélever un impôt. Il dépouille les villageois de 
leur bien le plus précieux : leur totem protecteur. Tepulpaï saisit son 
courage à deux mains, 
rejoint par son amie 
Naïra et son lama 
Lamita pour essayer de 
le récupérer. 
Leur quête les mènera 
jusqu’à Cuzco, capitale 
royale assiégée par les 
conquistadors… 
Voici un joli film 
d’animation à partager 
en famille.

Éveiller avec plaisir son regard en découvrant des films originaux qui recèlent 
des trésors d'inventivité et méritent le détour bien qu'ils aient été peu 
médiatisés, et déguster un délicieux goûter à l'issue des projections…

Tarif plein 5,5 € - Tarif réduit 3,5 €

CINé-GOUTER^

PARTENAIRES : Ciné-Parc, Pâtisserie Au moine gourmand de La Chaise-Dieu

"Au Moine gourmand" pâtisserie de La Chaise-Dieu,  
partenaire sucré du Ciné-Goûter offre douceurs et 
friandises à déguster en famille...
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Le Voyage  
dans la lune
Un film de Rasmus A. Siversten 
Norvège
Durée 1h20 - À partir de 5 ans

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur 
drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à bord d'une 
fusée construite par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée 
spatiale ! Un inventeur bienveillant, une pie intrépide et un hérisson 
peureux : voici les héros de 
ce film. Truffé de trouvailles 
et d’humour, partons à 
la conquête de l’espace. 
Derrière cette grande 
d’aventure se cache un joli 
discours sur la solidarité, 
l’esprit d’équipe et le respect 
du monde qui nous entoure.

Wallace & Gromit : 
coeur à modeler
Un film de Nick Park 
Royaume-Uni
Durée 59 min- À partir de 5 ans

Ce programme est composé de deux aventures de Wallace & 
Gromit avec un humour décapant, des inventions farfelues, des 
rebondissements en pagaille.
Rasé de près, Wallace et Gromit ont monté une entreprise de laveur 
de vitres. Alors qu’ils exécutent une mission pour Wendolène qui 
tient une boutique de pelotes de laine, ils apprennent que plusieurs 
moutons ont été volés. Preston, le chien de Wendolène, semble 
suspect aux yeux de Gromit qui commence alors à enquêter. Mais 
Wallace, lui, n’a d’yeux que pour Wendolène…
Un sacré pétrin, Wallace et Gromit ont transformé leur maison 
en moulin pour devenir 
boulangers. Alors qu’ils font 
leur livraison, ils rencontrent 
Piella Bakewell. Coup de 
foudre pour Wallace qui se 
voue pleinement à sa bien-
aimée en oubliant qu’un 
tueur en série visant des 
boulangers rode toujours…

MARS

Ven. 15h6
VACANCES 

D'HIVER

AVRIL

Mer. 15h29
VACANCES 

DE PRINTEMPS
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VOIX, PATRIMOINE ET TERRITOIRE
L’Éducation Nationale, en partenariat avec le DRAC 
et le Département de La Haute-Loire développe des 
actions tout au long de l’année dans ses établissements 
scolaires et hors les murs en lien avec cette saison 
culturelle du Syndicat Mixte et le Festival de La Chaise-
Dieu. Ces propositions dans le domaine de la musique 
(chant choral et pratique instrumentale), du cinéma 

ou de la connaissance du patrimoine concourent au parcours d’éducation artistique et culturelle des 
enfants du Plateau de La Chaise-Dieu et préfigurent un internat d’excellence qui devrait ouvrir ses 
portes à la rentrée scolaire 2020.

LES PETITS PASSEURS DE CULTURE
Collège Henri Pourrat de La Chaise-Dieu
Le collège Henri Pourrat bénéficie d'une classe artistique intitulée « Les petits passeurs de 
culture » dont l'objectif est d'initier les élèves à la culture. Ainsi, les élèves bénéficient de temps 
dédiés à l'ouverture et la découverte artistique pour inciter à développer leur curiosité et leur 
esprit critique grâce à un parcours d'éducation artistique, s'appuyant notamment sur le patrimoine 
culturel local et ponctué tout au long de l'année de rencontres avec des œuvres et des artistes ainsi 
que d'ateliers de pratique artistique. « Les petits passeurs de culture » repose sur l'élaboration 
d'un projet éducatif associant la communauté éducative du collège Henri Pourrat de La Chaise-
Dieu, l'inspection académique, le Rectorat, la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne 
Rhône-Alpes et le Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu.

TARIFS FAMILLE « Petits passeurs de culture » pour les parents, frères et sœurs de l'enfant inscrit 
aux « Petits passeurs de culture » pour les spectacles organisés à l'Auditorium Cziffra.
Gratuit « Petits passeurs de culture ».
Plein Tarif : 5 € - Tarif Réduit : 3 €

CRÉATION D'UNE ŒUVRE TEXTILE COLLECTIVE
Association HS_Projets – Festival International du Textile extraordinaire
En écho au retour des tapisseries de La Chaise-Dieu, un artiste interviendra à partir de janvier, 
accompagnée de nombreux acteurs du territoire en vue de la création d'une œuvre textile collective. 
Mêlant textile et bois, cette œuvre s'inspirera des couleurs et matières des tapisseries. Ainsi, 
petits et grands sont invités à s'impliquer collectivement pour la création d'une œuvre commune 
et à la valorisation d'un patrimoine commun afin de porter un autre regard sur les tapisseries de 
La Chaise-Dieu.  

ACTIONS 
CULTURELLES 
DE TERRITOIRE
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Cet atelier d'éveil musical et corporel vise à sensibiliser 
les enfants au monde des sons, des gestes et du 
mouvement par l'exploration de l'espace et du 
temps : éléments gestuels simples, mise en situation 
chorégraphique et visuelle. Il est porté par un 
professionnel de la musique de l'Atelier des Arts du 
Conservatoire à Rayonnement Départemental de la 
Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay.

Renseignements et inscriptions :
Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Les Ateliers des Arts 
04 71 04 37 35 - ateliersdesarts@lepuyenvelay.

ATELIER À  
LA CHAISE-DIEU

Septembre 2019 à Juin 2020

Âges : 4-6 ans

Date et horaire : Les lundis à 17h

Durée : 45 minutes

Lieu : Salle de musique  
(Aile Ouest de l'abbaye de La Chaise-Dieu – 2ème étage)

Tarifs : 

136 € l'année pour les élèves domiciliés sur la 
Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay  
241 € l’année pour les élèves domiciliés hors agglomération.

PARTENAIRE : Le Conservatoire à Rayonnement 
départemental de la Communauté d'Agglomération 
du Puy-en-Velay.

ÉVEIL MUSICAL  
ET CORPOREL

©
 V

ir
gi

ni
e 

G
ir

au
d



34

VISITES « ADAPTÉES  
AUX FAMILLES » 
-  L’architecture au Moyen 

âge : Rendre accessible à 
tous, les grands principes de 
l’architecture gothique. 

-  Le quotidien d’un moine : 
découvrir les lieux et 
appréhender le quotidien d’un 
moine.

-  Le « zoo de La Chaise-
Dieu » : Entrer en contact de 
façon ludique avec le bestiaire 
riche et varié ; sculpté, 
dessiné ou tissé sur les 
différents supports qui ornent 
l’abbaye.

VISITES  
« LES ESSENTIELLES »
-  L’abbaye : De l’abbatiale 

Saint-Robert à la salle de 
l’écho, en passant par le 
cloître, découvrez aussi les 
14 tapisseries du XVIe siècle, 
véritable trésor national.

-  Le bourg médiéval : De la 
maison du cardinal de Rohan, 
au pied de l’abbatiale Saint-
Robert, vous découvrirez au 
fil des rues, les indices de la 
prospérité du bourg entre les 
XVe et XVIIe siècles.

VISITES « THÉMATIQUES »
-  Les tapisseries / trésor 

de La Chaise-Dieu : Entre 
historique de la commande, 
techniques de tissage, 
matériaux utilisés et 
commentaires sur les thèmes 
iconographiques. Découvrez 
un éclairage incontournable 
pour comprendre cette œuvre 
remarquable.

-  La Danse Macabre : une 
fresque à l’attention des 
vivants : Vivez une émouvante 
rencontre de l’ensemble des 
personnes composant la 
société médiévale, où la mort 
entraine les vivants au travers 
d’une fresque inachevée. 

Venez à La Chaise-Dieu, prendre le temps de découvrir 1 000 ans d'histoire et 
d'architecture. Laissez-vous émerveiller ou étonner dans le cadre d'un parcours de visite 
d'un patrimoine exceptionnel (cloître, salle de l'écho, tapisseries, fresque danse macabre...).

PARCOURS DE VISITE avec audio-visio guide

Durée de visite conseillée : environ 1h30 
Tarifs :  Plein : 7 € 

Réduit : 5 € (étudiants, -18 ans, demandeurs d'emplois)  
Gratuit (- 7 ans, PMR avec un accompagnant)  
Pass nominatif annuel : 10 € 

Clôture de la billetterie 1h avant la fermeture du site.

VISITE GUIDÉE sur réservation 
Droit d'entrée + 3 € - Durée : 1h30 

visiteR

HORAIRES OUVERTURE 14h-18h
Du 3 au 22 septembre 2019 et vacances scolaires : du mercredi au dimanche
Du 25 septembre au 20 octobre 2019 : mercredi, samedi et dimanche

FERMETURE DU PARCOURS DE VISITE
À partir du 10 novembre 2019 au 4 avril 2020
Possibilité de visites pour les groupes (sur réservation).

RENSEIGNEMENTS au 04 71 00 01 16 - reservation@chaisedieu.fr - chaisedieu.fr
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POSSIBILITÉ DE VISITES COSTUMÉES – 3-10 ANS
Création de costumes Clémentine Chabanaud - Ateliers CLAACH – La Chaise-Dieu
Voici l'occasion pour les enfants, de visiter autrement l'Abbatiale de La Chaise-Dieu. 
Glisses-toi dans la peau, d'un marchand, d'une dame du Moyen-Âge, ou bien d'animaux 
et personnages 
fantastiques : bœuf, 
mouton, chouette, ange, 
dragon... grâce à des 
costumes fabriqués 
sur mesure et inspirés 
des personnages des 
tapisseries ou des stalles 
de La Chaise-Dieu, viens 
faire une découverte 
insolite des trésors de 
l'Abbatiale.
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Le cinéma itinérant (labellisé Art et 
Essai et Jeune public) sur le Parc Naturel 
Régional Livradois-Forez assure des 
projections cinématographiques le 
vendredi toutes les trois semaines à 20h30 
à l'Auditorium Cziffra de La Chaise-Dieu.

Programme des séances sur :  
www.cineparc.fr

Auditorium Cziffra 

Plein Tarif 5 € 
Tarif Réduit 3 €

Pass Ciné-Parc 

CINÉMA

CINÉ-PARC



GUICHET aux horaires d'ouverture 
de l'office de tourisme et 30 minutes 
avant le début de la représentation à 
l'auditorium dans la limite des places 
disponibles.

HORAIRES 
10h-12h / 14h-18h
Jusqu'au 10 novembre 2019 : du mardi 
au dimanche
À partir du 10 novembre 2019 : du mardi 
au samedi

RÉSERVATION ET ACHAT 

Office de Tourisme
Maison du Cardinal
Avenue de la gare - 43160 La Chaise-Dieu
04 71 00 01 16 – choix 3
reservation@chaisedieu.fr

ACCÈS

Billetterie - accès

36
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TARIFS

Date Horaire Spectacle / Événement Plein Réduit*

21-22/09/19 - Journées Européennes du Patrimoine Gratuit

28/09/19 17h00 Entre deux lumières 10 € 7 €

11/10/19 19h Rencontre autour de la création  
No rest for Lady Dragon Gratuit

30/11/19 16h30 Automne Symphonique 25 € 15 €

04/12/19 19h00 Blanche neige, histoire de prince 13 € 9 € (-13 ans)

13/12/19 20h30 Soirée découverte musique à l’image Gratuit

08/02/20 17h00 Victor et le ukulélé 7 € 5 €

23/02/20 16h00 Quatuor en Hiver 25 € 15 €

20/03/20 20h30 La bêtise 10 € 7 €

03/04/20 20h30 Jazzologie, histoire de jazz 10 € 7 €

15/05/20 20h30 Soirée des musiques à l'image de La Chaise-Dieu 10 € 7 €

05/06/20 20h30 Vincent Segal - Cello 10 € 7 €

19/06/20 18h30 Printemps de la création 25 € 15 €

GRATUIT : 
- 5 ans et aux « Petits passeurs de culture »**  

TARIFS PASS CULTURE  
pour les parents, frères et sœurs de l'enfant inscrit aux « Petits passeurs de culture » 
pour tous les spectacles organisés à l'Auditorium de la saison culturelle 19-20**
Plein Tarif : 5 € - Tarif Réduit* : 3 €

Règlements acceptés espèces, chèques, Carte Bancaire  
(sauf à l'auditorium) et chèques vacances.

Modes de réservation par courrier, téléphone ou par courriel.

Les billets ne sont ni changés, ni remboursés. Aucune annulation après paiement des places 
ni aucune réclamation ultérieure à la représentation ne sont acceptées. Les places ne sont pas 
numérotées.

* - 18 ans, étudiants et demandeurs d'emploi sur présentation de justificatifs
** à l'exception de Blanche-Neige, histoire de prince 4/12/19
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Nom de l’établissement :  .....................................................................................................................................

N° SIRET :  ...................................................................................................................................................................

Nom de l’enseignant référent :  .........................................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................................................................

Téléphone :  .................................................................................................................................................................

Portable :  .....................................................................................................................................................................

Email :  ...........................................................................................................................................................................

Organisme et adresse de facturation pour les spectacles payants : ................................................
...........................................................................................................................................................................................

CLASSE(S) – ENFANTS CONCERNÉ(E)S

Spectacle et séance à préciser Classe / 
Niveau

Nombre
Élèves Accompagnateurs

Ex : 1. Jazzologie, histoire de jazz CE1 à CM2 15 2

TOTAL

1 -  Le nombre de places étant limité, l’inscription se fera par ordre d’arrivée des fiches. 
Inscription à retourner à reservation@chaisedieu.fr ou par courrier postal à :  
Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu – Maison du cardinal - Avenue de la gare  
43 160 La Chaise-Dieu / 04 71 00 01 16

2 -  Rappel des tarifs : pour les groupes scolaires 5 € par élève, gratuit pour les 
accompagnateurs dans la limite de 1 pour 8 élèves.

3 -  La signature du bon pour accord engage l’établissement à être présent à la séance 
du spectacle. Dans le cas où elle ne s’y présenterait pas, le Syndicat Mixte du Projet 
Chaise-Dieu se réserve le droit de facturer à hauteur de 50% sur le montant total des 
entrées inscrites.

Ne pas joindre de règlement à ce bulletin d’inscription.

DATE ET LIEU   SIGNATURE (précédée de la mention : bon pour accord) 
et cachet de l’établissement

BULLETIN D’INSCRIPTION
SPECTACLES SCOLAIRES
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Nom de la structure :  ............................................................................................................................................

N° SIRET :  ...................................................................................................................................................................

Nom de l’enseignant référent :  .........................................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................................................................

Téléphone :  .................................................................................................................................................................

Portable :  .....................................................................................................................................................................

Email :  ...........................................................................................................................................................................

Organisme et adresse de facturation pour les spectacles payants : ................................................
...........................................................................................................................................................................................

ATELIERS NOMBRE  
DE JEUNES

NOMBRE  
D’ACCOMPAGNATEURS

DESIGN – [Mé]tissages

CIRQUE – Sur le fil !
MODE – Crée ton chapeau ! 

1 -  Le nombre de places étant limité, l’inscription se fera par ordre d’arrivée des fiches. 
Inscription à retourner à : reservation@chaisedieu.fr ou par courrier postal à : 
Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu – Maison du cardinal / Avenue de la gare 43 160 
La Chaise-Dieu / 04 71 00 01 16

2 -  La signature du bon pour accord engage la structure à être présente sur la durée 
de l’atelier. Dans le cas où elle ne s’y présenterait pas, le Syndicat Mixte du Projet 
Chaise-Dieu se réserve le droit de facturer à hauteur de 50% sur le montant total des 
inscrits.

Ne pas joindre de règlement à ce bulletin d’inscription. 

DATE ET LIEU   SIGNATURE (précédée de la mention : bon pour accord) 
et cachet de l’établissement

Possibilité d'inscriptions individuelles auprès de :
Accueil de Loisirs de La Chaise-Dieu
04 71 00 56 67 / 06 45 89 49 34 / contact@alshchaisedieu.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL

STAGES DE DÉCOUVERTE ARTISTIQUE





INFORMATIONS ET RESERVATIONS
Maison du Cardinal
Avenue de la gare

43 160 La Chaise-Dieu

04 71 00 01 16
reservation@chaisedieu.fr

chaisedieu.fr
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L'Institut Médico-Éducatif Maurice Chantelauze de La Chaise-Dieu, Le réseau des collèges du Haut 
Velay Granitique (Allège, Craponne, La Chaise-Dieu), L'Accueil de Loisirs de La Chaise-Dieu,  
La Maison de retraite Marc Rocher de La Chaise-Dieu, Le Conservatoire à Rayonnement Départemental 
du Puy-en-Velay – Les ateliers des arts, Pâtisserie Au moine gourmand de La Chaise-Dieu.


