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Depuis plusieurs 
années, le 
Syndicat Mixte 
du Projet 
Chaise-Dieu 

mène une politique culturelle dont les 
objectifs sont de proposer des actions 
durables de qualité, de donner une image 
positive et dynamique du territoire et enfin 
offrir une saison culturelle diversifiée pour 
la rendre accessible à tous.

Ainsi pour cette nouvelle édition, 
la programmation culturelle sera 
foisonnante : musique, cinéma, théâtre, 
danse, chansons et artisanat seront au 
rendez-vous pour le plaisir des grands et 
des petits !

Parmi ces événements, des compagnies 
altiligériennes présenteront leur création 
et s’installeront quelques jours pour des 
résidences à l’Auditorium. Le territoire a 
la chance de disposer de cet équipement 
chaleureux et de grande qualité, qui invite 
plusieurs fois par mois à la découverte 
et au voyage. Nos partenaires Ciné 
Parc, le Festival de La Chaise-Dieu et 
les associations locales investissent 
régulièrement ce lieu et participent 
grandement à la vie culturelle de  
La Chaise-Dieu.

Enfin, le travail avec les établissements 
scolaires et l’accueil de loisirs permet aux 
jeunes l’accès à la culture tout au long de 
l’année : stages découvertes, rencontre 
avec les artistes, entrées gratuites via 
le pass jeune spectateur, séances jeune 
public. Nous souhaitons avec cette 
programmation sensibiliser, susciter la 
curiosité et transmettre le goût pour la 
découverte artistique aux plus jeunes 
spectateurs. 

Très belle saison à toutes et à tous !

Corinne BRINGER 
Élue du Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu  
Référente Commission programmation 
culturelle

edito
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Qui a dit qu’il ne se passait rien dans nos 
campagnes ?!
Le syndicat intercommunal Ciné Parc, 
circuit de cinéma itinérant dans le Parc 
Naturel Régional du Livradois-Forez œuvre 
toute l’année pour favoriser l’accès à un 
cinéma diversifié au plus grand nombre.

Ciné Parc vous donne rendez-vous les 
vendredis soir 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 : 5,50 € 
tarif réduit : 3,50 €

Carnet d’abonnement : 42€  
(10 places non nominatives)

CINÉ PARC
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Musique conteMporaine

Spires est un spectacle visuel et sonore à 
destination du jeune et du tout public. Dans la 
lignée des « musiques de sons, musiques d’objets », 
il s’agit d’un dialogue entre instruments joués en 
direct (vielle à roue et vibraphone) et un orchestre 
d’objets automatisés (cloches suspendues, gongs, 
cordes tendues…), qui joue une partition parfois 
écrite, parfois improvisée, en interaction avec 
le jeu des instrumentistes. L’ensemble prend la 
forme d’une suite de pièces musicales de durées, 
de timbres et de spatialisations variés, comme une 
étrange machinerie qui s’offre à la contemplation. 

Composition : Laurence Bourdin, Roméo Monteiro  
et Marc-Antoine Millon 

Vielle à roue : Laurence Bourdin 

Percussions & objets connectés : Roméo Monteiro 

Mise en lumières : Jean-Pierre Surrel 

Mise en Son : Jean Bourgeois.

Production :  
Compagnie Grain de Son, avec l’aide de la DRAC Auvergne 
Rhône Alpes, le Département de la Haute-Loire, la Spedidam, 
le Centre National de la Musique, le théâtre d’Yssingeaux et le 
Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu. 

Spires
Cie Grain de son 
Spectacle pour vielle à roue, percussions  
et objets connectés

octobre

Jeu. 20h6
auditorium Cziffra

Durée : 1h

tarif plein : 10 €
tarif réduit : 7 €
Dès 7 ans

partenaire : Département de la Haute-Loire.
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Avec :

Yann Paulet : saxophone alto et 
baryton

Léo Ouillon : sax ténor et flûte 
traversière 

nans Paulet : flugabone et tuba

thomas Pierre : batterie 

Simon Girard : trombone 

nicolas Mondon : guitare

Des rêves intenses et agités de voyages éclairs et de 
musique dans l’empire inca, à La nouvelle-Orléans, à 
Chicago, new York, ou encore à addis-abeba : voici en 
quelques images les inspirations de ce premier album. 
Chez Buck, la simplicité et la sauvagerie radicale 
indiquent le chemin, mieux que n’importe quel GPS. 
Une musique panoramique et transversale, toujours 
afrocentrée, qui tire son charme et sa singularité  
de l’économie de moyens. Une batterie,  
deux saxophones, un trombone, un tuba  
et une guitare : rien de plus ! L’ensemble  
révèle une évidente tonalité rock dans  
laquelle des cuivres improvisateurs  
se confrontent aux guitares  
sur-amplifées.

Buck
résidence de création

partenaire : Département de la Haute-Loire.

octobre
Lundi au jeudi

24>27
auditorium  

Cziffra

Musique
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Viens découvrir la linogravure et fabriquer tes propres 
tampons !

Pendant le stage tu pourras créer des tampons uniques,  
tu imprimeras tes propres cartes postales, et tu repartiras 
avec un sac en tissu personnalisé !

La linogravure c'est quoi?
Grâce à des outils que l'on appelle gouges, tu pourras 
creuser une plaque de linoléum, (plus tendre que le bois) 
et ainsi graver le dessin de ton choix.
Cette gravure sera ensuite enduite d'encre à l'aide d'un 
rouleau, puis le papier sera déposé sur ta gravure. 
Enfin, nous passerons le tout dans une petite presse 
manuelle. Grâce à cette méthode nous pourrons 
reproduire plusieurs fois le même dessin.

Stage de 
linogravure 
avec Cléa Broucke de l’atelier Lousparel

De 9h30 à 12h  
et de 14h à 16h 
tarif réduit : 8€/enfant pour 
4 jours de stage et 4€/enfant 
pour 4 demi-journées de 
stage
Dès 7 ans

Les places sont limitées, 
inscriptions auprès de 
l’accueil de loisirs au  
04 71 00 56 67

stage de 
découverte 
artistique

stage de découverte artistique organisé en partenariat avec : 
Service unifié - Accueil de loisirs de La Chaise-Dieu.

octobre
Mardi au vendredi

25>28
Service unifié – accueil de 
loisirs de La Chaise-Dieu
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ciné-goûter

Poil est une petite fille élevée par un puissant 
dragon. Mais lorsque son père doit payer la 
Sorcenouille de son deuxième bien le plus 
précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille 
dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la 
grotte familiale. Poil se lance alors dans un voyage 
à la découverte du monde des hommes. À leur 
contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais 
aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des 
hommes…
Séance suivie d’un goûter proposé par « Au Moine 
Gourmand », pâtisserie de La Chaise-Dieu, 
partenaire sucré du ciné-goûter.

réservation auprès de Ciné Parc au 04 73 95 58 00 
ou cinemome@parc-livradois-forez.org
Organisateur : Ciné Parc

Princesse 
Dragon
réalisé par anthony roux et Jean-Jacques Denis  
France – 2021

novembre

4
auditorium Cziffra

Durée : 1h14

tarif plein : 5,50 € / tarif réduit : 3,50 €
Dès 6/7 ans

Ven. 15h

vendredi 4 noveMbre à 10h30
Le carnaval de la petite taupe, réalisé par Zdeněk 

Miler – république tchèque – 1963

Le cinéma des p’tits loups
Durée : 40 min

Tarif plein : 5,50€ - Tarif réduit : 3,50€
Dès 2/3 ans

réservation auprès de Ciné Parc au 04 73 95 58 00 
ou cinemome@parc-livradois-forez.org

Organisateur : Ciné Parc
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Dans le prolongement du festival d’été qui accueille les 
meilleurs chœurs français et internationaux, une journée 
de formation à la direction de chœur à destination des 
enseignants et conseillers pédagogiques des 1er et 2nd 
degrés (référencée dans le cadre du plan académique de 
formation) est organisée en partenariat avec le chœur de 
chambre lyonnais Spirito (dir. Nicole Corti), récemment 
labellisé Centre national d’Art Vocal. 

Le FestivaL 
en saisons

réSerVatiOn
Festival de La Chaise-Dieu 
au 04 71 09 48 28  
ou à l’adresse mail  
marion.servais@chaise-
dieu.com

Autour  
de la voix
Journée de formation « autour de la voix », animée par 
nicole Corti, directrice musicale de Spirito - Centre 
national d’art Vocal 

novembre

7
auditorium  

Cziffra

9h > 17hLun.

partenaires : État-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Département de la Haute-Loire, Syndicat Mixte 
du Projet Chaise-Dieu, Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand, Spirito-Centre national d’Art Vocal.

10
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Les mots sont à la fête, tous les mots, sous toutes 
les formes, l’orthographe qui parfois nous met à 
mal, le pourquoi du comment, les émotions que ces 
mots génèrent… d’une manière générale, ce nouveau 
spectacle… enfin… ce « concerto pour marmots » mettra 
les points sur les « i » et la langue française à l’honneur. 
Le tout sur des rythmes rock et des mélodies douces et 
pétillantes !

tarifs
5€/enfant (tarif non adhérent 
à la ligue et USEP)
4€/enfant (tarif adhérent à la 
ligue et USEP)
Dès 6 ans

spectacLe scoLaire organisé en 
partenariat avec : la ligue de l’enseignement FOL 43.
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scoLaire

novembre 

10
auditorium Cziffra

Durée : 45 mn

14h30Jeu.

avec : Virginie Lacour, Axl Mathot

Mise en scène : Jean-Pierre Caporossi

régie son et lumières : Thomas Masson

Costume : Maïté Chanterel

Production : Green Piste Records

Mots  
pour Momes
Cie La Fée Mandoline
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Antoine Morinière est à 24 ans l'un des très rares 
guitaristes dans le monde à être lauréat d’autant de 
concours internationaux. Thibault Garcia a lui remporté, 
en 2019 (à nouveau nominé en 2021), la Victoire de 
la Révélation « soliste instrumental » des Victoires 
de la Musique Classique. En duo, Thibault Garcia et 
Antoine Morinière n’hésitent pas à explorer l’art de la 
transcription aux confins de l’imaginable, présentant 
notamment une création originale à la guitare d’après les 
Variations Goldberg de J.S. Bach. Ils nous offrent ainsi 
l’essence même de la musique. 

Le FestivaL 
en saisons Duo de guitares

thibault Garcia, guitare 
antoine Morinière, guitare

partenaires : État-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Département de la Haute-Loire, Syndicat Mixte 
du Projet Chaise-Dieu.

12

novembre 
Lundi au dimanche

14>20
auditorium  

Cziffra

tarif plein : 25 €
tarif réduit : 15 €  
(-28 ans, bénéficiaires des 
minima sociaux, Casadéens, 
adhérents à l’Association 
« Festival de La Chaise-
Dieu »)

réSerVatiOn
À partir du 30 septembre 
2022 par téléphone auprès 
du Bureau d’information 
touristique de La Chaise-
Dieu au 04 71 00 01 16 ou 
sur www.chaise-dieu.com

concert
Dimanche 20 novembre 2022 – 16h30 – auditorium Cziffra

Variations Goldberg, J.S. BaCH

©
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Lo radzouka musiciens sans frontières

Voilà plus de 10 ans que Lo Radzouka, trio puis quartet 
originaire du sud Auvergne, joue ses compositions 
originales au style musical non-identifié et multiple : 
swing manouche, musique des Balkans, rock acoustique, 
musiques arabo-andalouse et latino-américaine, jazz 
et chansons à texte. Ces musiciens sans frontières 
revendiquent une musique internationale et humaniste. 
Le titre occitan de l’album multi-instrumental Sanh-
mesclat, se traduit par « sang mêlé », métissage. Sang 
mêlé de nos origines, mélange des musiques du monde 
et d’instruments multi-culturels : bouzouki, banjo, 
accordéon, trompette, contrebasse, guitare, tous outils 
et témoins de métissage des cultures arabes, africaines, 
amérindiennes, européennes…

tarif plein : 10 €
tarif réduit : 7 €
Tout public
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concert

novembre 

25
auditorium Cziffra

Durée : 1h15

20h30Ven.

Lo Radzouka 
Sanh-mesclat 
nouvel album

rémi Peyrache : guitare 
manouche, bouzouki, banjo  
et chant

Mathieu Pignol : accordéon, banjo, 
guitare et chant.

alban Sarron : trompette

Pierrick Bayle : contrebasse
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Bien sûr, vous regardez le film sur l’écran mais, en 
dessous, il y a du mouvement, des saltimbanques 
s’agitent... et pour cause... la voix des acteurs, les 
bruitages et la musique sont joués sous vos yeux !

Un écran de cinéma, un film en 16/9 ème, « It can be done 
amigo » de Maurizio Lucidi avec Bud Spencer, Jack Palance 
et Dany Saval dans un western de 1972, et pourtant...
Ce qu’ils disent est plus contemporain, plus drôle, plus 
poétique...
Le scénario a été détourné !

Sous l’écran, face à vous
Trois comédiens doublent en suivant une bande rythmo : 
un musicien avec 7 instruments, un bruiteur avec une table 
entière de secrets, le tout sonorisé comme au cinéma. 

Un spectacle artistique pluridisciplinaire mêlant le 
cinéma, le jeu des comédiens, la musique, les bruitages.

doubLage 
en direct

tarif plein : 10 €
tarif réduit : 7 €
Tout public

Ce spectacle est une 
véritable émulsion entre 
arts vivants et arts 
numériques !

It can Bidone
Lazzi Serpolet théâtre

décembre

10
auditorium Cziffra

Durée : 1h

18h30Sam.

Comédiens : Sylvain Margarit, 
Sophie Talbotier, Louis Tervers

Bruiteur : Philippe Skaljac

Musicien : Hervé Vivier

ingénieur du son : Fabien Neuville

auteurs : Sylvain Margarit, Sophie 
Talbotier, Philippe Skaljac
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Animés par une passion commune vers l’indicible de la 
musique, Laetitia Amblard, Constant Clermont, Pierre-
Pascal Jean et Arthur Heuel créent en 2020 le quatuor 
MIRAGES. Ces quatre instrumentistes du CNSM de 
Paris, en licence de musique de chambre, ont remporté 
en 2021 le premier prix à l’unanimité du Concours Via 
Nova, puis le prix des cordes en ballade, décerné par 
le quatuor Debussy. Cette résidence sera ponctuée de 
projets pédagogiques, avant le concert final de musique 
de chambre à l’auditorium Cziffra.

Le FestivaL 
en saisons Quatuor 

Mirages
Laetitia amblard, violon / Constant Clermont, violon 
Pierre-Pascal Jean, alto / arthur Heuel, violoncelle

partenaires : État-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Département de la Haute-Loire, Syndicat Mixte 
du Projet Chaise-Dieu.

décembre
Lundi au dimanche

12>18
auditorium  

Cziffra

tarif plein : 25 €
tarif réduit : 15 €  
(-28 ans, bénéficiaires des 
minima sociaux, Casadéens, 
adhérents à l’Association 
« Festival de La Chaise-
Dieu »)

réSerVatiOn
À partir du 30 septembre 
2022 par téléphone auprès 
du Bureau d’information 
touristique de La Chaise-
Dieu au 04 71 00 01 16 ou 
sur www.chaise-dieu.com

concert
Dimanche 18 décembre 2022 - 16h30 - auditorium Cziffra

Un programme éclectique d’Haydn, Brahms, en passant par Mendelssohn, 
Debussy, jusqu’à Dieter Schnebel. 

15
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Habitué de La Chaise-Dieu où il s’est produit à des nombreuses reprises, le concertiste 
Benjamin Alard a noué avec cette abbaye une relation musicale privilégiée. Entre 
deux sessions d’enregistrement de l’intégrale de l’œuvre pour clavier de J.-S. Bach, 
qu’il réalise pour le label harmonia mundi, il viendra y partager dans une ambiance 
conviviale et studieuse quelques secrets de son « art de toucher » le clavecin, l’orgue et 
le clavicorde, à l’occasion d’un cours d’interprétation destiné à de jeunes claviéristes de 
haut niveau, en fin d’études ou à l’orée de leur carrière professionnelle. 

Le FestivaL 
en saisons Cours 

d'interprétation 
sur claviers 
anciens
Clavecin,  
clavicorde,  
orgue par Benjamin alard

partenaires : État-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Département de la Haute-Loire, Syndicat Mixte 
du Projet Chaise-Dieu.

janvier
Mardi au samedi

3>7
auditorium  

Cziffra

réSerVatiOn
Festival de La Chaise-Dieu 
au 04 71 09 48 28  
ou à l’adresse mail  
marion.servais@chaise-
dieu.com

audition pubLique de Fin de stage
Samedi 7 janvier - 16h30 - auditorium Cziffra

16
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D’après Murène de Valentine 
Goby © éditions actes Sud
adaptation : Erwan Le Roy-
Arnaud

Mise en scène : Erwan Le Roy-
Arnaud, Carole Gentil

récit, jeu : Erwan Le Roy-Arnaud

Chorégraphie, conception et 
interprétation : Grégory Dubois

Création lumières : Christophe 
Laurent

Chargée de diffusion : Claire 
Chotteau (Agence Athanor)

Production : La Mobile Compagnie

aide à la création : Département 
de la Haute-Loire

résidences de création : Théâtre 
d’Yssingeaux, Auditorium Cziffra à 
La Chaise-Dieu

remerciements à la MJC d’espaly

Durant une semaine, l’équipe de la Mobile Cie va 
travailler sur sa prochaine création, Murène, spectacle 
réalisé d’après le livre Murène de Valentine Goby.

Hiver 1956, François, jeune de vingt-deux ans, grimpe 
sur un wagon oublié. Foudroyé par une décharge de 
vingt mille volts, il survit miraculeusement mais doit se 
faire amputer des deux bras. Commence alors l’épique 
parcours d’un homme pour (re)devenir lui-même. 
Dans un duo entre un récitant-comédien et un danseur, 
se crée sur scène un dialogue où les mots et le corps 
s’écoutent, se répondent, se mêlent.

Rendez-vous le 26 mai à 20h30 pour découvrir la 
création finale !

Gratuit
Dès 11 ans

Murène 
La Mobile Cie 
résidence de création

partenaire : Département de la Haute-Loire.

janvier
Lundi au vendredi

16>20
auditorium Cziffra

Durée : 1h

restitution
Vendredi 20 janvier - 20h30 - auditorium Cziffra

Lecture 
et danse
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Lecture théâtraLisée

Une femme nous lit dans un carnet l'histoire de 
Nell, jeune femme de 18 ans, qui vit seule avec 
sa sœur dans la maison familiale au bord de la 
Forêt californienne. Les parents ont disparu, 
le monde autour semble s'être effondré : 
plus d'électricité, plus d'essence, le garde-
manger s'épuise, les journées passent et se 
ressemblent. Inexorable attente d’un retour à la 
normale… 
À travers ce carnet, comme un journal intime, 
nous suivons cette vie si étrange, atone, 
anormale, mais aussi le dépassement de la 
situation, lorsque les deux sœurs décident de ne 
plus survivre mais de vivre. 

Dans la forêt nous ramène au plaisir collectif 
de l'histoire contée au coin du feu ou à la belle 
étoile. 

tarif plein : 10 €
tarif réduit : 7 €
Dès 12 ans 

février 

10
auditorium Cziffra

Durée : 1h10

20h30Ven.

Dans  
la foret
Cie La Sauvage

Production :  
Compagnie La Sauvage avec l’aide du théâtre Jean Lurçat 
– Scène Nationale d’Aubusson, l’association Houraillis et 
l’Anis Gras – Le lieu de l’Autre.

Mise en scène et adaptation : 
Erwann Mozet

Jeu : 
Hélène Bertrand

technicien :  
Erwann Mozet
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La compagnie Hurluberlu te 
propose une semaine d’initiation 
aux arts du cirque : acrobatie, 
jonglerie, équilibre et trapèze.

Evoluer sur un trapèze ou un 
tissu, jongler, devenir un acrobate 
ou un équilibriste et créer un 
spectacle…  
En quelques jours te voilà 
transformé en véritable artiste 
de la piste pour présenter tes 
prouesses à tes parents et tes 
amis le jeudi en fin d'après-midi.

Stage  
de cirque
Cie Hurluberlu

De 9h30 à 12h  
et de 14h à 16h30 (horaires 
spécifiques petits)
tarif réduit : 8€/enfant pour 
4 jours de stage et 4€/enfant 
pour 4 demi-journées de 
stage
Dès 3 ans

Un atelier sera dédié aux 
plus petits le matin de 
9h30 à 11h, les plus grands 
seront quant à eux en 
atelier de 11h à 12h et de 
14h à 16h30.

stage de 
découverte 
artistique

février
Lundi au jeudi

13>16
Service unifié – accueil de 
loisirs de La Chaise-Dieu
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ciné-goûter

Trois contes, trois époques, trois univers : une 
épopée de l'Egypte antique, une légende médiévale 
de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans 
des costumes ottomans et des palais turcs. Dans 
son nouveau film, Michel Ocelot nous emporte avec 
lui dans des rêves peuplés de dieux splendides, 
de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, 
d'amoureux astucieux, de princes et de princesses 
n'en faisant qu'à leur tête, dans une explosion de 
couleurs.

Séance suivie d’un goûter proposé par « Au Moine 
Gourmand », pâtisserie de La Chaise-Dieu, 
partenaire sucré du ciné-goûter.

réservations auprès de Ciné Parc au 04 73 95 58 00 
ou cinemome@parc-livradois-forez.org
Organisateur : Ciné Parc

Le pharaon, 
la princesse 
et le sauvage
réalisé par Michel Ocelot – France – 2022

février

17
auditorium Cziffra

Durée : 1h23

tarif plein : 5,50 € / tarif réduit : 3,50 €
A partir de 7 ans Ven. 15h

vendredi 17 Février à 10h30
Loups tendres et loufoques, programme  

de 5 courts métrages – France – 2022

Le cinéma des p’tits loups
Durée : 53 min

Tarif plein : 5,50€ - Tarif réduit : 3,50€
A partir de 3 ans

réservations auprès de Ciné Parc au 04 73 95 58 00 
ou cinemome@parc-livradois-forez.org

Organisateur : Ciné Parc
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Tirant son nom des vers poétiques de Louis Aragon, 
Cet étrange éclat est un jeune ensemble exclusivement 
composé de basses. 
Les quatre instrumentistes se sont rencontrés lors 
de leurs études au CNSMD de Paris. Très vite, ils 
s’intéressent au répertoire pour basses d’archet des XVIIe 
et XVIIIe siècles et se passionnent à marier les sonorités 
de leurs instruments. Entre transcriptions du répertoire, 
orchestration et enrichissement du continuo pour leur 
formation éclectique, le quatuor fait fusionner lignes de 
basses et mélodies. 

Le FestivaL 
en saisons Quatuor CET 

ÉTRANGE ÉCLAT
Gauthier Broutin, violoncelle
agnès Boissonnot-Guilbaut, viole et pardessus
Chloé Lucas, violone / nora Dargazanli, clavecin

partenaires : État-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Département de la Haute-Loire, Syndicat Mixte 
du Projet Chaise-Dieu.

février
Lundi au lundi

20>27
auditorium  

Cziffra

tarif plein : 25 €
tarif réduit : 15 €  
(-28 ans, bénéficiaires des 
minima sociaux, Casadéens, 
adhérents à l’Association 
« Festival de La Chaise-
Dieu »)

réSerVatiOn
À partir du 30 septembre 
2022 par téléphone auprès 
du Bureau d’information 
touristique de La Chaise-
Dieu au 04 71 00 01 16 ou 
sur www.chaise-dieu.com

concert
Dimanche 27 février - 16h30 - auditorium Cziffra

Programme de musique baroque
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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.

réservation et achat 

Office de tourisme
1, Avenue de la gare - 43160 La Chaise-Dieu
04 71 00 01 16 - Choix 4
reservation@chaisedieu.fr

accès

Billetterie - accès

règlements acceptés 
espèces, chèques à 
l'ordre du Syndicat Mixte 
du Projet Chaise-Dieu, 
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.
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tariFs

Date Horaire Spectacle / événement Plein 
tarif

tarif 
réduit*

07/10/22 20h30 Spires / Cie Grain de son 10 € 7 €

04/11/22 15h Cinégoûter 5,50 € 3,50 €

25/11/22 20h30 Sanh-Mesclat / Lo Radzouka 10 € 7 €

10/12/22 20h30 It can bidone / Cie Lazzi Serpolet 10 € 7 €

20/01/23 20h30 Restitution résidence Murène Gratuit

10/02/23 20h30 Dans la forêt / Cie La Sauvage 10 € 7 €

17/02/22 15h Cinégoûter 10 € 7 €

réDUit : 
- Moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi sur présentation de justificatif

- Pour les RDV en saisons du Festival : adhérents de l’association « Festival de La Chaise-
Dieu », Casadéens, moins de 28 ans, bénéficiaire de minima sociaux.

GratUit : 
- Moins de 5 ans et enfants scolarisés sur la commune de La Chaise-Dieu via le « Pass 
jeune spectateur » délivré en septembre 2022. 

tariFS PaSS JeUne SPeCtateUr  
Valables pour les parents, frères et sœurs de l'enfant ayant droit au « Pass Jeune 
Spectateur » et sur tous les spectacles organisés à l'Auditorium de la saison culturelle 
2022-2023, sauf pour les séances Ciné goûter et Cinéma des P'tits Loups.  
Plein tarif (pour les parents) : 5€  
Tarif réduit (pour les frères et sœurs) : 3€

FiDéLité 
Nous récompensons votre fidélité en vous offrant une place pour votre 5ème spectacle de 
la saison 2022-2023 (octobre 22 à juillet 23).
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inFOrMatiOnS et réSerVatiOnS
1, Avenue de la gare

43 160 La Chaise-Dieu

04 71 00 01 16
reservation@chaisedieu.fr

www.chaisedieu.fr

Avec le soutien deMAître d'ouvrAge

Avec le pArtenAriAt de
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Avec lA pArticipAtion de

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/service unifié mairie 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, La Pâtisserie Au moine gourmand de La 
Chaise-Dieu


