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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

Édito
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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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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 onzième édition, le 
film sélectionné est une fiction intitulée « Bultex » 
du réalisateur Martin Geisler et du compositeur 
Sylvain Livenais, dont la production est confiée à Les 
Films Norfolk. Ainsi du 27 au 31 mars, ces artistes 
enregistreront la musique de ce film accompagnés 
de musiciens pour la plupart issus du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de l’Agglomération du 
Puy-en-Velay.

aCTion 
CuLTurELLE

Le réalisateur et 
le compositeur 

présenteront 
aux collégiens le 

travail effectué 
durant la semaine 

de résidence : 
comment 

fabrique-t-on 
une émotion au 
cinéma ? Quels 

impacts ont le son 
et la musique sur 

le ressenti ?
Des matériaux 
sonores divers 

seront apportés 
pour expliquer les 
différentes étapes 

de création : 
les collégiens 

comprendront 
comment la 

musique influence 
la perception des 

images.

Martin Geisler / réalisateur
Après sa maîtrise de philosophie, 
Martin Geisler réalise des clips et 
des publicités avant de se diriger 
vers la fiction. Après avoir intégré 
le Groupe Ouest, il tourne en 
2019 « Match », un premier court 
métrage de fiction, sélectionné 
et primé en festivals en France 
et à l’étranger. Il est également 
lauréat de l’aide à l’écriture 
Beaumarchais-SACD pour son 
premier long métrage, « Le brame 
du cerf », co-écrit avec Martin 
Sauvageot, avec la collaboration 
de Chloé Larouchi.
« Bultex » sera son 2ème court-
métrage, produit par Les Films 
Norfolk et soutenu par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Sylvain Livenais / Compositeur
Guitariste depuis l’adolescence, 
Sylvain s’intéresse rapidement à la 
composition pour cet instrument 
puis élargit son champ de vision 
artistique au fil du temps, à 
travers ses études universitaires 
en musicologie et composition 
à l’image. Ses collaborations 
professionnelles et ses études 
lui ont offert la possibilité 
de composer pour diverses 
formations instrumentales. 
Il crée également de la musique 
électronique et du sound design 
pour de nombreux projets au fil 
des années. 

PORTRAITS D'ARTISTES

RÉSIDENCE MUSIQUE À L'IMAGE

mars
Lun. au ven..

27>31
auditorium  

Cziffra
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réSuMé Du FiLM :  
Annabelle (47 ans), épouse 

dévouée, est devenue invisible 
aux yeux de sa famille. 

Elle mène sa vie en pilote 
automatique.

Olek, un jeune livreur albanais, 
un chien et une chevauchée 

montagnarde, vont venir 
rebattre les cartes de son 

existence.

La soirée s’ouvrira avec la projection de Calcutta 8 :40 am 
d’Adriano Valerio, dont la musique d’Enrico Ascoli a été 
enregistrée à La Chaise-Dieu en 2022.

Puis, place à Sylvain Livenais, Martin Geisler et aux 
musiciens qui vous présenteront le travail effectué durant 
cette semaine riche en création.

Un échange avec le public sera proposé sur le processus 
de création, les teintes visuelles - sonores recherchées et 
sur cette question du ressenti.

bultex

soirée découverte musique à l’image
Vendredi 31 mars 2023 à 20h30 - Gratuit - Dès 12 ans 

réservation conseillée - Durée 1h15

partenaires : DRAC Auvergne Rhône-Alpes, Conseil Régional d’Auvergne Rhône-Alpes, 
Département de Haute-Loire, Sauve Qui Peut le Court Métrage, Conservatoire à Rayonnement 
Départemental du Puy-en-Velay et Ciné Parc, cinéma itinérant en Livradois Forez.

Des rendez-vous autour de la 
résidence marqueront cette 
semaine, le programme des 

festivités sera disponible sur le 
site Internet www.chaisedieu.fr
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C’est en référence à ce courant de la culture littéraire 
et artistique, étroitement lié à la musique française 
du tournant des XIXe et XXe siècles, que se forme le 
trio Pantoum, qui s’est depuis imposé comme l’un des 
ensembles de musique de chambre européens les plus 
prometteurs de sa génération.

Le trio s’est produit à la Philharmonie de Paris (grande 
salle Pierre Boulez) et dans de nombreuses salles de 
concert parisiennes et françaises, mais aussi au Festival 
International de Piano de la Roque d’Anthéron en tant 
qu’ensemble en résidence, en Norvège, en Angleterre, 
en Suisse, en Allemagne, en Belgique…

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

réSErVaTion
Par téléphone auprès 
du Bureau d’information 
touristique de La Chaise-
Dieu au 04 71 00 01 16 ou 
sur www.chaise-dieu.com

avril
Lundi au dimanche

3>9
auditorium  

Cziffra

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

concert
Dimanche 9 avril - 16h30 - auditorium Cziffra

Trio PANTOUM - Hugo MEDER, violon

Bogeun PARK, violoncelle - Virgile Roche, piano

le Festival 
en saison

8
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ciné-goûter

Agatha, dix ans, aime la solitude et se passionne 
pour les enquêtes policières. Dans le sous-sol de 
l'immeuble dans lequel elle vient d'emménager, 
elle a installé son agence de détective.  
Sa première enquête l'embarque dans une affaire 
plus compliquée que prévu...

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

Agatha, 
ma voisine 
détective
réalisé par Karla von Bengtson 
Danemark – 2017

avril

14
auditorium Cziffra

Durée : 1h15

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

Ven. 15h
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Pars à la découverte des rythmes africains ! 
Accompagné par Loïc, Issouf, Naguibe et Francis, 
essaie-toi à la musique africaine, ces quatre musiciens 
te dévoileront aussi les secrets et l’histoire de ces 
instruments incroyables. Au programme de cette semaine, 
djembé, calebasses, flûte peule, piano à pouce, guitare 
électrique et bien plus encore.

stage de 
découverte 
artistique

De 9h30 à 12h et de 14h à 
16h30  
Service unifié – accueil de 
loisirs de La Chaise-Dieu
Tarif réduit : 8€/enfant pour 
4 jours de stage et 4€/enfant 
pour 4 demi-journées de 
stage
Dès 6 ans

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

Stage de 
percussions 
africaines 

avril
Lundi au jeudi

17>20
auditorium  

Cziffra

concert du groupe sabaly
Vendredi 21 avril - 20h30 - auditorium Cziffra

stage de découverte artistique organisé en partenariat avec : 
Service unifié – Accueil de loisirs de La Chaise-Dieu
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Sabaly se dresse comme un pont entre afrique et 
France. 

Ce mariage entre instruments électriques et africains 
est un mélange réussi de tradition et de modernité 
pour un groupe qui se veut la représentation d’un 
monde ouvert et cosmopolite. Issouf Monkoro 
chanteur charismatique du groupe est un vrai chauffeur 
d’ambiance et sa joie de vivre est communicative. 

S’inspirant de la vie et du quotidien, ses chansons 
délivrent avec sincérité et simplicité un message 
d’amour, de paix et de sagesse. La musique de Sabaly se 
fraye un chemin de par le monde pour se teinter de rock, 
de funk et de reggae. Son répertoire rythmé, festif et 
même parfois explosif, est une envoûtante invitation à la 
danse. Entre les différents instruments le dialogue est 
constant et offre une grande place à l’improvisation et à 
la magie de l’instant. Balafon, N’goni, N’tama et autres 
percussions typiques de l’Afrique portent l’auditeur sur 
des terres couleur pourpre. 

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

Chant, Kora, n'goni, Balafon, 
Percussions : Issouf Mounkoro

Guitares, Choeurs :  
Naguibe Yaya

Batterie, Percussions, 
Programmations, Choeurs :  
Loïc Butterlin

Basse, Choeurs :  
Francis Dschoutezo

©
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concert 
musique 
aFricaine

avril

21
auditorium Cziffra

Durée : 1h30

20h30Ven.

SABALY
La roue tourne
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Pendant que la mer monte, les petites querelles 
continuent…
Et si au lieu de se disputer pour des futilités, on s’occupait 
ensemble de l’essentiel ?
Deux bricoleurs d’histoires, nous invitent dans leur 
atelier tout blanc. Là, derrière un établi, ils nous 
fabriquent le récit d’une histoire singulière qui 
commence dans un village perché sur une falaise 
pour finir dans une embarcation de bric et de broc en 
route vers l’inconnu. Entre-temps, nous assistons 
aux querelles de voisinage sans fin de deux habitants 
du village. Les saisons passent et pendant qu’ils se 
chamaillent… ils ne s’en aperçoivent pas… mais l’eau 
monte !
Les maisons sont en carton, les escaliers sont en papier, 
et à la fin les voisins sont raccommodés.

Les pieds
dans l'eau 
Groupe Maritime de Théâtre

Tarifs :  
5€/enfant (tarif non 
adhérent à la ligue et 
l’USEP)
4€/enfant (tarif adhérent à 
la ligue et à l’USEP)
Dès 3 ans

Conception, scénographie, jeu : 
FJosette Lanlois

Bruitage, lumières, jeu :  
Gilles Le Moher

réalisation des accessoires : 
Stéphanie Bonhert

Création musicale :  
Théo Le Moher

spectacle 
scolaire  
de papier  
et d’objet

avril

24
auditorium Cziffra

Durée : 40 min

10hLun.

partenaire : La ligue de l’enseignement FOL 43.
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Conception, mise en scène et jeu : 
Séverine SARRIAS  
et Françoise FAVARD

Création numérique :  
Théo BERTRAND

Pendant une semaine, du 2 au 5 mai, Séverine Sarrias, 
Françoise Favard et Théo Bertrand travailleront sur la 
création d’un conte musical. Les artistes souhaitent faire 
découvrir la culture slave au travers de ses musiques 
traditionnelles et classiques et de ses contes.

Il était une fois… une veille femme et un vieil homme 
qui n’avaient pas d’enfant. La providence les conduisit 
jusqu’à un nid contenant douze œufs qui donnèrent 
naissance à douze petits garçons. Ces derniers 
grandirent à une vitesse folle et devinrent de vaillants 
paysans. Leur mère décida alors de les marier et les 
envoya épouser les douze filles de Ježibaba …

Un temps d’échange sera proposé au public après la 
restitution.

Gratuit
Dès 8 ans

Jezibabaconte et 
musique -
résidence 
d'artistes

mai

5
auditorium Cziffra

Durée : 1h

20h30Ven.
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Courir, voler, sauter, danser, se suspend…re à la verticale. 
Une danse voltige renversante de perceptions.
Levez les yeux et découvrez ces extraordinaires théâtres 
verticaux tout en apesanteur, par le jeu de ces oiseaux 
singuliers qui, dans une chorégraphie légère et rythmée, 
se jouent de la gravité sur une musique propice au rêve et 
à l’évasion.
Suspend’s vous embarque dans une poésie verticale où la 
gravité n’a plus acte, où les perspectives se transforment 
et où l’émotion se dépose. Ainsi, sans trucage, une magie 
s’opère car marcher, courir et sauter sur les murs sont 
possibles…
Alors dansons-y ! Saltos, vrilles et autres pirouettes 
deviennent un langage dansé dans lequel s’immerge le 
spectateur.

danse  
verticale

Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 2 € (- 12 ans et 
élèves des Ateliers des Arts)
Dès 3 ans
Pas de réservation

Danseurs :  
Eric Lecomte et Anaïs Raphaël

Violoncelle : Pierre Burette

Suspend's
Cie 9.81

mai

12
Tour Clémentine 
Place Lafayette 

Entrée Porte du for
Durée : 35 min

20hVen.

spectacle organisé par : Conservatoire à 
Rayonnement Départemental du Puy-en-Velay dans le cadre 
des 40 ans du Conservatoire et des Déboulés de mai.

Selon les conditions 
météorologiques report le 
samedi 13 mai 20h.

©
 c

ie
 9

.8
1



1515

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

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.

« Pour que cette histoire prenne vie sur scène je pense 
à deux présences : celle de l’écriture, incarnée par un 
récitant-comédien, celle du corps, incarnée par un 
danseur. De ce duo se créé un dialogue où les mots et le 
corps s’écoutent, se répondent, se mêlent. » 
Erwan Le Roy-Arnaud.

une séance scolaire est proposée le jeudi 25 mai en 
partenariat avec la ligue de l’enseignement FoL 43.

Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 7 €
Dès 12/13 ans

Murène 
La Mobile Cie

partenaire : Département de la Haute-Loire.

lecture 
et danse

mai

26
auditorium Cziffra

Durée : 1h25

20h30Ven.
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Date Horaire Durée Lieu Thème Tarif

atelier  
aquarelle

24 et 
25 

juin
14h 2h

Abbaye de 
La Chaise-

Dieu

Connaissez-vous cette technique particulière 
de peinture à l'eau ? Ouvert à tout le monde, 
des débutants aux plus chevronnés, laissez 

parler votre fibre artistique autour de l'univers 
d'Henri Pourrat. Animé par Guy Nouvel.

Réservation conseillée au 04 71 00 01 16

Gratuit

Veillée 
contée 

Gaspard des 
Montagnes

7 
juillet 18h 1h30

Librairie 
Dans la 

forêt

Laissez vous conter l'histoire de Gaspard des 
montagnes par deux comédiens-lecteurs 

installés dans la librairie bar à vins "Dans la 
forêt"". La lecture sera entrecoupée par un 

moment conivial autour de tartines offertes et 
d'histoires à partager ! 

Par la Compagnie L'Envolante

Gratuit

atelier 
estampe

27 
juillet 14h 2h

Abbaye de 
La Chaise-

Dieu

Des portraits ou des paysages, réalistes 
ou abstraits, tout est possible dans l'art de 

l'estampe. Venez donc vous y frotter enfants 
comme adultes ! Animé par Ben Quêne.

Réservation conseillée au 04 71 00 01 16

Gratuit

Conférence 
sur l'histoire 
de l'estampe

27 
juillet 18h 2h

Audi-
torium 
Cziffra

Estampe, xylogravure, linogravure, eau-
forte… Des mots déjà entendus mais que 
racontent-ils ? Venez décourvrir l'univers 

merveilleux du monde de l'imprimerie !
Par Ben Quêne et Philippe Hugot

Gratuit

Spectacle 
rené isidore 

raconte

11 
août 15h30 1h30 Cloître de 

l'abbaye

Le facétieux René Isidore et son musicien 
Firmin Depied  vous plongent dans trois 
histoires merveilleuses d'Henri Pourrat.

Spectacle suivi d'un goûter.
Par la Compagnie Latituds Théâtre

Gratuit

Ciné - 
débat "Les 

immortelles"

19 
sept. 20h30 2h

Audi-
torium 
Cziffra

Le monde paysan vécu par trois générations 
de femmes qui nous parlent de la relation à la 

terre, au travail et à nous-mêmes.
Diffusé par Ciné Parc, en présence des 

réalisateurs Léa Rossignol et Pierrick Laurent

5€ 
/pers.

AUTOUR DE L'EXPOSITION

Tout au long de l'été, le service patrimoine du Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu 
vous propose des ateliers et animations autour de l'exposition. 

n'hésitez pas à en profiter ou à en faire profiter vos proches ! 

juin oct.
01>01

abbaye  
de La Chaise-Dieu

Par Mots et 
Merveilles
Henri Pourrat, ses amis, ses influences

exposition 
temporaire
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Tom Bird c’est avant tout le récit d’un quotidien animé de 
poésie combiné à la force de la fragilité.
Auteur-compositeur, multi-instrumentiste, il emporte 
avec douceur son auditoire dans une mise à nue de l’âme. 
Un peu d’humour, beaucoup de fragilité, des sonorités 
folk et des envolées vocales ; de la chanson française qui 
parle à chacun, chacune.

Au programme de son spectacle, certaines chansons de 
son EP À distance égale, sorti en 2018, qui a reçu un très 
bon accueil critique, mais aussi des inédites, à découvrir 
sur son prochain album prévu pour le printemps 2023. 

Accompagné par Alex Roman au piano, il se permet 
même l’audace de quelques textes slamés et de 
passages plus électriques.

un concert de Tom Bird, c’est un peu comme partager 
un bon verre de vin entre amis, la poésie en plus... une 
parenthèse au quotidien.

Tom Bird
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 7 €
Tout public

interprètes :  
Tom Bird et Alex Roman

chanson 
Française

juin

24
auditorium Cziffra

Durée : 1h15

20h30Sam.©
 M

ar
c 

C
ha

pe
ro

n



19

« rêver demain » est un concert dessiné qui invite 
chacun à se plonger dans son propre imaginaire tout en 
allant à la rencontre de l’Homme et de la nature.

Quelque soit son âge, le public est transporté dans un 
voyage visuel et sonore poétique où chaque spectateur 
se laisse surprendre au fil des tableaux. Au rythme du 
pinceau et de la guitare, l’imagination est stimulée et 
donne à chacun le sentiment d’un périple tout autant 
intérieur et personnel que collectif et partagé.

Un moment d’émotions unique, du son plein les yeux !

Rever 
demain 
Cie Caruda

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

avec :  
Cathy Duculty et François Gonnet

Technicien : Arthur Ellis

concert 
dessiné

juillet 

18
auditorium Cziffra

Durée : 1h15

20h30Mar.©
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Méta est un trio d’interprètes qui regardent le 
patrimoine d’un œil facétieux.

Il se compose de deux parties. Le trio, pas l’œil.
On commence à jouer à trois, une musicienne à la flûte 
traversière et deux danseuses, du son et du mouvement, 
dans un espace choisi pour la trace qu’il laisse dans notre 
champ mythologique commun. On joue à trois mais on 
est quatre en comptant l’espace, cinq avec le temps et 
plus avec les boucles sonores que le looper répète. On 
est plus, si on compte les présences de ceux qui sont 
passés là avant. C’était déjà pas simple à trois.

un trio in situé dédié aux lieux patrimoniaux anciens.

Un autre jeu commence, quand un public de complices 
s’incorpore à notre foule de trois personnes et participe à 
nos clowneries dansées en musique. Ou peut-être est-ce 
l’inverse ? Chaque complice éprouve et ajoute sa trace 
à la mémoire de cet espace patrimonial. Et ensemble, 
on tisse, peut-être, une relation nouvelle avec ce lieu et 
avec ce qui nous lie.

méta
Cie arkhê

offert avec le prix d'entrée 
sur le parcours (9€)
Tout public

Chorégraphie : Anne-Charlotte 
Le Bourva

interprétation : Isabelle Franques, 
Anaïs Guimard, Anne-Charlotte 
Le Bourva

Composition et interprétation 
musicale : Anaïs Guimard

Mixage : Julien Lemaire

Photographe-plasticien : Anthony 
Zamora

regard extérieur et conseils en 
clowneries : Sophie Contal

danse 
contempo-
raine

août 

1
Cloître de l'abbaye

Durée : 1h

16hMar.
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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

nouVEau
réservez vos billets en ligne sur 

chaisedieu.fr/saison-culturelle-2223

accès

Billetterie - accès

règlements acceptés 
espèces, chèques à 
l'ordre du Syndicat Mixte 
du Projet Chaise-Dieu, 
Carte Bancaire (sauf à 
l'Auditorium), chèques 
vacances, Pass Région.

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*

09/04/23 16h30 Le Festival en Saisons / Trio Pantoum 25 € 15 €

14/04/23 15h Agatha, ma voisine détective / Ciné goûter 5,50 € 3,50 €

21/04/23 20h30 Sabaly, la roue tourne / concert 5,50 € 3,50 €

12/05/23 20h Suspend's / danse verticale / Tour Clémentine, 
place Lafayette 8 € 2 €

26/05/23 20h30 Murène / lecture et danse 10 € 7 €

24/06/23 20h30 Tom Bird / concert 10 € 7 €

18/07/23 20h30 Rêver demain / concert dessiné 10 € 7 €

01/08/23 16h Méta / danse contemporaine / cloître de l'abbaye Accessible dans le prix
d'entrée du parcours

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/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


