
Chanson
Théâtre
Humour
Danse
Conte
Jeune public

Saison culturelle
23 septembre > 21 décembre 2022



Pour cette deuxième partie de saison 2022 qui nous mènera 
jusqu’aux fêtes de Noël, Ambert en Scène va accueillir tous les 
genres du spectacle vivant (musique, théâtre, humour, contes, 
poésie, arts numériques, danse…). Il y en aura pour tous les âges.

Pour la rentrée de septembre nous accueillerons Les Frères 
Brassens qui avaient enchanté le public avec une prestation 
remarquée et remarquable lors des Mercredis en Éventail. Vous 
pourrez découvrir les œuvres du grand Georges chantés par la 
jeune génération.

Le 7 octobre 2022, en collaboration avec le Rotary Club d'Ambert 
et la Fondation Omerin, nous aurons l’honneur de recevoir 
l’Orchestre National d'Auvergne pour une représentation qui 
s’annonce exceptionnelle. Notre salle se mettra sur son 31 pour 
accueillir cette remarquable formation, le public pourra écouter 
des œuvres de Mozart, Britten et César Franck.  

En novembre, les amateurs de théâtre pourront venir applaudir 
Cyrano, l’œuvre majeure d’Edmond Rostand. Le Gatsby Show 
sera à Ambert en décembre, vous serez subjuguez par Laure 
and Co avec ses paillettes, ses plumes et ses danses endiablées 
Fin décembre ne ratez pas le concert de Noël de l’École 
municipal de musique.

Il est important de travailler avec tous les acteurs culturels 
du territoire (Moulin de Nouara, Le Bief, la Communauté de 
communes Ambert Livradois Forez..) pour avoir une offre 
cohérente et complémentaire.

«  L’homme sans culture est un arbre sans fruit » 
Antoine de RIVAROL

Guy GORBINET
Maire d’Ambert

Vice-président de la Communauté de communes 
Ambert Livradois Forez
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Durée : 1H45

Proposé par 
L’ASSOCIATION 
LA MAISON DES ARTS

Romain PANIZZI 
/guitare et chant

Jérémy GROSBOT 
/ basse

Antoine COLIN 
/ batterie jazz

Les plus jeunes découvrent les textes mythiques de 
l’oncle Georges sur des arrangements swing et modernes, 
tandis que les plus anciens sont ravis de réentendre avec 
fraîcheur cette icône du patrimoine français.

La musique est au service des mots dans ce spectacle où 
les trois frangins partagent avec bonne humeur un univers 
à la fois convivial et touchant.

Depuis 2014, Les Frères Brassens dépoussièrent avec 
humour et fraîcheur les grands classiques de tonton 
Georges. Après plus de 150 représentations (Jazz à Vienne, 
festival Brassens à Vaison-la-Romaine, Roanne table 
ouverte, Satellit Café...), Romain Panizzi (guitare / chant), 
Jérémy Grosbot (basse) et Antoine Colin (batterie jazz) 
présentent leur spectacle partout en France.

Vendredi
23 septembre

20h30 Tout public Tarif normal : 15€
Tarif réduit : 10€  

€

€

Soirée
d’ouverture

Georges chanté par la nouvelle génération

© Photo Fat cut production



Durée :  1H30

Thomas ZEHETMAI 
/ violon et direction

Ruth KILLIUS 
/ alto

Wolfgang Amadeus 
MOZART 
Trio pour cordes 
KV 66a en sol majeur 
(arrangement 
T. Zehetmair pour 
orchestre à cordes)

Benjamin BRITTEN 
Double concerto pour 
violon, alto et orchestre 
à cordes en si mineur 
(arrangement 
Colin Matthews) 
Création française

César FRANCK 
Quatuor à cordes 
en ré majeur FWV 9 
(arrangement 
T. Zehetmair pour 
orchestre à cordes)

Durée : 1H15

Présenté par 
CŒUR DE SCÈNE 
PRODUCTIONS 
ET MERCIZAVOUS 
PRODUCTIONS

Manu DE ARRIBA, 
Anne DE KINKELIN 
et Vanessa FERY 
/ Auteurs

Arnaud MAILLARD  
/ Mise en scène

 Anaïs 
/ Musique

Angélique s'apprête à dire “Oui”... ou “Non”!

Jeanne est enceinte... ou pas !

Delphine divorce... mais garde le chien !

Leur point commun ? Le bonheur à tout prix !
Et si le bonheur se trouvait là où on ne le cherche pas...

Dans la salle d'attente d'un cabinet médical, trois femmes 
que tout oppose, vont se rencontrer à un moment 
charnière de leur vie. Toutes les trois ont un point commun : 
la recherche du bonheur ! Le vrai.

« Les trois thèmes abordés, sont un miroir de notre 
génération, où le féminisme se revendique grâce à un 
humour bien tranché.
Comme l’on dit bien souvent... Les messages importants 
passent mieux avec de l’humour. Alors rions... » 
/ Arnaud Maillard, Metteur en scène

Samedi 
22 octobre

20h30 Tout public Tarif normal : 20€
Tarif réduit : 15€  

€

€
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© Photo Julien Mignot

© Photo Mairie d'Ambert

© DR

Vendredi 7 
octobre à 20h

Tarif unique 
25€

€

€

Reflets et métamorphoses
Colin Matthews appose sa griffe sur le 
Concerto pour violon et alto de Benjamin 
Britten, tout en l’adaptant à la mesure de 
l’Orchestre national d’Auvergne. Parmi les 
œuvres transfigurées de ce programme, le 
Trio à cordes KV 66 de Mozart et le célèbre 
Quatuor de César Franck s’étoffent et se 
complètent dans les arrangements élaborés 
avec passion par Thomas Zehetmair pour 
son orchestre de chambre.

Concert soutenu par le Rotary Club Ambert
et la Fondation Omerin

Retrouvez élèves et professeurs 
tout au long de l'année pour des concerts 
gratuits et ouverts à tous !

CONCERT DE NOËL 
14 décembre à 17h - Ambert en Scène 

CONCERT 160 ANS DE LA LYRE LIVRADOISE 
28 janvier 2023 à 20h - Ambert en Scène 
En collaboration avec l'Orchestre d'harmonie 
de Clermont–Ferrand

CONCERT DES PROFS 
26 février à 17h - Ambert en Scène 

CONCERT SUR LE THÈME DE L’ARGENTINE 
28 février à 18h30 - Ambert en Scène

CONCERT DE LA CLASSE DE PIANO 
1er mars à 17h - Ambert en Scène

CONCERT AUTOUR DE L’ORGUE 
9 mai à 18h30 - Église Saint-Jean

FÊTE DE LA MUSIQUE 
21 juin - Après-midi musical 
au jardin public Chabrier pour les élèves. 
Soirée avec la banda et la Lyre Livradoise.

Théâtre / Humour



Durée : 1H05 

Clément BELHACHE, 
Caroline MAYDAT 

/ Interprétation, mise en 
scène et chorégraphies

CIE À FLEUR DE PEAU 
Denise NAMURA 

et Michael BUGDAHN 
/ Regards extérieurs 

Karl Ludwig FRANCISCO  
/ Création lumière

Michael BUGDAHN  
/ Création sonore

Karl Ludwig FRANCISCO 
et Vincent RAFFAITIN 

/ Régisseurs

Isabelle GIRARD 
et Franck ROBIN 
/ Vidéo et teaser

D’UN ACTEUR, L’AUTRE 
Odile SAGE 

/ Diffusion

Durée : 1H20

LE CAS PUCINE 
/ Interprète

LE CAS PUCINE 
Jérémy FERRARI 
/ Auteurs

Jérémy FERRARI 
/ Mise en scène

DARK SMILE 
PRODUCTIONS 
SANS CULOTTE 
PRODUCTIONS 
/ Productions

Aurélien AUDOUARD 
/ Directeur technique 

Deux clowns clochards amènent le public dans leur 
quotidien fait de petites galères, de gros fous rires et de 
belles émotions. 

Voici “Deux rien”, un spectacle poétique où la magie du 
mime fait effet : deux paumés sur un banc qui vont devenir 
les garants de l’imaginaire collectif.

"Deux rien" a reçu le 1er prix de danse chorégraphique 
contemporaine, le prix du public, le prix « Entrez dans la 
danse », et le prix de la Bergerie de Soffin au concours de 
danse Chorégraphique « Les Synodales 2016 » et a reçu 
le 1er prix de Riconoscimento alla Scrittura coreografica du 
Cortoindanza festival 2017 (Italie).

Production : Compagnie Comme Si
Coproduction / Soutiens / accueil : SPEDIDAM, Les Synodales, Studios de Virecourt, 
Bergerie de Soffin, Conseil général de l’Essonne, Région Bourgogne Franche-Comté, 
T-OFF cortoindanza, Simonetta Pusceddu T-OFF

À 22 ans, il y a chez Capucine un refus de passer à l’âge 
adulte et une glorification de l’enfance incarnée par 
l’imaginaire comme seule voie de liberté. C’est non sans 
écueils qu’Eliott, son bras droit, se décide à pousser 
Capucine dans ses retranchements à coup d’expériences, 
de provocations et, malgré tout, de tendresse.

Un spectacle d’humour frais et novateur dans lequel la 
poésie, les performances et les rires s’entremêlent pour un 
moment fort en émotions.

Capucine assure la relève de la ventriloquie française, au 
féminin ! Après une entrée remarquée et explosive dans le 
cœur du public français à l’occasion de leur victoire dans 
l’émission ”La France a un incroyable talent”, Capucine et 
Eliott, son dragon, arrivent sur scène !

Mercredi
26 octobre

17 heures Tout public
à partir de 5 ans

Tarif normal : 10€
Tarif réduit : 5€   

€

€

Samedi 
12 novembre

20h30 Tout public
à partir de 10 ans

Tarif normal : 20€
Tarif réduit : 15€   

€

€

© Photo Alexis Komenda © Photo Pascal Ito
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« Ne grandis pas, c’est un piège » 
J.M. Barrie -  Peter Pan

Drame burlesque et théâtre gestuel 
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Durée : 35 min.

Aurélia CHAUVEAU 
/ Concept (danse, 
scénographie, arts 
visuels, lumières)

Mehdi KOTBI 
/ Interprétation 
et proposition 
chorégraphique

Lady CAVIAR 
/ Assistance artistique 
arts visuels

François BLONDEL 
/ Technique 
(vidéo et lumières)

Marie LEBROU 
/ Production, diffusion 

“Nuit ou l’espace de la poétique” est une installation 
visuelle où se mêlent les arts numériques et la danse. 
Sur le thème du rêve et du mirage, cette pièce est une 
immersion abstraite et éthérée de cet univers qui nous 
plonge dans l’onirisme d’un jeu d’ombre et de clair-obscur, 
connectant en temps réel, la lumière, l’image, l’espace et le 
mouvement dansé.

La danse est proposée sous une forme hybride se situant 
entre le théâtre physique et la performance, empruntant 
les mouvements au krump et à la house dance.

À l’issue du spectacle, installation plastique de 3 lumières 
pour vous permettre de jouer avec votre ombre et 
l’espace.

Production : Cie Aurélia Chauveau / Association Collectif Le Pied en Dedans
Co-productions : Association Nova Villa, La Coloc’ de la culture / Ville de Cournon 
d’Auvergne - Scène conventionnée d’intérêt national - art, enfance, jeunesse, Ville de 
Riom- Saison Culturelle Accès Soirs - Scène Régionale, Yzeurespace Ville d’Yzeure - 
Scène Régionale, Le Caméléon - Pont-du-Château, Théâtre de Cusset - Scène 
conventionnée.
Soutenu au titre de l’aide à la création par la DRAC Auvergne/Rhône-Alpes, le 
Département du Puy-de-Dôme, la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Partenaires : Espace Les Justes - Ville du Cendre, Service culturel de la Ville d’Issoire

Dimanche  
20 novembre

15 heures Tout public Tarif normal : 20€ 
Tarif réduit : 15€ 

Collègiens / lycéens : 10€ 

€

€

Mercredi
7 décembre

17 heures Tout public
à partir de 4 ans

Tarif normal : 10€
Tarif réduit : 5€    

€

€

© Photo Les Moutons Noirs © Photo Aurélia Chauveau
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Durée : 1H35 

Roland BRUIT, Axel DRHEY, 
Pauline PAOLINI, 

Bertrand SAUNIER 
et Charly LABOURIER 

/ Acteurs

Iris MIMEZAMI 
et Paola SECRET 

Collaboration artistique

 Rémi CABARET 
et Bertrand SAUNIER 

/ Création lumière 

 Rémi CABARET et Alice 
GILL-KAHN 

/ Régie lumière

Yannick LAUBIN / Masques

Olivia GRENEZ 
/ Graphisme

Solen IMBEAUD 
/ Production et tournées 

Cyrano nous touche parce qu’il est profondément humain. 
Nous partageons ses rêves, ses aspirations mais aussi ses 
imperfections, ses complexes ainsi que sa soif de liberté et 
sa volonté de s’affranchir des standards et des codes de la 
société. Animés par l’amour de ce texte, Les Moutons Noirs 
rendent hommage au chef d’œuvre d’Edmond Rostand 
tout en y ajoutant leur patte et leur folie.

Cinq comédiens arborent tour à tour le célèbre nez 
en y apportant leurs différences et singularités afin de 
représenter ce Cyrano qui sommeille en chacun de nous.

Avec le soutien du Tarmac / Scène Internationale Francophone,
du Théâtre Traversière et du Lavoir Moderne Parisien.

Le chef d’œuvre d’Edmond Rostand
présenté par la Compagnie Les Moutons Noirs
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Durée : 1H30 

Proposée par 
Laure DESBRE

Durée : 40 min.

Proposée par 
LA CIE 
LES TOURNESOLS
EN ART’MONIE

Venez vous perdre dans les plumes, les paillettes et danses 
endiablées pour une soirée inoubliable.

Retour dans les années folles, celles de Gatsby le 
magnifique, de Mistinguett et Joséphine Baker.

Du jazz, des claquettes, des robes à franges, laissez-
vous emporter par le rythme du charleston, la sonorité 
envoûtante des musiciens et des chanteuses de jazz.

Un répertoire rétro et moderne.

Une histoire pour se réchauffer lorsque l’hiver est rude.

« Dans une forêt, une vieille femme perd sa moufle. Le vent 
du Nord se lève, la neige recouvre tout. Une souris passe 
par là entre dans la moufle et s’y installe un nid douillet. 
D’autres animaux frigorifiés vont lui demander l’hospitalité 
mais arriveront-ils tous à trouver une place ? »

À travers ce spectacle de contes et d’ombres, le public est 
immergé dans une ambiance chaleureuse et cocooning où 
les ombres apportent une dimension visuelle et cartoon.

La mise en scène et les illustrations s’adressent aussi bien 
aux tout-petits qu’aux plus âgés.

Ce spectacle se veut accessible, simple et poétique.

Vendredi 
9 décembre

20h30 Tout public Tarif normal : 15€
Tarif réduit : 10€   

€

€

Mercredi 
21 décembre

17 heures Jeune public Tarif normal : 10€
Tarif réduit : 5€     

€

€
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Bienvenue dans 
la grande soirée prestigieuse “gatsby show” !

Théâtre / Conte / Ombres / Marionnettes



VILLE D’AMBERT - CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les conditions générales de vente concernent la Saison culturelle Ambert en Scène

proposée par la Ville d’Ambert.

La Commune d’Ambert propose la vente d’une quantité de places (spectacle, concert, ateliers, 
projection, etc.) de la saison en cours par l’intermédiaire de la Maison du Tourisme sur le site 
www.vacances-livradois-forez.com. Les présentes conditions de vente s’appliquent de plein 
droit et sans restriction à toutes les commandes effectuées. L’achat de places par l’acheteur 
implique son adhésion sans réserve aux présentes conditions de vente. Tout achat de places 
est ferme et définitif.

ARTICLE 1 : CONDITIONS GÉNÉRALES 
La Ville d’Ambert propose la réservation et la vente de billets, au comptoir des Bureaux 
d'information touristique ou sur le site www.vacances-livradois-forez.com et sur place le jour 
de la représentation en fonction des réservations et places restantes.

ARTICLE 2 : ACHAT DES BILLETS / TARIFS / RÈGLEMENTS
Le module de gestion de billetterie vous attribue automatiquement des places dans la limite 
des disponibilités. La jauge des spectacles est variable en fonction des évènements. Le prix 
des places est en euro toutes taxes comprises. Les tarifs applicables sont ceux pratiqués 
également aux guichets et sur place.                                                                           
Tarifs : Tarif normal / tarif réduit : Le tarif réduit s’applique aux enfants de 3 à 12 ans, aux 
étudiants ou demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif. 

Modes de paiement acceptés : 
• Au comptoir des BIT : chèques, espèces, chèques vacances et carte bancaire.
• Vente en ligne : Carte bancaire.
• Sur place : Chèques, espèces, carte bancaire.

Ils ne peuvent être revendus à un prix supérieur à la valeur portée sur le billet. (Loi du 27 Juin 
1919). En vertu de l’article L121-20-4 du Code de la consommation, les billets de spectacle 
devant être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée, le droit de rétractation 
n’est pas applicable. 

ARTICLE 3 : CONFIRMATION DE LA COMMANDE ET OBTENTION DU BILLET 
La commande devient définitive au moment du paiement.
Une fois la réservation validée sur le site : www.vacances-livradois-forez.fr vous recevrez un 
email de confirmation avec vos billets. 
La date de clôture des réservations et des ventes sont variables en fonction des évènements.

VALIDATION ET PREUVE : La validation de votre réservation vaut pour acceptation de ces 
conditions générales dont vous déclarez avoir pris connaissances. Sauf preuve contraire, les 
données enregistrées sur le site de la Maison du tourisme : www.vacances-livradois-forez.fr 
constituent la preuve de l’ensemble des transactions passées par la Maison du tourisme et 
ses clients.

UTILISATION
Pour assister à un évènement de la saison, le client doit présenter son billet imprimé ou sur 
son smartphone, lors du contrôle à l’entrée. Aucun duplicata du billet ne pourra être délivré 
y compris en cas de perte ou de vol. Dans tous les cas, le tarif réduit sera applqué sur 
présentation d’un justificatif. En l’absence de ce document, le paiement de la différence entre 
le tarif spécifique et le tarif classique sera exigé.

FRAUDE
Il est strictement interdit de reproduire, dupliquer ou contrefaire un billet de quelque manière 
que ce soit. La personne qui a reproduit le billet et l’utilisateur de la copie du billet sont 
passibles de poursuites. En cas de perte ou de vol, nous déclinons toute responsabilité en cas 
d’utilisation illicite du billet.

ARTICLE 4 : PROTECTION DE VOS DONNEES PERSONNELLES                                                
Vos données personnelles et confidentielles recueillies sont uniquement destinées 
à la gestion de votre réservation et ne sont en aucun cas destinées à être louées ou 
commercialisées à des tiers. Conformément à la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l´informatique et aux libertés et au Règlement Général sur la Protection des Données, 
vous disposez d´un droit d´accès et de rectification des informations vous concernant. 
Pour plus de renseignements : dpo@vacances-livradois-forez.fr

Sauf opposition de votre part, vos coordonnées peuvent être utilisées pour vous faire parvenir 
des informations liées à la programmation des spectacles et éventuellement à vous contacter, 
dans la mesure du possible, en cas d’annulation ou de modification de date ou d’horaire d’un 
spectacle pour lequel vous avez réservé des places.

ARTICLE 5 : ANNULATION / RÉCLAMATIONS / LITIGES / FORCE MAJEURE
Toute contestation, quelle qu’en soit la nature doit être formulée par écrit au plus tard le soir de 
la représentation. Aucune réclamation ultérieure ne pourra être prise en compte.
Nous nous réservons la possibilité d’apporter toute modification dans l’ordre, la durée et la 
distribution du spectacle sans donner lieu à aucun échange ni remboursement. En cas de 
force majeure ou pour des raisons indépendantes de notre volonté, certains spectacles 
peuvent être annulés. Dans une telle hypothèse, et si cela est possible, nous proposerions un 
report de représentation. Les billets resteront valables pour cette nouvelle date.
L’interruption du spectacle au-delà de la moitié de sa durée hors entracte, ne peut donner lieu 
à aucun remboursement ou dédommagement.

ARTICLE 6 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Il est formellement interdit de manger, boire ou fumer dans la salle. Les téléphones portables 
doivent être déconnectés pendant les représentations. Les enregistrements audiovisuels, les 
photos (avec ou sans flashs) sont interdits sauf accord particulier de la Compagnie et de la 
Direction de la salle. Pour le confort de chacun, les horaires mentionnés doivent être respectés. 
En cas de retard, l’accès à la salle n’est plus garanti, même au détenteur d’un billet, et sera 
soumis à l’autorisation d’une personne responsable de la salle. Le bénéficiaire du billet doit se 
conformer aux règlements et aux us de la salle, quel que soit le spectacle.

ARTICLE 7 : ACCUEIL ET ACCESSIBILITÉ                                                                                                                        
La Ville d’Ambert ouvre les portes 30 à 45 minutes avant chaque spectacle. Les équipements 
culturels sont accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Merci aux 
personnes concernées de signaler leur venue à l’avance par téléphone ou directement sur le 
site afin de préparer leur accueil dans les meilleures conditions.

ARTICLE 8 : SERVICE CLIENTÈLE ET SUIVI DE COMMANDE
Pour toute information ou problème de réservation, contactez le secrétariat de la billetterie.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID
Le public est tenu de s’informer des dispositions COVID en vigueur à chaque représentation.
(CGV réalisées en date du 4 février 2022).

AMBERT EN SCÈNE / VILLE D’AMBERT
Boulevard Henri IV - 63600 Ambert - Tél. : 04 73 82 07 60 - Mail : mairie@ville-ambert.fr 
Programmation. service Culture et Animations - Conception. service Communication

Plan de ville. © Denis SAVEL Studio Graphique AMBERT - denis.savel.sg@free.fr 
(Tous droits de reproduction et d’utilisation du plan interdits sans autorisation) 

Impression. Imprimerie Cavanat 
2022

12 SEPT. - DÉC. 2022 | AMBERT EN SCÈNE AMBERT EN SCÈNE | SEPT. - DÉC. 2022 13



14 SEPT. - DÉC. 2022 | AMBERT EN SCÈNE AMBERT EN SCÈNE | SEPT. - DÉC. 2022

ACCUEIL DU PUBLIC
Le placement est libre, quelle que soit 
la configuration. La salle est accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Pour 
le respect des artistes, du public et 
le confort de chacun, il est demandé 
aux spectacteurs de bien vouloir se 
présenter au plus tard 15 minutes 
avant le début des spectacles. Après 
la fermeture des portes, l’accès aux 

spectateurs ne sera plus autorisé et les 
places ne seront pas remboursées.
Pendant les spectacles, il est interdit 
de fumer, de vapoter, de boire et de 
manger dans la salle. Merci de veiller
à éteindre vos téléphones portables.
Parkings gratuits à proximité.
• Place Notre-Dame de Layre,
• Place Charles de Gaulle.

BILLETTERIE
EN LIGNE
Rendez-vous sur :
- www.ville-ambert.fr

/ Onglet “Culture”
- www.vacances-livradois-forez.com

/ Onglet “Billetterie”

AU GUICHET D’AMBERT EN SCÈNE
Le jour du spectacle,
pendant la 1/2 heure qui précède, 
dans la limite des places disponibles.

DANS LES BUREAUX 
D’INFORMATION
DE LA MAISON DU TOURISME
Ambert : 4 place de l’Hôtel de Ville
Tél. : 04 73 82 61 90.
Arlanc, Billom, Courpière, Lezoux, 
Olliergues, Saint-Anthème,
Saint-Germain-L’Herm, Thiers,
Saint-Rémy-sur-Durolle.

TARIF ET PAIEMENT
Tarif normal. Variable en fonction des 
spectacles
Tarif réduit. Réservé aux enfants de 
3 à 12 ans, étudiants ou demandeurs 

d’emploi présentant un justificatif en 
cours de validité.
Mode de paiement. Carte bleue, 
chèque, espèces.

Seul équipement de ce type sur le 
territoire Ambert Livradois Forez, 
Ambert en Scène est le résultat de 
la profonde réhabilitation
de la Maison des jeunes, engagée
fin 2019 et jusqu’à l’été 2021.

La salle principale, équipée d’une 
régie qui pilote le dispositif 
son & lumière, accueille 
concerts, spectacles, débats ou 
projections, pour une capacité 
de 297 places. Sur ce total, 154 
places sont installées dans un 
gradin amovible, qui peut se 
replier et ainsi offrir une surface 
plane lorsque la configuration 
l’exige. À l’étage, le balcon
de 143 places offre une vue 
panoramique sur la scène. 

Au rez-de-chaussée, la salle 
de conférences "Cyrille Morel", 
possédant une jauge de 98 
personnes, est également ouverte 
à la location pour accueillir 
réunions, projections, colloques ou 
assemblées générales. 

AMBERT EN SCÈNE
10 rue Blaise Pascal
63600 Ambert
Mail : ambertenscene@ville-ambert.fr

DEMANDE DE RÉSERVATIONS
www.ville-ambert.fr 
/ page “Réservations

de salles et matériel”
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@villeambertwww.ville-ambert.fr

10 rue Blaise Pascal - 63600 Ambert
Renseignements sur la programmation :

06 19 75 05 77 - 04 73 82 61 90

Ambert en Scène, un équipement financé par :

BILLETTERIE EN LIGNE
www.ville-ambert.fr - Culture 

www.vacances-livradois-forez.com - Billetterie


