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Janvier - Juin
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Avec cette nouvelle année, nous vous proposons la programmation des 
spectacles pour Ambert en Scène. Un grand merci aux élus et aux agents 
qui travaillent en amont pour dénicher des spectacles variés et originaux. 
Cette sélection doit satisfaire l’ensemble de nos concitoyens.

Dès le 14 janvier, venez découvrir les Frères Bricolo pour un spectacle familial avec 
beaucoup de sensibilité et de fantaisie burlesque. À la fin du mois de janvier, nous 
fêterons les 160 ans de la Lyre Livradoise et de l’Harmonie de Clermont-Ferrand. 
Nous aurons la joie d’assister à un concert avec des pièces spécialement écrites 
pour l’occasion. Ce spectacle est gratuit, il est prudent de réserver pour  fêter cet 
événement exceptionnel.

En mars, nous serons sous le charme du tango et des musiques d’Astor Piazzolla. 
L’ensemble instrumental des Volcans nous fera voyager dans les rues de Buenos Aires, 
un moment de grâce en Livradois-Forez. Le mois d'avril verra la Waide Compagnie 
réjouir les petits et les grands. Un étonnant poème visuel, ludique et musical.

Avec le mois de mai et le retour de la belle saison, venez découvrir les Fills Monkey, 
un duo humoristique plein d'énergie. Après Montréal, New-York, Berlin, ils seront à 
Ambert pour 1h30 de musique, de rire et de poésie.

Le 24 mai, Fabrizio Rosselli nous emmènera sur un rythme endiablé dans la grande 
aventure du quotidien et de ses nombreuses péripéties. Dans son spectacle "Bakéké", 
les gestes de Fabrizio sont précis, les gags, fertiles en imprévus, poétiques aussi. 
Laissez-vous séduire par ce doux rêveur, obstiné et téméraire.

Cette première partie de saison s’achèvera en apothéose avec le spectacle de 
l’illusionniste GUS. Finaliste de "La France a un incroyable talent", Augustin Petit de 
son vrai nom a sillonné le monde et participé à de nombreux festivals dont le festival 
"Juste pour rire" à Montréal. Il sera à Ambert le 9 juin 2023 pour un incroyable show, 
avant d’enflammer les Folies Bergères à Paris les 17 et 18 juin.

La population d’Ambert et du Livradois-Forez doit s’approprier Ambert en Scène, 
nous devons continuer à travailler avec tous les acteurs culturels de notre belle 
région.

« La culture, c'est la mémoire du peuple, la conscience collective de la continuité 
historique, le mode de penser et de vivre. » MILAN KUNDERA, écrivain

Guy GORBINET

Durée : 35min.
un spectacle de 
Frédéric OBRY 
et Jean-Luc PRIANO

sur une idée 
originale de 
Frédéric OBRY

Jean-Luc PRIANO 
conception 
de la structure

Florence GOGUEL 
mise en scène

Gilles ROBERT 
création lumière

Patrice BALANDREAUD 
ébénisterie

Nicolas BRAS 
création flûtes harmoniques

LA WAIDE CIE 
production

Les Frères Bricolo sont de joyeux constructeurs qui 
inventent des bâtisses à base de briques et de broques 
musicales. Au beau milieu d’une construction en perpétuel 
mouvement, dans un univers sonore à l’architecture 
surprenante, ils se jouent des murs, dansent avec les mots, 
faisant sonner briques, ardoises et tuyaux.

Entre théâtre d’objet, spectacle musical et performance 
clownesque, cette première création de La Waide Cie 
nous emmène au-delà des codes dans un spectacle 
intime, sensible et teinté d’une douce fantaisie burlesque.

Production La Waide Cie // Aide à la Création : Direction Régionale des Affaires 
Culturelles des Hauts de France. Amiens Métropole Théâtre // Aide à la diffusion : Amiens 
Métropole Théâtre / La Maison du Théâtre / SPEDIDAM // Soutiens et partenariats: 
Maison du Théâtre, Amiens - Centre Culturel Jacques Tati, Amiens - Centre Culturel 
Nymphéa, Camon - Lutherie Urbaine, Bagnolet - Cie du Porte-Voix, Nanterre - Maison 
du Développement Culturel, Gennevilliers - Ville de Corbie, Communauté de Communes 
du Val de Somme – Centre Culturel Léo Lagrange, Amiens - Centre Social et Culturel, 
Etouvie - Le Safran, Amiens - Maison de l’Enfance, Romainville - Le Diapason, Etouvie.

Contemplez la création d'une maison musicale !

Samedi
14 janvier

17h Tout public
à partir de 3 ans

Tarif normal : 10€
Tarif réduit : 5€  

€

€

Théâtre et spectacle musical
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Les Frères Bricolo

© Photo Alain Smilo

Maire d’Ambert

Vice-président 
de la Communauté de communes 
Ambert Livradois Forez
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© Photo ??

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

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

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

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

CONCERT 160 ANS DE L'ORCHESTRE 
D'HARMONIE DE CLERMONT-FERRAND
Dimanche 26 mars à 15h 
à La Maison des Congrès de Clermont-Fd

CONCERT AUTOUR DE L’ORGUE
Mardi 9 mai à 18h30 
en l’église Saint-Jean d'Ambert

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mercredi 21 juin
Après-midi musical pour les élèves de 
l’école, dans le jardin public Chabrier.
Soirée avec la banda et la Lyre Livradoise 
en centre-ville.

Samedi
28 janvier

20h Tout public Gratuit

€

€

ConcertsConcert

© Photo Mairie d'Ambert

École municipale
de musique

160 ans de musique
avec la Lyre Livradoise et l'Orchestre 

d'Harmonie de Clermont-Ferrand

Durée : 1H30
RÉSERVATIONS 

CONSEILLÉES 
AU 06 19 75 05 77

Plus ancienne association ambertoise, la Lyre Livradoise 
propose un concert exceptionnel à l'occasion de ses 160 
ans, une date anniversaire qu'elle partage avec l'Orchestre 
d'Harmonie clermontois.

Pour célébrer leur histoire commune, les deux orchestres 
joueront tour à tour, dont certaines compositions ("Jun 
music", "Les songes de Margot") écrites spécialement pour 
l'occasion.

de la Lyre Livradoise

avec l’Harmonie de 
Clermont-Ferrand



Durée : 3H 
Romain VOISSET 

accordéon / batterie sur 
arrangeur / chant

Pascal DUBOST 
guitares / chant

Philippe PRILLAUD 
claviers / chant

Romain Voisset, jeune Forézien talentueux passionné de 
musique des Balkans et du répertoire musette traditionnel, 
a depuis son plus jeune âge décidé de faire du bal son 
métier. Il a rejoint la formation en décembre 2018.

Pascal Dubost est un Auvergnat pur souche avec plus de 35 
ans de métier dans diverses formations régionales (Record 
Musette, Paco & Valérie Dabert, Groove Operator...). Son 
toucher guitaristique et son chant "gouailleur" ont fait des 
merveilles....

Philippe Prillaud, originaire de l’île de Ré mais Auvergnat 
d'adoption depuis déjà 30 ans, a fait ses armes dans 
plusieurs formations de Charente-Maritime (dont 
l'orchestre du Casino de La Rochelle). Puis il est arrivé à 
Clermont-Ferrand chez M. Georges Michel où il est resté 
6 ans, avant d'intégrer "Record Musette" pendant 22 ans !

Jeudi 
9 mars

15h Tout public Tarif normal : 15€
Tarif réduit : 10€
Collation offerte   

€

€

JANV. / JUIN 2023 • AMBERT EN SCÈNEAMBERT EN SCÈNE • JANV. / JUIN 2023 76 7

Durée : 1H45.
Frédéric PHELUT 
chant / accordéon

Elsa GOURDY 
bandonéon

Hiroe NAMBA 
violon

Sylvie CAGNIONCLE 
violoncelle

Pierre COURTHIADE 
piano

Natacha DARMANT et 
Ariane TICHIT 
danse

Didier LAMAZE 
son et lumière

ENSEMBLE INSTRUMENTAL 
DES VOLCANS

ART’VERNE PRODUCTIONS

Un spectacle fait de musiques d'Astor Piazzolla : des 
chansons dont il a écrit les musiques et dont les textes sont 
signés par Horacio Ferrer, Mario Trejo, Fernando Solanas 
et Pablo Neruda. Des pièces instrumentales extraites de 
son cycle "Les Quatre Saisons de Buenos Aires" et bien sûr 
Libertango et Adios Nonino...

Une partie des œuvres n'a quasiment jamais été reprise 
depuis les interprétations de Piazzolla lui-même, qui 
accompagnait aussi des chanteurs sur des disques comme 
Jean Guidoni, Guy Marchand, Julien Clerc, Milva...

Ce spectacle est proposé en Français, Espagnol et Italien.

Samedi
18 mars

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

€

€

Concert - TangoBal musette - Variété - 100% danse

© Photo DR

PiazzollissimotsOrchestre
Musicalement vôtre

© Photos DR
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Durée : 40 min.
Frédéric OBRY 

écriture et interprétation.

Florence GOGUEL 
& Hervé GERMAIN 

mise en scène

Jean Luc PRIANO 
scénographie

Stéphane PRIVAT 
création vidéo

Miguel ORTEGA 
création chorégraphie

Tania VOLK 
création sonore

Marlène ROCHER 
création costumes

Gilles ROBERT 
création lumières et 

régisseur de tournée

LA WAIDE CIE 
production

Ego est un doux rêveur qui aime se laisser bercer par son 
imagination, tous sens en éveil. Entendre, voir et toucher le 
monde, jouir de tout ce qui l’entoure, cela l’aide à exister 
et se construire. 

Tout près de lui, Alter, son comparse facétieux n’a de cesse 
de lui jouer des tours, se transformant, apparaissant et 
disparaissant au gré de ses caprices et de ses envies.

Pour Ego, Alter est un mystère. Saura-t-il un jour le retenir ?

Dans un univers onirique et intemporel, un musicien-poète 
rencontre son reflet. Celui-ci l’entraîne alors dans des jeux 
de cache-cache. Ensemble, se jouant l’un de l’autre, ils 
vont se découvrir, interagir et peu à peu construire une 
identité unifiée. 

Avec le soutien de : Théâtre du Beauvaisis Scène Nationale de l’Oise, Maison de 
la Culture d’Amiens Scène Nationale, La Lanterne Rambouillet, Maison du Théâtre 
d’Amiens, Maison du Développement Culturel de Gennevilliers, Maison de la Culture 
de Nevers Agglomération, Communauté de Communes du Vimeu, Communauté de 
Communes de la Picardie Verte, Région des Hauts de France, Département de la Somme, 
Amiens Métropole

Mercredi 
26 avril

15h Tout public
à partir de 4 ans

Tarif normal : 10€
Tarif réduit : 5€  

€

€

Durée : 1H30.
avec : 
Sébastien RAMBAUD 
& Yann COSTE

Daniel BRIÈRE 
mise en scène

LITTLE BROS. 
PRODUCTIONS

Les Fills Monkey, c’est un langage universel, celui du son, 
celui du rythme, celui de la musique et de ses pulsations 
irrésistibles. Leurs coups de baguettes sont magiques et 
leurs battements parviennent droit au cœur !

Les Fills Monkey mixent énergie, humour, facéties et poésie, 
pour nous transporter, petits et grands, dans un monde 
suspendu entre ciel et terre, entre passé acoustique et 
futur numérique.

Prenez place, respirez… on y est ! We will drum you.

De nombreux clins d’œil aussi à des groupes fétiches : 
ACDC, Metallica, Rolling Stones, U2, Offsping, Phil Collins, 
Michael Jackson, Queen, ou encore Star Wars, Indiana 
Jones, Grease, Led Zeppelin, Daft Punk.

Samedi
6 mai

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

€

€

Concert - HumourPoème visuel et musical

© Photo Caroline Gogry© Photo Stéphane Privat

Les Fills Monkey
We will drum you

Attrape-moi !
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Durée : 50 min.
Fabrizio ROSSELLI 

artiste

Étienne MANCEAU 
regard extérieur et aide 

à la mise en scène

Claire THEVENET 
administratrice de 

production

Hélène COUET-LANNES 
régisseuse générale 

Dans ce spectacle muet, l’artiste, vêtu d’une blouse noire 
et d’un chapeau de paille qui lui confère une touche 
champêtre, nous emmène sur un rythme endiablé dans 
la grande aventure du quotidien, où à force de ruse et 
d’adresse, il va réussir à contourner les embûches qui se 
dressent sur son chemin.

Sa ténacité et son ingéniosité vont-elles permettre à notre 
héros de triompher de ces nombreuses péripéties ?

Bakéké signifie “seau” en langue hawaïenne.

Coproductions : Groupe Geste - Bagnolet (93) / Théâtre des Franciscains - Béziers 
(34) / Ville de Billom (63) /Archaos, Pôle National Cirque Méditerranée (13)

Résidences : La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance–Balma (31) / 
Le Lido, Centre des arts du cirque–Toulouse (31) / Le Grain à moudre –Samatan (32) / 
Bouillon Cube, La Grange -Causse de la Selle (34) - La Cascade, Pôle National Cirque 
Auvergne-Rhône Alpes-Bourg StAndéol (07) / Art Ensemble - Cherche Trouve - Cergy-
Pontoise (95)- Ax Animation-Ax-Les-Thermes (09) / Espace Bonnefoy-Toulouse (31) / 
Espace Marcel Pagnol-Villeneuve-Tolosane(31) / Moulin de l’étang, Billom (13) / Théâtre 
des Franciscains - Béziers (34)

Soutiens : Comité Départemental de la Haute-Garonne.

Mercredi 
24 mai

17h Tout public
à partir de 6 ans

Tarif normal : 10€
Tarif réduit : 5€  

€

€

Durée : 1H30.
GUS 
& Clément NASLIN 
mise en scène

ARTHURWORD 
PRODUCTION

Charmeur, drôle et passionné, Gus vous invite à son 
incroyable show ! Cet "As" de la manipulation fait 
apparaître, disparaître et voler les cartes avec une dextérité 
exceptionnelle.

Maître en illusions, il vous surprendra avec des numéros 
spectaculaires ! 90 minutes à couper le souffle, pendant 
lesquelles Gus jubile à épater petits et grands avec humour, 
tendresse, et une pointe de romantisme.

Révélé au grand public en accédant à la finale de « La 
France a un Incroyable Talent » en 2015, les nombreux 
passages d'Augustin Petit, alias Gus, dans les émissions 
d’Arthur sur TF1 assoient sa notoriété.  

À partir de 2017, il présente son 1er spectacle “Gus 
Illusionniste” au théâtre des Feux de la Rampe. Un spectacle 
à son image : frais, moderne et rythmé, dans lequel il mêle 
avec brio magie, humour et illusion.

Le succès est immédiat, en tournée comme à Paris.

Vendredi 
9 juin

20h30 Tout public 
à partir de 6 ans

Tarif normal : 25€
Tarif réduit : 15€  

€

€

Illusion - Humour - ManipulationClown - Manipulation d'objets

© Photo Gaby Merz © Photo Thomas Braut

GUS, illusionnisteBakéké



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 (BIT), sur les sites vacances-livradois-forez.com, ville-ambert.fr 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 événements. 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 : espèces, chèques, 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 événements.

VALIDATION ET PREUVE
La validation de votre réservation vaut pour acceptation de ces conditions générales dont 
vous déclarez avoir pris connaissance. 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 appliqué 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 DONNÉES 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 
2023
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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 spectateurs 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
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.
Mais aussi Arlanc, Billom, Courpière, 
Lezoux, Olliergues, Saint-Anthème, 
Saint-Germain-L’Herm, Thiers, 
Saint-Rémy-sur-Durolle.

Tarifs 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.

MODES DE PAIEMENT. 
Carte bleue, chèques, 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


