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Assis devant cette scène à ciel ouvert, le spectateur
se trouve au cœur du Volcan du Montpeloux… Site
qui a vécu plusieurs vies !
Né il y a 18 millions d’années suite à un phénomène
géologique, son cratère s’est empli d’un lac de lave
qui s’est cristallisé sous forme d’orgues basaltiques
hexagonales. Au Moyen Âge, un château est érigé
au sommet du Montpeloux.
Enﬁn, les orgues basaltiques du cratère ont été
exploitées par une carrière jusqu’aux années 1990.
Ces falaises minérales surplombent, à environ
70 mètres de hauteur, une étendue d’eau formant
un lac dans le cratère.
C’est dans ce décor atypique et grandiose que
le festival du Volcan du Montpeloux prend à nouveau
ses quartiers, pour sa 15e édition. En plein cœur du
Parc Naturel Régional du Livradois‐Forez, ce site invite
à la contemplation… et au spectacle !

PROGRAMMATION PARALLÈLE

Accessible aux petits comme aux grands, cette balade mêle petites et grandes histoires. Vous
découvrirez comment se forment des orgues volcaniques, ce que sont un maar ou une caldera
et les évolutions de ce site exceptionnel. À la ﬁn du parcours, vous proﬁterez d’un petit concert
dans le ventre du volcan.
RÉSERVATION : 04 73 95 47 06
TARIFS : 7 €/adulte, 4 €/enfant 12-17 ans, gratuit pour les moins de 12 ans.

PROGRAMMATION DU SERVICE « CULTURE »
D'AMBERT LIVRADOIS FOREZ

TARIFS

POUR TOUT SAVOIR : www.cines-haut-forez.fr

Tarif plein pour une soirée : 11 €
Tarif réduit : 6 € (- de 12 ans, étudiants et demandeurs d’emploi)

Tarif réduit sur l’entrée au cinéma pour les porteurs d’un billet du festival
(5 € au lieu de 6,50 € - valable jusqu’au 31/12/2021).

Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE en raison du nombre de places limité. Quel
que soit le temps le jour J, les spectacles sont assurés grâce à une
salle de repli.

SALLES DE REPLI

Pour toutes les dates : salle des fêtes de Saint-Anthème.

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATION, BILLETTERIE
© Jean‐Louis Fernandez

• Maison du tourisme du Livradois-Forez (Ambert, Arlanc, Billom, Celles-sur-

Une pièce de Jean‐Marc Grangier pour le groupe Lifting.
« Une pulsation qui bouge, qui rit, qui dit, qui vit, qui danse, une pulsation d’eau, de terre, de
ciel, d’air, de pluie, de feu, de vent, d’orage... » François Kokelaere.
Accompagnement chorégraphique : Thierry Lafont
RÉSERVATION : 04 73 72 39 43 • GRATUIT

AUTRES PROGRAMMATIONS ESTIVALES
De juin à septembre • JASSERIE DU COQ NOIR
Le Grand Genévrier - St-Anthème
Association Sur les traces du coq noir • http://www.coq-noir.fr/ • 04 73 95 47 06

Du 12 au 18 juillet • CABARET DE LA SAILLANTE • Saillant
Association Sans Aveu • http://www.la-saillante.fr/ • 06 63 13 75 37

Durolle, Courpière, Lezoux, Olliergues, Saint-Anthème, Saint-Germain-l’Herm,
Thiers, Viverols) : en ligne sur www.vacances-livradois-forez.com
• Office de Tourisme Loire Forez (Montbrison, Saint-Just-Saint-Rambert,

Saint-Bonnet-le-Château et Boën-sur-Lignon) :
par téléphone au 04 77 96 08 69 en ligne sur www.loireforez.com

PLUS D’INFOS
Rendez-vous sur

ambertlivradoisforez.fr
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© Yannick Perrin

Tom Bird c’est avant tout le récit d’un quotidien animé de poésie. Au travers de la mélancolie
de ses histoires, qu’elles soient douces, sensuelles, déchirantes, ou caressantes, il nous
enveloppe dans le monde qu’il s’est construit. Monde dans lequel on se reconnaît étrangement.
En tête à tête avec le public, il nous raconte sa vision de la beauté. Et à bien l’écouter, elle est
partout autour de nous ! Avec : Tom Bird.

L’univers où s’entremêlent harmonieusement poésies, lucidité et imaginaire fait de Cendrio un
artiste résolument singulier. Musicien chanteur, ses chansons nous décrivent et nous entraînent
dans un vertige intime de mots maîtrisés. Des fragments de vie, des histoires où l’engagement
est de mise et des regards embués d’espoir. Ici pas de morale ni de grands discours, on ressort
touché par ses textes pertinents. Avec : Emmanuel Travier.

© Manu Reydoz

Que faire avec des skis sur une piste de cirque ? Avec un équilibriste et quatre pans de bois ?
Est‐ce bien un escargot géant qui pointe ses antennes sous ce drap blanc ? C’est à sa façon que
la compagnie Kadavresky répond à ces étonnantes questions.
Avec : Léo Blois (acrobatie au sol et à ski, saxophone), Jean‐Loup Buy (jonglerie, piano et harmonica), Maël
Deslandes (sangles aériennes, acrobatie, scie musicale et basse), Noé Renucci (équilibre, acrobatie, chant),
et en alternance Simon Berger et Tristan Curty (jonglerie).

Avec : Elzbieta Gladys, Raphaële Burgos, Baudime Jam et Ladislav Szathmary.

Ce spectacle, c’est un message intemporel et universel qui vous emmène dans un voyage
mouvementé à bord du « train de la vie ». Le train de la vie ? Mais oui, celui dans lequel tu
montes sans toujours savoir où tu arriveras. Dès lors, tu ne seras plus seulement spectateur
mais voyageur spectaculaire ! Avec : Yohan Durand.

© Yanis Ourabah

© Romain Capelle

C’est l’histoire de Maxime Taﬀanel, nageur de haut niveau devenu comédien, l’histoire de son
corps poisson devenu corps de scène, happé par le chant des sirènes. Il nage et questionne
« la glisse ». Il suit le courant en quête de sensations, d’intensité et de vertiges. Ici se joue
l’étonnant parcours d’un nageur de haut niveau.
Avec : Maxime Taﬀanel.

Pourquoi avons‐nous besoin d’être diﬀérents ? Qu’est‐ce qu’être unique ? Trois danseuses
explorent l’espace et tentent de retrouver leur personnalité perdue. Comme emprisonnées
dans un mouvement imposé, elles tentent de se retrouver avec elles‐mêmes et de se libérer.
Cette chorégraphie retrace le chemin vers la diversité et met en lumière l’importance d’être
diﬀérents.
Avec : Lucie Coquet, Margot Couturier et Élodie Monchamp.

© Julien Bruhat

Les quatre musiciens proposeront une soirée en forme de voyage dans l’Europe musicale à
l’époque baroque. Après deux sinfonias du compositeur anglais William Boyce en guise
d’ouverture, l’Italie sera à l’honneur avec une sonate de Corelli ; l’Allemagne sera représentée
par le grand Jean‐Sébastien Bach dont on pourra écouter la première Suite de danses ; enﬁn,
le concert s’achèvera en France avec la suite instrumentale de Dardanus de Jean‐Philippe
Rameau, qui fut notamment organiste à la cathédrale de Clermont‐Ferrand.

© Lionel Desprez

© Cendrio

Bienvenue dans notre Neverland. Monde où tout est possible. Suivez Peter, l’enfant qui ne veut
pas grandir. Aidez Moïra à changer d’air. Fermez les yeux, vous pourrez les voir voler. Fuyez le
temps et la mâchoire du crocodile. Partagez une partie de Babyfoot et tuez des pirates au
bazooka. Ici, personne ne devient adulte. Enﬁn, c’est ce que Peter cherche à nous faire croire…
On pourrait découvrir que grandir est plein d’avantages.
Avec : Julien Bodet, Hélène Cerles et Cédric Veschambre.

© Malinga

Un quartet aux inﬂuences allant du Flamenco Andalou à l’Amérique latine en passant par les
musiques du bassin Méditerranéen. À l’origine du groupe, quatre passionnés de rythmes et de
mélodies en tout genre qui ont chacun arpenté le monde de la musique. Le répertoire mêle
compositions originales et arrangements de morceaux traditionnels librement interprétés.
Avec : Doriane Mekki‐Berrada (ﬂûte traversière, tablas indiennes), Amine Mekki‐Berrada (guitare ﬂamenca, oud),
Rabah Hamrene (violon, oud, mandole algérien), Yacine Sbay (cajón, riqq, derbouka, dohola, bongos).

