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Retour des tapisseries
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éTé 2019

•  Présentation des 14 tapisseries 
flamandes, trésor national 

• Nouveau parcours de visite

• Festival de La Chaise-Dieu 

•  Journées Européennes  
du Patrimoine
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La réhabilitation de l’ensemble abbatial de La Chaise-
Dieu est un projet d’une ampleur exceptionnelle 
au cœur de la Haute-Loire, et l’un des plus grands 
chantiers de restauration de ce début du XXIème siècle 
en France.

Portés par un Syndicat Mixte associant le Département 
de la Haute-Loire, la Communauté d’Agglomération 
du Puy en Velay et la Commune de La Chaise-Dieu, 
ces aménagements ont pour vocation d’affirmer la 
dimension culturelle, historique, et patrimoniale 
de ce site et d’en faire une destination touristique 
reconnue.

Au-delà d’un riche ensemble architectural et 
d’un festival de musique classique de renommée 
internationale, c’est aussi un espace de créations et 
de rencontres dans le cadre de la saison culturelle 
de l’auditorium Cziffra.

Parmi les évènements majeurs du site abbatial 
qui marqueront l’année, le plus attendu est 
incontestablement le retour des 14 tapisseries 
flamandes, en Juillet,  classées Monument Historique 
en 1840, elles ont été commandées par l’abbé de  
La Chaise-Dieu, Jacques de Saint-Nectaire.

Elles intégreront l’ancienne chapelle Notre-Dame du 
Collège, véritable écrin, composé, d’une antichambre, 
d’une nef des tapisseries et d’une tribune, permettant 
de les admirer dans des conditions uniques de mise 
en lumière et de proximité.

Nous vous attendons nombreux pour cette saison 
exceptionnelle et pour vous faire découvrir le 
parcours de visite 2019 !

Jean-Pierre Marcon,  
Président du Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu
Marie-Agnès Petit, André Brivadis  
et Michel Joubert, Vice-Présidents
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Gymnase de La Chaise-Dieu 
Mardi 22 janvier à 19h30

Après Duo, Cécile Laloy poursuit sa 
recherche chorégraphique sur la 
relation amoureuse dans le deuxième 
volet de ce diptyque. La chorégraphe 
interroge le rapport des enfants à 
l’amour. Qu’est-ce que ça fait d’être 
amoureux.se? Quelles sensations 
as-tu dans ton corps quand tu te 
sens amoureux.se ? Est-ce que c’est 
un sentiment qui s’allume ? Peut-il 
s’éteindre ?

Un comédien d’1,57 m et une danseuse 
d’1,75 m forment ce touchant et 
délicat duo. Les 18 cm qui les 
séparent vont entraîner des rapports 
de force et de taille… Librement 
inspirée du Journal d’Adam et Journal 
d’Ève de Mark Twain, cette pièce fait 
dialoguer deux êtres, un homme qui 
ne sait pas qu’il en est un, et une 
femme qui vient d’apprendre ce que 
cela implique d’être une femme. Tous 
deux s’apprivoisent avec innocence et 
curiosité, en découvrant également 
leurs émotions et sentiments.

Une recherche chorégraphique et 
anatomique de ce qu’est la rencontre 
avec l’autre. Vont-ils s’aimer ?

LA COMédIE dE SAInT-éTIEnnE

Village de la Tour - Le 22 janvier 
- À 14h pour les scolaires 
- À 19h30 pour tout public

Tarifs : 10€ (adultes) 
7€ (- de 18 ans et demandeurs 
d’emploi)

durée : 45 mn

Renseignements et réservations 
Bureau d’information touristique 
de La Chaise-Dieu : 04 71 00 01 16 
reservation@projet-chaise-dieu.fr 
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Cécile Laloy / Cie ALS - Jeune Public à partir de 5 ans
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Auditorium Cziffra 
Lecture-Feuilleton en 3 épisodes :  
mardis 29 janvier, 5 et 12 février - 19h30 

Deux comédiens lecteurs portent ce texte pour 
une lecture vivante à deux voix, tandis qu’un 
musicien multi-instrumentiste les accompagne 
pour créer des atmosphères et des respirations 
sonores sous-tendant le récit. Ainsi, en res-
pectant le découpage d’Henri POURRAT cette 
version extrait se déclinera en trois soirées, 
chaque veillée débutera par le résumé de la 
précédente. Il s’agit de partager, à l’image des 
veillées d’antan, un temps de lecture, de mu-
sique, de rencontres et d’échanges autour d’un 
texte et de ses passeurs… Mais aussi de par-
tager quelques réjouissances culinaires autour 
d’un casse-croûte avec les spectateurs où cha-
cun peut porter à boire ou manger. La lecture 
reprend sa place dans la culture collective, à 
l’instar des épisodes d’une série télévisée, ra-
diophonique ou journalistique.

Pendant ces séances, 
venez partager un 
moment convivial, dans 
l’esprit des veillées 
d’antan. L’idée est que 
chacun apporte un 
petit quelque chose.

Tarifs : 10€ (adultes)
7€ (- 18 ans et 
demandeurs d’emploi)

Renseignements  
et réservations :
Bureau d’information 
touristique : 04 71 00 01 16
reservation@projet-
chaise-dieu.fr 

LE
C

T
U

R
E

 E
T

 v
E

iL
Lé

E
 

Compagnie L’Envolante / à partir de 13 ans 
Lecture Feuilleton / Henri Pourrat 

PARTEnAIRES : Région Auvergne-Rhône Alpes, 
le Département de la haute-Loire, la Ville et l’ECE du 
Monastier sur Gazeille, la société des Amis d’Henri Pourrat.
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Accueil de loisirs 
Du 25 février  
au 1er mars
Stage de lectures bruitées 
Opus 1 
pour les 6 à 8 ans

du lundi au jeudi de 9h30 à 11h30
Vendredi de 14h à 16h 
Restitution à l’auditorium 
Cziffra dès 18h

Renseignements et inscriptions :
04 71 00 56 67 
alshlachaisedieu@lepuyenvelay.fr

Auditorium Cziffra 
Le 8 mars 
Réservé aux scolaires
Spectacle de lectures bruitées 
opus 2

Spectacle Chuut.
Un deuxième opus avec cette fois, un 
écran pour révéler les illustrations, 
toujours autant d’objets pour 
embarquer les oreilles des auditeurs, 
deux voix pour raconter et bien sûr 
des livres, des livres, des livres…
Des livres lus, des livres bruités, des 
livres projetés, des livres donnés, des 
livres à ouvrir, des livres à toucher, 
des livres pour s’échapper !
Une forme hybride entre la lecture, le 
doublage et le cinéma.

PROGRAMME
9h : Choisir - CM1 CM2, 6ème

10h45 : Dire -CP, CE1, CE2
14h30 : Récolter - 5ème, 4ème, 3ème
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PARTEnAIRES : 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département 
de la Haute-Loire, la Communauté de 
communes Mézenc-Loire-Meygal, la Ville du 
Monastier-sur-Gazeille, L’Atelier du Poisson 
soluble, la Ligue de l’Enseignement.

Compagnie L’Envolante
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La Comédie de saint-étienne 
jeudi 21 mars à 19h à saint-étienne (42)

Issu du monde du spectacle et de la 
magie, Georges Méliès découvre le 
cinématographe lors de la première 
projection publique donnée par les 
frères Lumière. Considéré comme l’un 
des pionniers du cinéma, il réalise près 
de six cents films, donnant avec magie 
et ingéniosité toute sa dimension 
artistique à cette industrie naissante. 
Il reste l’inventeur des effets spéciaux.

Inspirés par ses films, textes et 
entretiens, Élise Vigier et Marcial Di 
Fonzo Bo, créateurs d’aujourd’hui et 
magiciens à leurs heures, nous font 
pénétrer dans les coulisses du monde 
féérique et burlesque de ce grand 
illusionniste du 7e Art, dont Edgar Morin 
parle comme « le prestidigitateur 
qui mit le cinématographe dans 
un chapeau pour en faire sortir le 
cinéma. »

T
H

é
Â

T
R

E

Un bus est mis en place au 
départ de La Chaise-dieu et de 
Craponne-sur-Arzon :
• Départ 16h30 de la Gare de  
La Chaise-Dieu
•Départ 17h devant le collège des 
hauts de L’Arzon à Craponne

Tarifs : 13€ (trajet compris - Adultes),  
9€ (trajet compris - Enfants de 
moins de 13 ans)

durée : 1h20

Réservation obligatoire  
04 71 00 01 16
reservation@projet-chaise-dieu.fr
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à partir de films et d’écrits de Georges Méliès, Élise Vigier, 
Marcial Di Fonzo Bo - Jeune public à partir de 8 ans
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salle polyvalente de La Chaise-Dieu
6 avril à 20h30

No MAN’s Land est une pièce choré-
graphique pour les espaces non dé-
diés au spectacle et pour le plateau. 
Autant de possibilités de la découvrir 
hors des sentiers battus, le spec-
tacle fait écho à la précédente créa-
tion de Milène Duhameau, Ici et là, 
trio féminin pour  lequel elle utilisait 
déjà une palette plus large de mou-
vements et développait une danse à 
la croisée du hip-hop, de la danse 
contemporaine et du théâtre phy-
sique. Ce  volet, interprété cette fois 
par un trio exclusivement masculin, 
est envisagé comme la tentative de 
trouver dans un territoire vierge un 
endroit de rencontre, un terrain de 
jeu, une place, sa place, et de se défi-
nir intimement et collectivement.

Tarifs :  
10€ (adultes)
7€ (- de 18 ans et demandeurs 
d’emploi)

durée : 45 mn 

Réservations :  
Bureau d’information touristique 
de La Chaise-Dieu : 04 71 00 01 16
reservation@projet-chaise-dieu.fr
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Compagnie Daruma - Milène Duhameau 
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Ensemble abbatial de La Chaise-Dieu 
Du 27 au 29 mai

Les projets pédagogiques conçus dans 
le cadre du projet académique plurian-
nuel « Voix – Patrimoine – Territoire » 
s’inscrivent dans une démarche terri-
toriale d’éducation artistique et cultu-
relle, en résonance avec les ressources 
patrimoniales et les acteurs locaux. 
Ils contribuent à rapprocher différents 
publics scolaires autour d’un pôle artis-
tique de premier plan, en utilisant le 
chant choral comme vecteur éducatif 
privilégié pour la réussite et l’épanouis-
sement des enfants et des adolescents.

Cette Académie Vocale, organisée dans 
le cadre du projet « Voix-Patrimoine-Ter-
ritoire », se clôturera par une restitution 
présentant le travail réalisé pendant 
trois jours le 29 mai 2019 à l’auditorium 
Cziffra de La Chaise-Dieu. Une seconde 
restitution publique aura lieu le samedi 
31 août 2019 dans le cadre du Festival 
de La Chaise-Dieu. 

Trois jours d’immersion dans la pratique 
chorale
Les élèves aborderont la technique vocale, 
l’expression musicale et théâtrale, la pro-
jection vocale, tout en travaillant un réper-
toire exigeant composé de pièces phares 
du répertoire des chœurs d’enfants avec 
des intervenants spécialistes : Cédric 
Garde, Laurence Faricier (professeurs 
d’éducation musicale-chefs de chœurs), 
Nina Pal (professeure de chant choral au 
conservatoire du Puy-en-Velay) et Céline 
Beyeler (professeure de lettres, théâtre). 
Cette action en partenariat avec le Festi-
val de La Chaise-dieu, le Syndicat Mixte 
du Projet Chaise-dieu et avec le soutien 
du Conseil départemental de la Haute-
Loire et de la dRAC (direction Régio-
nale des Affaires Culturelles), fait suite 
à une précédente Académie Vocale ayant 
eu lieu en 2018 ainsi qu’à une master 
class de direction de chœur animée par 
Nicole Corti, dans le cadre des Rendez-
vous en Saisons du Festival 2018.



10

Auditorium Cziffra 
Du lundi 18 au dimanche 24 mars 

Familiers de l’Auditorium Cziffra, où ils 
se sont produits lors des festivals 2016 et 
2017,  Emmanuel Bardon et ses musiciens 
mèneront tout au long de cette semaine un 
travail autour du thème du mouvement et 
l’immobilité dans la musique des Balkans et 
le répertoire de danses italiennes. L’originalité 
des instruments employés (kaval, vièle, 
kanun, oud, nickelharpa) et le cadre rythmique 
particulier de ces musiques (rythmes aksak) 
seront le support de différentes actions de 
médiation, notamment auprès des scolaires.

Tarif plein : 25€

Tarif réduit : 15€

(- de 28 ans, bénéficiaires 
des minima sociaux, 
adhérents de 
l’Association Festival de 
La Chaise-Dieu)

Réservation  
www.chaise-dieu.com
reservation@chaise-dieu.
com
04 71 00 01 16

Concert avec pause 
gourmande le dimanche 
24 mars à 16h 
Musique des Balkans et 
danses traditionnelles 
italiennes. 
Programme sur 
www.chaise-dieu.com

Résidence de l’ensemble Canticum Novum

PARTEnAIRES : 
Avec le soutien spécifique de : Etat- DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, Département de la Haute-Loire, 
Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu.

10
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Auditorium Cziffra 
Du lundi 3 au dimanche 9 juin 

Habitué du Festival où il s’est produit 
à plusieurs reprises pour des concerts 
en plein air,  l’ensemble mènera durant 
toute cette semaine un travail de redé-
couverte et d’interprétation d’œuvres 
romantiques et postromantiques pour 
quintette de cuivres, en s’attachant 
tout particulièrement à deux compo-
siteurs peu connus : le Français Jean 
François Victor Bellon (1795-1869) et le 
Russe  Victor Ewald (1860-1935). Leur 
approche à la fois organologique (col-
lection d’instruments d’époque) et his-
torique donnera lieu à des différents 
temps de médiation.

Résidence de l’ensemble Nulla Dies Sine Musica

Tarif plein : 25€

Tarif réduit : 15€

(- de 28 ans, bénéficiaires 
des minima sociaux, 
adhérents de l’Association 
Festival de La Chaise-Dieu)

Réservation  
www.chaise-dieu.com
reservation@chaise-dieu.com
04 71 00 01 16
 
Concert avec pause 
gourmande
dimanche 9 juin à 16h  
Œuvres originales et 
transcriptions pour 
quintette de cuivres de 
Hector Berlioz, Jean 
François Victor Bellon et 
Victor Ewald. Programme 
détaillé à retrouver sur 
www.chaise-dieu.com

11

PARTEnAIRES : 
Avec le soutien spécifique de : Etat - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Département de la Haute-
Loire, Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu.
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Des films au plus près des gens, avec pour objectif principal 
de favoriser l’accès au cinéma.
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Ciné parc 
Auditorium Cziffra 
à 20h30
Séances les :
• 4 et 25 janvier • 15 février
• 29 mars • 19 avril • 10 et 31 mai
• 21 juin ou 28 juin (sous réserve)

Tarif normal : 5.50€

Tarif réduit : 3.50€ (- 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires minima sociaux, carte 
Cézam sur présentation d’un justificatif)
Carte d’abonnement (10 places non 
nominatives) : 40€

Tarif scolaire/groupe : 2.50€ (gratuit 
pour les accompagnateurs à raison 
de 1 accompagnateur pour 10 
enfants)
Tarifs spéciaux : (Séances spéciales/
Ciné-discussion /Ciné-goûter/ Ciné-
langues)
Tarif scolaire/groupe : 3€

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.
Ciné Parc accepte la carte Cézam, 
la carte CICAE, la carte du Comité 
Cinématographique des Oeuvres 
Sociales d’Auvergne (CCOSA) et les 
Ciné-chèques.

Ciné goûter  
Auditorium Cziffra
Ciné Parc a mis en place un rendez-
vous cinéma pour les enfants.
Lors de ces projections “pas comme 
les autres”, Ciné Parc a à cœur de faire 
découvrir aux jeunes spectateurs des 
films originaux, qui se démarquent de 
ceux habituellement montrés en salles.
A la fin de la projection, les spectateurs 
peuvent partager leurs impressions 
autour d’un goûter.

deux séances :
• Lundi 18 février (film Capitaine 
Morten et la reine des araignée)
• Vendredi 19 avril (film Mary et la 
fleur de la sorcière)

Horaires : 15h pour ces 2 dates.

Réservation souhaitée 8 jours avant 
au 04 73 95 58 00
cineparc@parc-livradois-forez.org

REMERCIEMEnTS : 
Au moine gourmand, Pâtisserie de La Chaise-
Dieu, partenaire sucré du Ciné-Goûter offre 
douceurs et friandises à déguster en famille...
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Sélection de films du Festival international 
du court-métrage de Clermont-Ferrand 
2019.

De la fiction à l’animation en passant par 
le film expérimental ou le documentaire, 
le film court réunit une grande diversité de 
genres et de modes d’expressions. Mis en 
lumière lors du festival du Court Métrage de 
Clermont Ferrand, les jeunes réalisateurs 
du monde entier se pressent pour bénéficier 
de cette formidable exposition durant 
une semaine cinématographique pleine 
d’échanges. Comme chaque année à l’issue 
du palmarès, venez découvrir une sélection 
de films primés ou remarqués lors du 
festival ! 

Auditorium Cziffra de La Chaise-Dieu
Le 12 avril à 20h30

Festival du court métrage de Clermont-Ferrand
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durée : 1h15

Tarif normal : 5.50€

Tarif réduit : 3.50€ 
(- 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires minima 
sociaux, carte Cézam
sur présentation d’un 
justificatif)

Réservations  
et réservations :  
04 73 95 58 00 
cineparc@parc-
livradois-forez.org

PARTEnAIRES : 
Ciné Parc, cinéma itinérant en Livradois Forez, Association Plein Champ, Association sauve qui 
peut le court-métrage.
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La saison estivale 2018 a permis d’ap-
précier en avant-première le retour de  
deux tapisseries, dîtes « exogènes », 
commandées par Jacques de Saint-
Nectaire en complément des 12 ta-
pisseries « de la tenture de chœur », 
illustrant aussi des scènes de la vie du 
Christ. 
Leurs conditions d’exposition dans un 
lieu exceptionnel ont  permis d’appré-
cier la finesse du tissage, de qualité 
flamande,  magnifiée par une minu-
tieuse restauration.
A partir du 13 Juillet 2019, vous pour-
rez admirer l’ensemble des 14 tapis-
series dans des conditions uniques de 
mise en lumière et de proximité, au 
sein d’un écrin architectural spéciale-
ment rénové à cet effet.
Véritable trésor national, exposé dans 
l’ancienne chapelle Notre-Dame du 
collège vous pourrez contempler leurs 
couleurs chatoyantes, de nombreux 
animaux, de merveilleuses reproduc-
tions florales ainsi que des tenues ves-
timentaires d’époque.
De multiples histoires à se laisser conter 
via des visites guidées thématiques en 
complément de la visite du parcours de 
découverte de l’ensemble du site.

La restauration d’ampleur des diffé-
rents locaux met en valeur les nom-
breuses autres richesses de l’Abbaye 
également classées au titre des Mo-
numents Historiques : patrimoine 
architectural, orgue, stalles, tombeau 
du pape Clément VI, fresque de la 
danse macabre, salle de l’écho, cloître 
etc. … 
Nous vous attendons nombreux pour 
cette nouvelle saison et  pour vous 
faire découvrir le  parcours de visite 
2019 ! 
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Ouvert 7 jours sur 7,  
de 10h à 19h, du 13 juillet  
au 31 août 2019.
Septembre, Octobre, 
Novembre (nous consulter 
pour les horaires)

Réservations :
Bureau d’information 
touristique de La Chaise-Dieu 
04 71 00 01 16 
reservation@projet-chaise-dieu.fr 
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Au Fourabois    
Avenue de la gare 04 71 00 06 49

Aux petits futés  
Rue St Martin 06 86 43 12 87

Croc et Broc  
Rue St Martin 04 71 00 11 74

La Tour carrée  
Rue St Martin 04 71 00 01 55

La Traille  
Place de l’Abbaye 04 71 00 01 63

Le Blizart    
Avenue de la gare 04 71 07 94 38

Le Lion d’or    
Avenue de la gare 04 71 09 45 90

Le Fougaou  
Route de Paulhaguet 04 71 00 09 39

L’Echo et l’Abbaye  
Pl. de l’Echo 04 71 00 00 45

Monastère et Terminus    
Place de la gare 04 71 00 00 73

Symbialys  
Place de l’Abbaye 06 15 62 02 37 

Boucherie duffieux  
Les quatre rues - 04 71 00 01 32 

La flûte Casadéenne  
Avenue de la gare - 04 71 57 78 23

La miche Casadéenne  
Place de l’abbaye - 04 71 00 02 88

Boutique : Au bolet Casadéen  
Place du monument - 06 17 61 18 38

Au tic tac Auvergnat (souvenirs)  
Place de l’abbaye - 04 71 00 01 64

L’Auvergne gourmande  
Avenue de la gare - 04 71 00 10 12

Michel Communal  
Rue St Martin - 04 71 00 00 01

La petite Epicerie  
Place de l’abbaye - 06 42 17 75 97

Le petit bougnat  
Place de l’abbaye - 04 71 00 08 15

Les délices d’is-abeille    
Rue St Martin - 06 74 60 95 56

Au Moine Gourmand  
Avenue de la gare - 04 71 00 01 17

Café         – Resto         – Snack          – Boucherie             – Boulangerie                 – Épicerie

Boutique          – Pâtisserie

Flâner à La Chaise-Dieu

15

Promenez-vous dans le village et dans le bourg médiéval à la rencontre des 
commerces, des galeries, des cafés, des hôtels et des restaurants : 
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Accueil du site - Information touristique 
Avenue de la Gare – Aile Ouest de l’Abbaye 1er étage

Tel : 04 71 00 01 16 
reservation@projet-chaise-dieu.fr

Billetterie du Festival de La Chaise-dieu
Information et réservation : 04 71 00 01 16 

reservation@chaise-dieu.com

MAÎTRE D’OUVRAGE

PARTEnAiREs insTiTUTiOnnEls

PARTEnAiREs DU PROJET MécènEs DU PARcOURs DE VisiTE

Haute-Loire
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Retrouvez l’agenda culturel en ligne sur projet-chaise-dieu.fr/notre-programme

en Massif-Central
des Pyrénées


