Culture

Vichy Estivale
1er juillet > 17 septembre 2022
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ÉDITO
Que la fourmi se rassure, sa copine la cigale, silencieuse, a travaillé et préparé une véritable aventure culturelle
pour ce nouvel été à Vichy, un rendez-vous ambitieux avec les arts, le patrimoine et la culture.
Comme un souffle artistique pour accompagner l’été, Vichy Estivale arpente les rues de la cité thermale,
foule les chemins de la Montagne et de la Limagne bourbonnaises, navigue sur les flots du Lac d’Allier. Voyage
musical en terres symphoniques, aux confins du jazz, du blues, de la soul, dans les quartiers de la pop ou dans
les faubourgs de la danse, la programmation s’annonce colorée, vivante et éclectique !
« You’re beautiful ». Comme une déclaration à la Reine des Villes d’Eaux, la saison s’ouvrira au théâtre de
verdure en frappant le cœur et l’esprit grâce aux titres intemporels de James Blunt, artiste à la renommée
internationale. La Reine, alors séduite par la partition de la belle saison donnera le premier rôle à son Roi, le
Lac d’Allier, pour un élégant final avec le « Carnaval du Lac », dans une scénographie flottante teintée de féérie.
À l’occasion de cette nouvelle saison, nous vous souhaitons un bon voyage dans un itinéraire ouvert au monde
et sur le monde !

Frédéric Aguilera
Maire de Vichy
Président de Vichy Communauté
Vice-président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Aurélie Pacheco
Adjointe au Maire de Vichy
Déléguée à la culture, aux arts,
au mécénat et au numérique
Présidente de Vichy Culture
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Boyz to Men. Palmetto Street, Bushwick, Brooklyn, New York, 1982. Série Bushwick © Meryl Meisler. Courtesy ClampArt, New York
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LE RENDEZ-VOUS PHOTOGRAPHIQUE DE VICHY
DU 24 JUIN AU 4 SEPTEMBRE 2022
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OMAR VICTOR DIOP

LES NOUVELLES VOIX D’AFRIQUE

ENTRÉE : 4€ (hors vernissage) - ENTRÉE LIBRE POUR LES - 18 ANS
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CALENDRIER

VEN

01/07

20h

Théâtre de Verdure

Pop rock

JAMES BLUNT - COBI (1ère partie)

p.9

VEN

08/07

20h

Opéra de Vichy

Concert symphonique

L’ART DE LA FLÛTE - ORCHESTRE NATIONAL D’AUVERGNE

p.11

JEU

14/07

19h

Parvis Simone Veil
Palais des Congrès

Trad. du monde

GRAND BAL DU MONDE - RADIO TUTTI & BARILLA SISTERS / DELI TELI

p.13

SAM

16/07

20h

Châtel-Montagne

Chanson pop & festive

ALKABAYA

p.38

DIM

17/07

11h

Kiosque Source de l’Hôpital

Chanson pop & festive

ALKABAYA

p.41

MER

20/07

20h

Port de la Rotonde

Jazz, blues, soul, pop

ROBIN McKELLE

p.15

VEN

22/07

20h

Opéra de Vichy

Ballet

L’OISEAU DE FEU / LE SACRE DU PRINTEMPS - MALANDAIN BALLET BIARRITZ p.17

SAM

23/07

20h

Billy

Tarantella roots

TÉLAMURÉ

p.38

DIM

24/07

11h

Kiosque Source de l’Hôpital

Tarantella roots

TÉLAMURÉ

p.41

DIM

24/07

20h

Kiosque Source de l’Hôpital

Chanson italienne

ORCHESTRINA FRATELLI SEMERARO

p.19

MER

27/07

18h

Parvis des 4 Chemins

Déambulation

L’IDOLE DES GRANDES HOULES - LA TOUTE PETITE COMPAGNIE

p.21

VEN

29/07

20h

Ferrières-sur-Sichon

Chant et guitare

AU BORD DE L’EAU

p.38

SAM

30/07

20h

p.23

DIM

31/07

11h

VEN

05/08

SAM
DIM

Opéra de Vichy

Chanson française

CHRISTOPHE MAÉ

Kiosque Source de l’Hôpital

Chant et guitare

AU BORD DE L’EAU

p.41

20h

Opéra de Vichy

Comédie musicale

CHANTONS SOUS LA PLUIE - SINGIN’IN THE RAIN

p.25

06/08

20h

Brugheas

Comédie musicale

SINGIN’ IN THE SUN

p.39

07/08

11h

Kiosque Source de l’Hôpital

Comédie musicale

SINGIN’ IN THE SUN

p.41

VEN

12/08

20h

Port de la Rotonde

Blues, rock

MANU LANVIN

p.27

SAM

13/08

20h

Saint-Nicolas-des-Biefs

Trad. hongroise

DALOK

p.39

DIM

14/08

11h

Kiosque Source de l’Hôpital

Trad. hongroise

DALOK

p.41

Déambulation

BACK TO THE 70’S

p.29

VEN

19/08

18h

Parvis Simone Veil
Palais des Congrès

SAM

20/08

20h

Magnet

Pop folk irlandaise

CHURCHFITTERS

p.39

DIM

21/08

11h

Kiosque Source de l’Hôpital

Pop folk irlandaise

CHURCHFITTERS

p.41

DIM

21/08

16h

Opéra de Vichy

Jazz

VICHY JAZZ BAND

p.31

VEN

26/08

20h

Opéra de Vichy

Soul, électro jazz

ÉLECTRO DELUXE & BIG BAND

p.33

VEN

02/09

18h

Opéra de Vichy

PRÉSENTATION SAISON 2022/2023

p.35

SAM

17/09

20h30

VOGUE - LOUXOR SPECTACLES

p.37

Opéra de Vichy

Kiosque

Parvis des 4 Chemins
Théâtre de Verdure

Entre terre et mer
Port de la Rotonde

Tournée Vichy Culture

Déambulation

Parvis Simone Veil - Palais des Congrès
Parvis Simone Veil - Palais des Congrès
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POP ROCK

© Gavin
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THÉÂTRE DE VERDURE
Centre omnisports

VEN.
er

1

James Blunt

JUILLET

En accord avec Gérard Drouot Productions

Ouverture
du site à

C

20H

PREMIÈRE PARTIE

OB

I

18H

James BLUNT poursuit son long voyage à l’itinéraire singulier. Les pieds sur terre, la tête dans les
nuages : son monde implore la simplicité, autant qu’il explore la grandiloquence.
Des uniformes kakis aux plus belles scènes du monde, le British à l’accent suave, longtemps
chouchouté par Carrie Fisher, décompose sa vie à mesure qu’il compose ses chansons.
Son dernier album The Stars Beneath my Feet regroupant ses plus grands succès est, pour
James Blunt, l’occasion de célébrer, dans le cadre d’une tournée internationale, les chansons
de 17 années de carrière exceptionnelle !
En première partie, l’auteur-interprète, COBI, sous influence gospel, dévoile une large tessiture
vocale et des mélodies puissantes et touchantes.

Restauration sur place
Durée : 3h
TARIFS

Gradins

Fosse

Gradins
visibilité
réduite

Plein tarif

60 €

50 €

30 €

Tarif Jeune
- 26 ans
Étudiant

50 €

40 €

20 €
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CONCERT SYMPHONIQUE

© Leonard Cohade

©Jean-Baptiste Millot
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VEN.

8

JUILLET
20H

L’Art de la flûte
BACH, MOZART, RAVEL, BARTÓK…
Bernold, Gaudemard, Orchestre national d’Auvergne
Concert en hommage à Jean-Pierre Rampal et à Jean-Michel Guerre

Artiste emblématique de la seconde moitié du 20 siècle, Jean-Pierre Rampal apporte ses lettres
de noblesse à la flûte, instrument qu’il fait redécouvrir aux compositeurs de son temps mais aussi
à un large public.
e

Après la libération et l’obtention d’un premier prix de flûte au Conservatoire de Paris, il intègre
l’Orchestre de l’Opéra de Vichy. À compter de cette période, il interprète et popularise les pièces
du répertoire telles la Suite n° 2 en si mineur de J.-S. Bach, célèbre pour sa « badinerie », ou le non
moins réputé Concerto pour flûte et harpe de W. A. Mozart.
En 1967, Paul Arma réalise pour Rampal un arrangement pour flûte et orchestre de la Suite Paysanne
Hongroise de Béla Bartók, tiré de chansons folkloriques recueillies en Europe de l’Est.
Décédé en 2021, Jean-Michel Guerre, connu pour son engagement politique local et régional, défend
la culture avec ardeur pendant plus de quarante ans, en créant notamment l’association Musiques
Vivantes et en présidant l’Orchestre d’Auvergne de 2004 à 2010. Ce concert rend hommage à
l’organiste et professeur de conservatoire qu’il fût.

OPÉRA DE VICHY
Vichy Culture et le Festival Musiques
Vivantes avec le concours du Musée
de l’Opéra de Vichy : coréalisation
Anaïs Gaudemard : harpe
Philippe Bernold : flûte
Orchestre national d’Auvergne

Durée : 1h40 avec entracte
TARIFS
Plein tarif

30 €

Tarif réduit

25 €

Adhérents
Musiques Vivantes
et Musée de l’Opéra
de Vichy

20 €

Tarif Jeune
- 26 ans / Étudiant

10 €
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JEU.

14

JUILLET
19H

TRAD. DU MONDE

Grand bal du monde

PARVIS SIMONE VEIL
PALAIS DES CONGRÈS

RADIO TUTTI & BARILLA SISTERS
DELI TELI

Repli salle de l’Opéra de Vichy
en cas d’intempéries

Allumez les lampions, cramponnez-vous au parquet, le grand bal du monde commence !

Avec Radio Tutti & Barilla Sisters, les musiques du Sud de l’Europe prennent un nouveau shoot
d’arrangements classieux et d’électros-chocs pour ce bal transgenre. Ils nous entraînent
dans un folklore imaginaire et festif qui puise dans les énergies terriennes du fond des âges.
Les voix féminines restent les trames de ce patchwork naviguant entre musiques populaires
méditerranéennes ou orientales et des excroissances créolisées d’Outre-Atlantique, avec de
nombreux additifs. Une véritable fête de village-monde !

© Sylvain Faisan / Alexandre Frigoult

Les greco-marseillais de Deli Teli reprennent les tubes oubliés du Laïko, musique qui enflamma
les nuits Athéniennes à l’heure où Saint-Tropez se trémoussait au son du Yéyé. Mêlant, avec
une subtile dose de mélodrame méditerranéen, les hits de cette époque mythique avec un son
rock 60’s, Deli Teli prêche un déhanchement collectif, sensuel et solaire sur la piste de danse de
Vichy.

RADIO TUTTI & BARILLA SISTERS
Pierre-Alexis Lavergne : direction
artistique, claviers, guitare, banjo,
mandoline, chant, programmation
Baptiste Sarat : trompette, mélodica,
bugle, chant
Pauline Rivière : chant, tambourin,
percussions
Judith Chomel : chant, accordéon,
percussions
Léo Ouillon : saxophone, baryton
DELI TELI
Arthur Bacon : synthé/chant
Tassos Tsitsivakos : bouzouki elec./chant
Christos Karypidis : basse
François Rossi : batterie
Durée : 3h avec entracte

Entrée
libre

· 13 ·

JAZZ, BLUES, SOUL, POP

© Frank Bullitt
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MER.

20

JUIL.
20H

Robin McKelle

Après sept albums salués par la critique, Robin McKelle reprend des morceaux uniquement
composés ou popularisés par des compositrices féminines, dont la portée des textes et chansons
s’apparente à un manifeste vibrant qui s’étend bien au-delà de son époque.
Avec musicalité et sensibilité, elle fusionne de nombreux genres dans sa musique. Robin se
retrouve à donner une nouvelle vie à ces reprises en leur apportant une ambiance jazz, feutrée,
intime et délicate. Sa voix de contralto puissante et expressive et ses qualités de performer,
notamment dans le rhythm’n’blues font ressortir ses influences Soul (Nina Simone, Gladys
Knight, Aretha Franklin)...
Nous la (re) découvrons ici dans un registre plus personnel, sensible et nuancé, mais toujours
aussi soulful. De magnifiques arrangements redonnent alors vie à d’intemporels titres d’Amy
Winehouse, Adele, Billie Holiday, Dolly Parton, Joni Mitchell, Sade, Janis Joplin...

PORT DE LA ROTONDE
Repli salle de l’Opéra de Vichy
en cas d’intempéries

Robin McKelle : chant
Mathias Bublath : piano et claviers
Ameen Saleem : basses
Jason Brown : batterie

Durée : 1h30

Entrée
libre

· 15 ·

BALLET

© Olivier Houeix
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OPÉRA DE VICHY

VEN.

22

JUILLET
20H

Stravinski

L’OISEAU DE FEU - Thierry Malandain
LE SACRE DU PRINTEMPS - Martin Harriague

Malandain Ballet Biarritz

Avec les vingt-deux danseurs du Malandain Ballet Biarritz, les chorégraphes Thierry Malandain et
Martin Harriague arborent avec maestria deux ballets mythiques mis en musique par Igor Stravinski :
L’Oiseau de feu et Le Sacre du printemps.
Considéré comme l’un des compositeurs les plus influents du XXe siècle, Stravinski révolutionne
autant la musique qu’il bouleverse le monde chorégraphique, avec notamment L’Oiseau de feu (1910)
et Le Sacre du printemps (1913), immortalisés par Fokine pour le premier et Nijinski pour le second,
avec les fameux Ballets Russes de Serge de Diaghilev. Plus d’un siècle plus tard, ses compositions
n’en finissent pas d’exalter la créativité des chorégraphes du monde entier : Balanchine, Pina
Bausch, Martha Graham, Jean-Claude Gallotta, Angelin Preljocaj…
Thierry Malandain retrouve, dans le conte métaphorique L’Oiseau de feu, une pièce de Maurice
Béjart qu’il dansa.
Il confie au jeune Martin Harriague, artiste associé au CCN de Biarritz, le monument que représente
Le Sacre du printemps, œuvre fondamentale qui célèbre la nature et dont il préserve toute la
spiritualité et la force tellurique.
Coproducteurs : Donostia Kultura – Victoria Eugenia Antzokia -Donostia / San Sebastián (Espagne) – Ballet T, Chaillot-Théâtre national de la Danse – Paris,
Théâtre des Salins, Scène nationale – Martigues, Le Cratère – Scène nationale Alès, Opéra de Reims, La Rampe – Scène conventionnée Echirolles, Opéra de
Saint Etienne, CCN Malandain Ballet Biarritz.
Partenaires : Théâtre Olympia d’Arcachon, Le Parvis – Scène nationale de Tarbes Pyrénées, Théâtre de Saint Quentin-en-Yvelines – Scène nationale, Festival
de Danse Cannes – Côte d’Azur France.

L’OISEAU DE FEU
Thierry Malandain : chorégraphie
François Menou : lumières
Jorge Gallardo : costumes
Véronique Murat, Charlotte Margnoux :
réalisation costumes
Richard Coudray & Giuseppe Chiavaro :
maîtres de ballet
LE SACRE DU PRINTEMPS
Martin Harriague : chorégraphie et
scénographie, assisté de Françoise Dubuc,
Nuria Lopez Cortés
Mieke Kockelkorn : costumes
François Menou et Martin Harriague : lumières
Véronique Murat, Charlotte Margnoux :
réalisation costumes
Frédéric Vadé : réalisation décor/accessoires
Danseurs : Alejandro Sánchez Bretones,
Alessia Peschiulli, Allegra Vianello, Claire
Lonchampt, Clémence Chevillotte, Frederik
Deberdt, Giuditta Banchetti, Guillaume Lillo,
Hugo Layer, Irma Hoffren, Ismael Turel Yagüe,
Jeshua Costa, Julen Rodriguez Flores, Julie
Bruneau, Laurine Viel, Loan Frantz, Marta
Alonso, Mickaël Conte, Noé Ballot, Patricia
Velázquez, Raphaël Canet, Yui Uwaha
Durée : 1h30 avec entracte

TARIFS
Plein tarif

40 €

Tarif réduit

30 €

Tarif Jeune
- 26 ans / Étudiant

10 €
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MARQUE
RECOMMANDÉE

DERMATOLOGUES

(1)

ÉVALUÉ
DERMATOLOGIQUEMENT

RÉDUIT
LES TACHES

29

I N N OVAT I O N

%

(2)

EN MOYENNE

B3 SERUM ANTITACHES

JUSQU’À

71

13%

%

(3)

POUR 1 FEMME SUR 3
L’ORÉAL, SA - au capital de 111 534 472,00 euros - 14 rue Royale 75008 Paris - RCS Paris 632 012 100. (1)Etude conduite au sein du marché dermocosmétique par AplusA et d’autres
partenaires entre Janvier et Juillet 2021, incluant des dermatologues dans 34 pays, représentant plus de 82% des dermatologues praticiens. (2)Etude clinique – 44 sujets pendant 2 mois,
moyenne des résultats sur l’intensité de la couleur des taches. (3)Etude clinique, résultat moyen de l’amélioration de la coloration des taches calculé sur 33% du panel de 44 sujets après
2 mois.

PRENEZ LE SOIN DE TRIER, CE FLACON EN VERRE SE RECYCLE.

NIACINAMIDE [B3]
ACIDE GLYCOLIQUE
ACTIFS PEELING

L A SANTÉ PASSE AUSSI PAR L A PE AU.
trionsenbeauté.fr

CHANSON ITALIENNE
DIM.

24

JUILLET
20H

Orchestrina
Fratelli Semeraro

KIOSQUE
SOURCE DE L’HÔPITAL
Giovanni Semeraro : clarinette
Francesco Semeraro : accordéon
Erik Manoury : batterie
Ljuba de Angelis : voix
Stéphane Diarra : contrebasse

Italiens installés en France depuis de nombreuses années, les frères Semeraro font chanter et
danser au son de leurs mélodies gaies et mélancoliques, douces et endiablées. Avec leur touche
typiquement italienne, ils recréent les ambiances ensoleillées du « Bel Paese ».

Entrée
libre

© Sara Sgrò

En dépoussiérant le répertoire musical du siècle dernier, Orchestrina Fratelli Semeraro nous
plonge dans les ambiances d’une Italie imaginaire, suspendues dans le temps. Ici, les plus belles
chansons de « night club » des années 50 croisent le « liscio » dansé dans les « balere » de tout
le pays. Les polkas, les tarentelles et les quadrilles d’antan, joués dans les anciens salons des
« barbieri » d’Italie du sud, reprennent vie en 1920 aux États-Unis grâce à l’énergie et à la créativité
des émigrés siciliens de Little Italy. S’ajoutent les magnifiques chansons à texte des auteurscompositeurs les plus représentatifs des années 60-70 et les pétillantes compositions du groupe !

Durée : 1h45

Inscription au patrimoine
mondial de l’UNESCO
1er anniversaire

· 19 ·

Vivez l'expÉrience unique du bien- être
né du savoir faire thermal de Vichy
NOTRE TRILOGIE DE SOINS

«Signature»
à partir de 151€

• Bain hydromassant
• Enveloppement de boues végéto-minérales
• Douche de Vichy massage à 2 mains ou 4 mains

pour faire plaisir,
pensez à nos coffrets cadeaux
à partir de 15 €

MACHINES À SOUS
ROULETTE ANGLAISE & BLACK JACK
ÉLECTRONIQUE
JEUX TRADITIONNELS
BRASSERIE
BAR
OUVERT 7j/7 DE 09H A 03H
V I C H Y- F R A N C E

- W W W .V I C H Y - S P A - H O T E L . F R
SPA T H ER M A L

∣

R E S TA U R A N T & B A R

∣

COSMÉTIQUES

∣

AC TIVITÉS

∣

HÔTEL 5*

7 RUE DU CASINO - 03200 VICHY
TEL : 04.70.97.07.40

DÉAMBULATION
MER.

27

JUILLET

L’ Idole des
grandes houles

DÉPART PARVIS DES 4 CHEMINS

Habituée du Festival Tintamarre, la Toute Petite Compagnie investit les rues de Vichy pour une
visite guidée en famille, en déambulation et en fanfare, dans la vie du navigateur Éric Tabarly.
Oui, il vécut à Vichy, et ça c’est un scoop !

Greg Truchet : écriture, mise en espace
Greg Truchet, Fred Gardette : compositions
musicales
Greg Truchet : comédien narrateur, musicien
Fred Gardette : saxophone alto
Aloïs Benoit, Pierre Baldy : trombones
Jean Crozat : soubassophone
Jean Joly : grosse-caisse, percussions
Erwan Bonin : caisse-claire, percussions
Nicolas Galliot : technique/suivi accessoires

L’Idole des grandes houles raconte Tabarly à travers un quartier, un parc, un espace public ou
privé où il aurait séjourné.

Durée : 1h

18H

ÉRIC TABARLY RACONTÉ EN FANFARE

Ce spectacle de rue embarque le public dans un voyage où la fiction et les faits historiques
s’entremêlent et se répondent. C’est un périple sensible et délirant dans l’espace et le temps.
La Toute Petite Compagnie nous livre une performance à l’image du navigateur – populaire,
touchante, poétique et drôle – et qui porte ses valeurs : partage, bon sens et esprit d’équipe.
Bienvenue à bord !

© Clément Garaffa

La Toute Petite Compagnie

Entrée
libre
· 21 ·

CHANSON FRANÇAISE

© Cédric Passinay
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OPÉRA DE VICHY
SAM.

30

JUILLET
20H

Christophe Maé
MON PARADIS - 15 ANS

Christophe Maé, l’artiste aux 4 millions d’albums vendus, est de retour sur scène à
l’occasion du 15ème anniversaire de son premier opus, Mon Paradis.
Après une tournée de zéniths à guichets fermés, c’est l’occasion de le retrouver dans
un cadre plus intimiste pour encore plus d’émotions live ! L’occasion aussi de fêter
l’album qui l’a fait connaître et de réécouter ses plus grands tubes, On s’attache, Belle
demoiselle, Ça fait mal ou encore C’est ma terre. Une histoire d’amour avec le public qui
dure depuis 15 ans !

EN VENTE DEPUIS
MARS 2022
Christophe Maé
Amen Viana : guitares
Renaud Gensane : batterie / claviers
Mike Clinton : basse
Piro Barri : percu
Allen Hoist : saxo

Durée : 1h30
TARIFS
Plein tarif

50 €

Tarif réduit

45 €

Tarif Jeune
- 26 ans / Étudiant

20 €

· 23 ·

COMÉDIE MUSICALE

© Pierre Bolle

· 24 ·

VEN.

5

AOÛT
20H

Chantons sous
la pluie
SINGIN’ IN THE RAIN

Betty Comden / Adolph Green
Nacio Herb Brown / Arthur Freed

La compagnie belge Ars Lyrica revient à Vichy après un sensible et émouvant Parapluies de Cherbourg
et relève le défi de porter à la scène Chantons sous la pluie, le grand classique de la comédie musicale
hollywoodienne, sorti en 1952, avec l’inoubliable numéro de danse de Gene Kelly, le charme rayonnant
de Debbie Reynolds et les facéties de Donald O’Connor.
L’histoire nous plonge en 1927. Don Lockwood et Lina Lamont, couple star du cinéma muet à Hollywood,
volent de succès en succès et feignent de s’adorer autant à la ville qu’à l’écran. La réalité est plus
sombre. Quand le premier film parlant sort, tous deux doivent s’accommoder et tourner leur premier
film du genre. Si Don maîtrise l’exercice, la voix désagréable et les zozotements de Lina menacent le
duo. Kathy, une jeune danseuse et chanteuse, lui offre donc discrètement sa voix. Jalouse, Lina est prête
à tout pour empêcher Kathy de faire carrière et laisser croître l’amour naissant entre Don et Kathy.
Cette adaptation pour la scène revisite avec brio et en français, ce film culte (avec tout de même les
chansons originales en anglais). Alliant de belles chansons, de la danse, de l’humour, de la vidéo,
Chantons sous la pluie nous replonge dans l’Amérique des années 1920 et les dorures du cinéma, dans
une mise en scène pleine de trouvailles. L’esprit de Broadway souffle sur cette production enlevée,
aux chorégraphies virevoltantes, aux mélodies enivrantes, et des claquettes de grand style, portée
par d’admirables acteurs-chanteurs-danseurs et les musiciens du très tonique Candide Orchestra.
Un spectacle haut en couleur qui brille d’un équilibre inouï entre la comédie, la danse et le chant et qui
donne furieusement l’envie de chanter et danser sous la pluie.

OPÉRA DE VICHY
Betty Comden, Adolph Green : scénario
Nacio Herb Brown, Arthur Freed : chansons
Patrick Leterme : direction musicale
Collectif Ars Lyrica : mise en scène, lumières
Mohamed Yamani : scénographie
Mathilde Simar : assistante à la scénographie
Johan Nus : chorégraphies
Sylvie Planche : chorégraphies claquettes
Gaël Bros Vandyck : costumes
Collectif Ars Lyrica, Arnaud Delmotte :
création éclairages
Jean-Louis Grinda : adaptation française
Costumier Maghet : réalisation des costumes
Vincent Rutten (L’Entrepool), Marc Guillaume et les
équipes techniques du PBA : réalisation du décor
Avec :
Edouard Thiebaut : Don Lockwood
Camille Mesnard : Kathy Selden
Marie Glorieux : Lina Lamont
Mickey De Marco : Cosmo Brown
Sandrine Mallick : Dora wBailey
Ellie Van Gele : Dinsmore
Guy Ribant : Simpson
Alain Tournay : Dexter
Robin Morgenthaler : Rod
Guillemette Buffet : Zelda
Xavier Conrad Ducrocq : Sid Philips
Andrew Halliday : production Singer
Ensembles Zlotan Zmarzlik, Romane Gence,
Jérôme De Meuter, Lison Derefat,
Andrew Halliday, Lara Pegliasco, Emma Scherer,
Maxime Pannetrat, Sabrina Giordano
Candide Orchestra

Durée : 2h40 avec entracte
TARIFS

D’après le film de la Metro-Goldwyn-Mayer, avec l’accord spécial de Warner Bros, Theatre Ventures, Inc | musique éditée par EMI, tous droits administrés par Sony/ATV Music
publishing LLC | (chorégraphie originale du film Gene Kelly et Stanley Donen) | produit avec l’accord de Maurice Rosenfield, Lois F. Rosenfield et Cindy Pritzker, Inc.
Une production du PBA - Palais des Beaux-Arts de Charleroi, de l’Opéra de Reims, les Folies lyriques et d’Ars Lyrica / Coproductrice Geneviève Lemal / Réalisée
avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge via Scope Invest, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Ville de Charleroi et de la Fondation
Boghossian / Produit avec l’accord de Maurice Rosenfield, Lois F. Rosenfield et Cindy Pritzker, Inc. / Singin’ in the Rain est présenté en accord avec l’Agence Drama
– Paris (www.dramaparis.com) pour le compte de Music Theatre International -Europe (www.mtishows.co.uk)

Plein tarif

50 €

Tarif réduit

40 €

Tarif Jeune
- 26 ans / Étudiant

10 €
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BLUES, ROCK
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© Visuel Tour 22.23

VEN.

12

AOÛT
20H

Manu Lanvin
AND THE DEVIL BLUES

Chanteur guitariste et show-man exceptionnel, Manu Lanvin fait figure d’incontournable du
blues-rock. Manu et son Devil Blues enchaînent depuis 2012 les tournées en France et dans le
monde entier. Après un passage acclamé en mai à l’Olympia, le voici sur les bords de l’Allier pour
y mettre littéralement le feu !

PORT DE LA ROTONDE
Repli salle de l’Opéra de Vichy
en cas d’intempéries

Manu Lanvin : guitare et chant
Karim Bouazza : batterie
Nicolas Bellanger : contrebasse

Manu Lanvin, avec son dernier album « Grand Casino » dans lequel participent de grands noms de
la scène blues internationale comme Taj Mahal, Popa Chubby, Paul Personne ou encore Beverly
Jo Scott, endosse parfaitement le costume du Bluesman désabusé qui chante les coups bas de
la vie tout en restant un rocker optimiste qui prône la musique du diable pour un monde meilleur.
Il incarne sans conteste le renouveau du genre et a su parfaire au fil des années un rock blues
explosif.

Durée : 1h15

Entrée
libre
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Les Temps forts de la Saison 2022
PO RTE S
OUVE RTES
Dimanche 15 mai
SOIRÉE
D’OUVE RTURE
Samedi 21 mai

CON CE RTS
Jeudis 23 et 30 juin
G R A ND P RIX
DU CO NS E I L
M U NICI PAL
Samedi 9 juillet

GRAND PRI X
D E V I C HY
Mercredi 20 juillet

FÊTE DE
L’HI PPO D R O M E
Lundi 15 août

S O I RÉE
C AM PI N G
Samedi 6 août

L E S SA MEDI S
D E VI C HY
10, 17 et 24
septembre

Brunch

Toutes les dates et horaires sur

C O U R S E S V I C H Y. F R

Le dimanche
de 11h a 15h

Restaurant La Table Les Nations
13, boulevard de Russie - Vichy

Réservation au
04.70.98.21.63

DÉAMBULATION
VEN.

19

AOÛT
18H

Back to the 70’s
CIE MAGIC MEETING

DÉPART PARVIS SIMONE VEIL
PALAIS DES CONGRÈS

Plébiscitée en 2021 avec son délirant et décapant back to 80’s, la compagnie Magic Meeting
remonte le temps pour un voyage déroutant et loufoque au temps des seventies.

Casques sur les oreilles, les participants deviennent interprètes d’une aventure sonore
fantasque et jubilatoire où se mêlent expression corporelle, humour et Rockn’roll. Un événement
festif et ludique, où nous invitons les plus téméraires à revêtir pantalons à pattes d’eph et
accessoires seventies !

Yannick Delafontaine : création sonore
Avec
Yannick Delafontaine & Colombe Andréi
Show Me The Sound : production
© David Bonnet / Jardins de Brocéliande

Plongeons avec Madame et Monsieur Dumollet, les guides les plus cool de la terre, dans l’univers
envoûtant des années 1970 ! Ce voyage ensoleillé est une véritable invitation à s’immerger dans
une douce folie où l’expression corporelle et la musique sont à l’honneur. Du power flower de
la fin des années 1960 à l’assassinat de John Lennon en 1980 en passant par la fin des Trente
Glorieuses et de l’avènement du féminisme, ce show déambulatoire propose de découvrir les
événements marquants d’une décennie mythique à travers une playlist musicale 100% dédiée
aux seventies.

Durée : 45 min

Entrée
libre
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Vous aimez
l’Opéra de Vichy ?
Aidez les jeunes à découvrir les arts
scéniques et ce lieu extraordinaire !

AOVi
Les Amis de l’Opéra de Vichy

e
charg
n
e
rend l’achat de
p
i
V
L’AO sports et s qu’elle
n
les tra des scolaire péra.
billets pagne à l’O
accom
ent le
m
e
l
a
g
a
tient é de l’Opér
u
o
s
e
t
Ell
emen s.
n
n
o
y
ra
action
et ses

AOVi - 1, Rue du Casino 03200 VICHY

L’AOVi organise pour ses
adhérents des activités
conviviales autour de la
musique, la culture et
l’Opéra de Vichy.
www.amis-opera-vichy.fr

JAZZ
DIM.

21

AOÛT
16H

Vichy Jazz Band
JAZZ IN VICHY

OPÉRA DE VICHY

Le Vichy Jazz Band, grand orchestre de jazz, tel que l’ont popularisé les formations de Lionel
Hampton, Benny Goodman, Glenn Miller, Count Basie, Duke Ellington ou Woody Herman, vous invite
à son nouveau spectacle attendu chaque année comme l’un des événements majeurs de la fin de
l’été à l’Opéra de Vichy.
Après son succès de l’an passé, l’orchestre revient, cette année encore, avec un tout nouveau
répertoire. Ce sera l’occasion de se retrouver une nouvelle fois et de partager ensemble ce
moment Jazz In Vichy autour d’un programme entre tradition et actualité.
Durée : 2h avec entracte

TARIFS
© DR

L’originalité et la qualité artistique du Vichy Jazz Band se conjuguent avec la complicité et le
talent des cinquante jeunes musiciens de ce grand orchestre, qui vous invitent à passer un
instant inoubliable, avec les standards d’hier et d’aujourd’hui les plus fameux de la musique
pour Big-Band. Venez vibrer aux rythmes latins et jazzy, le temps d’un spectacle !

Tarif unique

12 €
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SOUL, ÉLECTRO JAZZ

© Jeff Ludovicus
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VEN.

26

AOÛT
20H

Electro Deluxe
& Big Band
FÊTE SES 20 ANS

Après une prestation remarquée à l’énergie débordante au Centre Culturel de Vichy en 2015,
Electro Deluxe investit cette fois-ci l’Opéra et s’adjoint les services d’un big band déchaîné !
Après 8 albums, une Victoire du jazz et des concerts dans le monde entier, le groupe nous invite
à célébrer une longévité rarissime dans le paysage musical et pousse toujours au maximum
l’exploration de nouveaux territoires sonores en jetant des ponts entre l’héritage musical d’hier
et les sons d’aujourd’hui.
Electro Deluxe puise dans le répertoire foisonnant de ses albums, des débuts à aujourd’hui, et le
revisite avec un son inimitable, fruit d’un cocktail survitaminé de soul et de funk.
Cette tournée des 20 ans, moment fort qui vient saluer une carrière inscrite dans la durée et
marquée par un lien puissant tissé au fil du temps entre le groupe et le public, célèbre l’alliance
des époques et des courants musicaux, comme si le groove des années 70 rencontrait la French
Touch et l’électro d’aujourd’hui.
Une expérience intense et unique, antidote imparable à la morosité !

OPÉRA DE VICHY
James Copley : chant
Arnaud Renaville : batterie
Jérémie Coke : basse
Gaël Cadoux : claviers
Thomas Faure : saxophone
Alexis Bourguignon : trompette
Vincent Aubert : trombone
Accompagné de 10 musiciens
du Big Band et 3 choristes
Présenté par Enzo productions
Durée : 1h30

TARIFS
Plein tarif

30 €

Tarif réduit

25 €

Tarif Jeune
- 26 ans / Étudiant

10 €
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PRÉSENTATION
Saison
22/23
VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022 à 18H
À l’Opéra de Vichy
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
UNIQUEMENT EN LIGNE
SUR WWW.OPERA-VICHY.COM

SPECTACLE ENTRE
TERRE ET MER

©DR

· 36 ·

SAM.

17

SEPT.
20H30

Vogue

20H30 : DÉPART PARVIS
DES 4 CHEMINS

LOUXOR SPECTACLES

21H30 : PORT DE LA ROTONDE
Point d’orgue de la première édition du Carnaval du Lac, Vogue, féérie visuelle, théâtrale et sonore
de Louxor Spectacles, mêle cirque et effets spéciaux en naviguant sur un fil ténu entre réel et
imaginaire, entre terre et eau.
La soirée débute par une parade participative des habitants dans les rues et sur les berges,
accompagnée d’un char amphibie, scénographie flottante de grande envergure. Elle se poursuit
sur l’eau autour d’une dramaturgie liée à l’immersion réelle d’une roue de fête foraine dans l’eau,
tel un plongeon dans un monde à l’esthétique décalée rappelant les fêtes
foraines des
années 20.
Vogue nous interpelle quant aux conséquences d’une
inondation majeure. Malgré la montée des eaux, il faut
rendre la fête possible et remettre la grande roue en
mouvement. Les artistes circassiens évoluent sur
la roue, scène verticale en mouvement, pour un jeu
d’équilibre ludique et poétique.
Un spectacle aquatique frais et mouillé, ponctué
d’effets d’eau et de feu, qui nous entraîne au travers
de numéros de cirque et de théâtre, vers un élégant
final pyrotechnique.

R
PA

PA
A DE

RTICIP
ATI
V

E

DEVENEZ ACTEURS DU SPECTACLE
Pour participer à la déambulation
du samedi 17 septembre,
suivez un atelier encadré
par les artistes de la compagnie,
merc. 14, jeu. 15 et ven. 16 septembre.
(Horaires précisés ultérieurement,
réservations avant le 14 septembre)

Renseignements
et inscriptions 04 70 30 50 30
ou www.opera-vichy.com

Limité à 40 personnes

Vincent Loubert : direction artistique,
scénographie
Benoit Belleville : mise en scène cirque
Philippe Durel : musique
Jean Benoit Berthuin : lumière
Pauline Marc : costumes - habillage
habitants
Antoine Neyron : machiniste
Camille Burnichon, Julia Raynal, Lucile Triay :
circassiennes
Aurelien Mussard, Sophien Favre :
circassiens
Alexandre Accorssi : comédien cirque,
théâtre
Simon Marozzi : comédien, circassien,
tchatcheur professionnel
Audrey Abrial : administration

Durée : 2h environ

Entrée
libre
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La tournée de l Opéra

Dans les communes de Vichy Communauté

Châtel-Montagne

Billy

Forteresse

© victor Delfim

© Anthony Faye

Place Alphonse Corre

Repli en salle
en cas d’intempéries

Ferrières-sur-Sichon
Cour du Théâtre des Masques

© DR

Entrée
libre

Samedi 16 juillet • 20h

Samedi 23 juillet • 20h

Vendredi 29 juillet • 20h

Originaire de Saint-Etienne, le groupe de chanson
pop et festive Alkabaya sillonne les routes avec
ses compositions tantôt énergiques, tantôt
mélancoliques.
Leur plaisir de jouer ensemble et la chaleur qui se
dégage de leur musique irradient les spectateurs
les plus rétifs.

Les frères Francesco et Giovanni Semeraro,
originaires de la région des Pouilles et le
calabrais Francesco Rosa, baignés dans la
tradition musicale de leurs terres d’origine,
développent un style original qui, tout en
respectant les racines des musiciens, se
traduit par un son à la fois ancien et actuel.
Leur interprétation, riche en couleurs, respire la
passion et l’ivresse qui caractérisent les fêtes
populaires de l’Italie du Sud.

Entre mélodie française et chanson, Claude
Debussy et Charles Trenet, la soprano Fleur
Mino et le guitariste Jérôme Brajtman mêlent
le savant au populaire, et composent un
programme déroutant et jubilatoire, à la fois
raffiné, empli de poésie et d’onirisme, où l’eau
jaillit telle une ressource inépuisable.

Alkabaya

Bastien Vidal : guitare, chant
Florian Jacquemond : batterie, chœur
Thibaut Preciat : accordéon, clavier, chœur
Anthony Tournier : trompette, clavier, chœur
· 38 ·

Télamuré

Francesco Rosa : chitarra battente, zampogna,
percussions, chant
Giovanni Semeraro : doubles flûtes, clarinette,
percussions, chant
Francesco Semeraro : accordéons diatoniques,
castagnola, percussions, chant

Au bord de l’eau

Fleur Mino : chant
Jérôme Brajtman : guitare

Repli en salle
en cas d’intempéries

La tournée de l Opéra

Dans les communes de Vichy Communauté

Brugheas

Saint-Nicolas-des-Biefs

Site Labaye (ancienne scierie)

© DR

© Chloe Saffores

© Pierre Bolle

Magnet

Cour de l’ancienne école

Parvis de la salle socioculturelle

Entrée
libre

Samedi 6 août • 20h

Samedi 13 août • 20h

Samedi 20 août • 20h

Les artistes principaux du spectacle Chantons
sous la pluie chantent cette fois-ci sous le
soleil de l’Allier les plus belles pages de la
comédie musicale américaine et illustrent
brillamment leur talent de comédiens, de
danseurs et de claquettistes.

Les chanteuses et instrumentistes de Dalok
donnent une interprétation authentique et vibrante
d’un répertoire mêlant les œuvres vocales des
compositeurs B. Bartók, Z. Kodály et G. Ligeti aux
chants traditionnels issus des campagnes de
Hongrie et de Transylvanie. Cordes, souffles et
voix mêlés tissent avec virtuosité une matière
sonore traversée par une puissante énergie, qui
nous transporte aux confins de l’Europe centrale,
entre culture populaire et savante.

Groupe phare de la scène folk celtique en
France, Les Churchfitters, délivrent un regard
expérimenté et plein d’humour sur la musique
folk, dans lequel les sonorités celtiques
croisent les rythmes pop-rock. Les quatre
musiciens-chanteurs talentueux et multiinstrumentistes abordent à eux seuls plus de
15 instruments joués sur scène.

Singin’ in the Sun

Patrick Leterme : piano
Camille Mesnard : chant
Édouard Thiebaut : chant
Mickey De Marco : chant

Dalok

Cati Delolme, Gabrielle Varbetian, Mélissa Zantman :
voix
Trio Ardeal : Philippe Franceschi : bratsch, clarinette
Patrice Gabet : violon
Christiane Ildevert : contrebasse

Churchfitters

Rosie Short : voix, banjo, flûtes, saxophone, ukulélé,
dulcimer, guitare, percussions
Chris Short : violon, scie musicale, mandoline, voix
Margaux Scherer : batterie, percussions, voix
Boris Lebret : contrebasserole, bouzouki basse, bong
bong machine, voix
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Concerts du
dimanche matin
KIOSQUE SOURCE DE L'HÔPITAL

11h

Dimanche 17 juillet

Alkabaya

Dimanche 24 juillet

Télamuré
Entrée
libre

Dimanche 31 juillet

Au bord de l’eau
Dimanche 7 août

Singin’ in the Sun
Dimanche 14 août

Dalok

Dimanche 21 août

Churchfitters
Repli salle de l’Opéra ou au
Centre Culturel de Vichy
en cas d’intempéries

· 41 ·
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Les Concerts

de l’Orchestre d’Harmonie
de Vichy
Entré
e
l
125e anniversaire

ibre

Au Kiosque
Source de l’Hôpital à 21h
En juin
Le mardi 21 : Fête de la musique

En juillet
Les lundis 4 I 11 I 18 I 25

En août
Les lundis 1er I 8 I 15 I 22 I 29

Terrasse Palais des Congrès
de Vichy à 17h
En septembre
Le samedi 17 : dans le cadre des Journées du Patrimoine
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Opéra
Ouverture billetterie été 2022
2 BALCON

2e BALCON

e

Mardi 26 avril 2022

1er
BALCON

» Par Internet
www.opera-vichy.com
» Par téléphone
au +33 (0)4 70 30 50 30
Du mardi au samedi de 9h à 12h
» À la billetterie (Centre Culturel de Vichy)
15, rue Maréchal Foch – 03200 Vichy
Du mardi au vendredi de 13h à 18h
Le samedi de 9h à 12h

ORCHESTRE

» Fermeture
Billetterie fermée les lundis et les jours fériés

SCÈNE

1re catégorie
2e catégorie
3e catégorie
Strapontin
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Théâtre de Verdure
Régie

s

s

in

ad
Gr

in

ad
Gr

Entrée
gradins

Fosse

Scène

Entrées
fosse et
gradins

Places à visibilité réduite
Places PMR
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Renseignements / Réservations
PAR INTERNET
www.opera-vichy.com
Billetterie en ligne sécurisée sans surcoût
Vous recevrez automatiquement un mail de confirmation lors de votre achat.
Votre facture et vos achats (billets) sont disponibles dans votre espace
personnel créé lors de votre inscription.

PAR TÉLÉPHONE
Au +33 (0)4 70 30 50 30
Du mardi au vendredi de 9h à 12h.

À LA BILLETTERIE
15, rue Maréchal Foch - 03200 VICHY
Du mardi au vendredi de 13h à 18h.
Le samedi de 9h à 12h.

LES JOURS DE REPRÉSENTATIONS À L’OPÉRA
» Spectacles en semaine :
Par téléphone du mardi au vendredi de 9h à 12h.
Au guichet de 13h30 à l’heure de la représentation, sur place à l’Opéra
(côté place Aletti)
» Le samedi, par téléphone et au guichet de 9h à 12h, au 15, rue Maréchal
Foch - Hall du Centre Culturel. De 13h30 à l’heure de la représentation,
sur place à l’Opéra (côté place Aletti).
» Le dimanche, de 13h30 à l’heure de la représentation, sur place à
l’Opéra (côté place Aletti).

LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION AU THÉÂTRE DE VERDURE
» Sur place à partir de 13h.
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PAR CORRESPONDANCE
À l’aide du bulletin inclus à la fin de cette brochure ou sur papier libre.
Adressez votre demande à :
Billetterie de l’Opéra et du Centre Culturel de Vichy
15, rue Maréchal Foch - 03200 VICHY
accompagnée de votre règlement à l’ordre de RÉGIE OPÉRA DE VICHY
Pour l’envoi des billets, joindre une enveloppe timbrée avec nom et adresse.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Toute réservation doit être réglée dans les 48 heures afin de valider
la commande. Passé ce délai, les places réservées seront remises à
la vente. Les billets ne pourront être envoyés 5 jours avant la date du
spectacle et seront conservés au guichet. Ils devront être retirés au
plus tard 30 mn avant le début du spectacle.

INFORMATIONS TARIFAIRES
» Tarif réduit - sur justificatif
Plus de 60 ans, demandeurs d’emplois, bénéficiaires du RSA,
associations culturelles vichyssoises, familles nombreuses, groupes 10
personnes minimum, pass’curistes, comités d’entreprises, adhérents
CNCS, adhérents Musée Opéra de Vichy, adhérents AOVI, abonnés et
adhérents Comédie de Clermont, élèves du Conservatoire de Vichy
Communauté.
» Tarif Jeune / Étudiant / – de 26 ans - sur justificatif

RÈGLEMENT
Chèque libellé à l’ordre de Régie Opéra de Vichy et compensable sur une
banque française / Espèces / Chèque «Vacances» / Carte Bancaire au
guichet et à distance par téléphone / Carte Pass’ Région, Pass’ Agglo
et Pass’Culture.

NOUVEAUTÉ - OFFREZ UNE CARTE CADEAU !
La carte cadeau vous permet d’offrir des moments
inoubliables à vos proches tout en les laissant libres de
choisir leur spectacle.
Valable un an à partir de sa date d’achat, elle peut être
utilisée librement par son bénéficiaire pour la réservation
d’un spectacle de Vichy Culture sur internet, au guichet
ou par téléphone.
Achetez votre carte cadeau :
» En ligne sur www.opera-vichy.com
- choisissez le montant souhaité, ajoutez-le à votre panier, validez et
payez
- la carte cadeau vous sera ensuite envoyée à votre adresse mail,
vous pourrez alors l’imprimer ou l’envoyer à la personne à qui vous
souhaitez l’offrir.
» À la billetterie, 15, rue du Maréchal Foch – 03200 Vichy.
» Par téléphone au 04 70 30 50 30.

MESURES SANITAIRES
En fonction de la situation sanitaire à la date des représentations, nous
vous demandons de respecter les mesures en vigueur.

ACCÈS À L’OPÉRA
» Ouverture des portes : 45 mn avant le début du spectacle.
» Accès salle de spectacle : 30 mn avant le lever de rideau.
» Personnes à mobilité réduite :
Renseignements au +33 (0)4 70 30 50 30 ou au moment de l’achat des
billets.
Possibilité les personnes en fauteuil d’emprunter la rampe d’accès
prévue à cet effet, pour un accès à la salle de l’Opéra de Vichy par la
terrasse.

Seules quelques places à l’orchestre sont disponibles, merci de voir
directement avec la billetterie. Attention pas de possibilité d’accéder
au 1er et 2e balcon pour les personnes en fauteuil.
» Nous assurons un contrôle à l’entrée de l’Opéra dans le cadre du plan
Vigipirate.

AVERTISSEMENT

» Les programmes et les distributions des événements sont susceptibles
de subir des modifications en cours de saison sans que cela puisse
donner lieu au remboursement des billets acquis.
» Les billets émis ne sont ni repris, ni remboursés, ni échangés.
» Interdiction de photographier, de filmer ou d’enregistrer.
» Téléphones portables impérativement déconnectés.

RETARDATAIRES
Les spectacles commencent à l’heure, les portes de la salle sont
fermées dès le lever de rideau, tout retardataire ne pourra accéder à sa
place qu’à l’entracte suivant.

BAR DE L’HORLOGE
Ouvert les jours de spectacle à l’Opéra de Vichy, sauf exception.

VESTIAIRE
Un vestiaire est mis à votre disposition gracieusement.
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Formulaire de RÉSERVATION

FORMULAIRE DE RÉSERVATION

Nom : ..........................................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Code postal : .......................... Ville : ...................................................................................................................
Tél. fixe : .........................................................Tél. portable : ..............................................................................
Email : ........................................................................................................................................................................
Merci de bien vouloir indiquer toutes vos coordonnées afin de répondre au mieux à vos attentes et préciser votre adresse email pour recevoir
notre newsletter.

Cochez le tarif concerné :
Plein tarif
Tarif réduit (joindre obligatoirement un justificatif)
Tarif jeune / étudiant (joindre obligatoirement un justificatif)

ÉTÉ 2020 |

JAMES BLUNT - COBI : 1

Spectacles choisis
ère

Date

Catégorie

Nombre de
places

Prix unitaire

Prix total

VEN 01/07

partie

L’ART DE LA FLÛTE - ORCHESTRE NATIONAL D’AUVERGNE

VEN 08/07

L’OISEAU DE FEU / LE SACRE DU PRINTEMPS - MALANDAIN BALLET BIARRITZ

VEN 22/07

CHRISTOPHE MAÉ

SAM 30/07

CHANTONS SOUS LA PLUIE - SINGIN’IN THE RAIN

VEN 05/08

VICHY JAZZ BAND

DIM 21/08

ÉLECTRO DELUXE & BIG BAND

VEN 26/08

Formulaire à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre de régie Opéra de Vichy
avec une enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour le retour des billets :
VICHY CULTURE • RÉSERVATION / BILLETTERIE
15, rue Maréchal Foch - 03200 VICHY
Toute commande sans règlement ne sera pas prise en compte / Les billets ne sont ni repris, ni échangés / Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants
sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer
au traitement des données vous concernant. Pour exercer vos droits, veuillez adresser votre demande à Vichy Culture - 1, rue du Casino - 03200 Vichy. Sauf opposition écrite de votre part, ces informations pourront être utilisées par Vichy
Culture pour vous adresser des offres culturelles dans le strict cadre de ses missions. Ces informations ne sont à aucun moment destinées à être vendues, commercialisées ou louées à des tiers.
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Accès
En voiture

• Clermont-Ferrand (50 mn), Paris (4h), Montpellier (4h) Bordeaux (4h)
Lyon (2h), Saint-Étienne (1h15)

En train
• Gare SNCF de Vichy
PARIS

En avion
• Aéroport International de Clermont-Ferrand
(50 km)

Parkings et taxis
• Parking des Célestins et Parking des Dômes ouverts de 7h à 21h (entrée
avant 20h45, sortie possible 24h/24, avec titre de paiement)
Infos au +33 (0)4 70 98 55 43
• Parking de la Poste ouvert de 7h30 à 20h (sortie possible 24h/24h, avec
titre de paiement)
Infos au +33 (0)4 70 30 17 33
• Parking des Quatre-Chemins ouvert 7j/7 de 7h à 20h et le samedi de 7h à
20h (sortie possible 24h/24h, avec titre de paiement)
Infos au +33 (0)4 70 98 89 44

VICHY
LYON
CLERMONT-FERRAND
BORDEAUX

SAINT-ÉTIENNE

MONTPELLIER

• Taxi de Vichy disponible 24h/24h
Infos au au +33 (0)4 70 98 69 69
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Vichy Culture
Direction

Expositions

Martin KUBICH | Directeur
Karim BOULHAYA | Directeur adjoint
Élisabeth GUILLET | Assistante de direction

Jérôme SCHIRTZINGER | Attaché à l’accompagnement
des pratiques artistiques et culturelles

Administration
Fanny MOUTTE | Responsable administrative et financière
Marie-Catherine MOINEL | Administratrice
Aurélie DUPEROUX | Aide-comptable
Sandrine BABERT | Aide-comptable

Production
Agathe MARGOTTAT | Chargée de production
Véronique ROTH | Employée administrative
Coline POULAIN | Service civique

Régie
Thierry PIESSAT | Régisseur général
Christine GRÉSILLON | Secrétaire de la régie
Michel ELIE | Régisseur lumières
Laurent JAMES | Régisseur son et vidéo
François CHAPELLE | Machiniste, cintrier
Alexis HAMOUI | Technicien son et lumières

Entretien, bâtiment, sécurité
Anthony FRARD | Chargé de sécurité
Dimitri RAPHANEL | Technicien de sécurité
Véronique GRAND | Agent d’entretien

Communication
Valérie HENRIET | Chargée de communication
Ariane BOMPIED | Apprentie assistante de communication

Billetterie

Lydie JEANNIN | Chargée de billetterie et d’accueil
Séverine BAYON | Agent de billetterie et d’accueil
Sarah RUSSI | Agent de billetterie et d’accueil
· 50 ·

S’ajoutent à l’équipe permanente, des régisseurs intermittents du
spectacle, du personnel d’accueil, du personnel de sécurité, de
sûreté, de maintenance et d’entretien.
Nous remercions, pour leur participation à la conception de la
brochure, Isciane DEROUSSI et les équipes de la Ville de Vichy.

PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRES PRIVÉS

PARTENAIRES MÉDIAS

VICHY-MENSUEL.FR

Vichy Communauté

L’agenda de vos manifestations
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Martin Kubich
Karim Boulhaya
Rédactrice en cheffe
Valérie Henriet
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Impression
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

et sur notre site www.opera-vichy.com

