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En continu  
sur les trois jours

Foire à l’estampe  
Rencontrez des artistes et professionnels de l’image imprimée à l’occasion 

de trois jours d’expo-vente avec : Hélène Bautista, Thierry Toth, Iris 
Miranda, les éditions de l’étau, Hélène Damville, Marie Deschamps, Cora 

Texier, les presses de chartreuse et le Moulin Richard de bas. 
 

Exposition  
« Promenons-nous dans les bois - Les bois gravés  

de François Angeli et de Philippe Kaeppelin »  
Découvrez les bois gravés originaux de deux graveurs-illustrateurs  

des textes d’Henri Pourrat : 
Philippe Kaeppelin (1918-2011) a travaillé sur La Maison Dieu,  

La Bête du Gévaudan, etc.  
François Angeli (1890-1974) a illustré Gaspard des Montagnes, La Colline 
Ronde, La Combe Délaissée, Dans l’Herbe des Trois Vallées, Le Meneur de 

Loup, La Veillée de Novembre, Toucher Terre, etc.

Buvette  
& restauration  

sur place !
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LIEU DU FESTIVAL :
Salle de la Scierie - Rue de 

l’Industrie - 63 600 AMBERT



19h01 : CONCERT - Fanfare 
L’Exfanfrale  
Nouvelle formation, née un soir 
de septembre, pendant le couvre 
feu, dans le respect des zestes 
d’arts d’hier. Regroupant plusieurs 
fanfares et musicien.nes de 
Ktipietok Orkestar, de la Brute, du 
Plof et de la Cie Excentrale, elle 
improvise, mélodise et climatise 
des airs de musiques inactuelles 
pour notre plus grand plaisir.

19h32 : Ouverture officielle  
du festival

20h37 : SPECTACLE - Art de rue 
Véro 1ère, Reine d’Angleterre  
De Gabor Rassov 

Production : 26000 couverts  
Les célèbres « Mélodrames 
Stutman », une des dernières 
familles du théâtre forain, vous 
présentent leur plus grand succès : 
Véro 1ère, Reine d’Angleterre. 

L’extraordinaire destin de Véronique, 
qui n’osait se rêver gérante de 
Franprix, et finit pourtant Reine 
d’Angleterre ! Une fable aussi morale 
que perverse.Il y aura des larmes, 
du sang, de la magie, des massacres 
et des merveilles. Frissons, stupeur 
et crises de rires garantis. Attention 
! La direction ne rembourse pas les 
mauviettes ! 

 

Tout public, conseillé à partir de 10 ans. 
Réservation indispensable* : 12 € / 
8 € (-18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, Pass Culture) / Gratuit -10 ans

22h46 : Fin du spectacle

23h00 : Couvre-feu

*Réservez vos places en ligne sur lebief.org, 
par téléphone au 04 73 82 16 59  
ou en venant nous voir au 23 rue  
des Chazeaux !

10h02 : PETIT DÉJ - CONFÉRENCE 
L’histoire de l’estampe 
Par Philippe HUGOT

11h03 : BATTLE DE GRAVURE  
ET D’IMPRESSION - 1ère manche 
Quatre artistes montent sur le ring 
pour un tournoi endiablé d’impression 
sur les presses de chartreuse.

14h29 : SPECTACLE 
Sortie de résidence - Murs Murs  
Des cies La Grange aux Ailes  
et Les Arbres Mondes.  
Création intime et poétique sur 
la thématique de la liberté et de 
l’enfermement. Une rencontre entre une 
trapéziste, un musicien, une conteuse et 
un petit oiseau. 
 

Tout public, conseillé à partir de 6 ans. 
Réservation indispensable* : 
5 € / Gratuit - 6 ans

15h32 : ATELIERS GRAVURE 
Animés par les artistes invités ! 
Tout public, conseillé à partir de 8 ans. 
Réservation indispensable* : 5 €

17h01 : BATTLE DE GRAVURE  
ET D’IMPRESSION - 2ème manche

18h33 : MUSIQUE 
DJ set Funky 
Monsieur Harry 

Mix 100% Groovy & Funky Beats

20h38 : SPECTACLE 
Véro 1ère, Reine d’Angleterre 
Production : 26000 couverts

22h44 : Fin du spectacle

23h00 : Couvre-feu

11h02 : PETIT DÉJ - CONFÉRENCE  
L’histoire de l’estampe 

14h29 : SPECTACLE - Sortie  
de résidence - Murs Murs  

15h01 : ATELIERS GRAVURE 
Tout public, conseillé à partir de 8 ans. 
Réservation indispensable* : 5 €

15h32 : FINALE DU BATTLE  
3ème manche

16h31 : REMISE DES 
PRIX DU BATTLE

17h01 : SPECTACLE PARTICIPATIF  
La Vente aux enchères d’Acteurs, 
Pupitres et Cie  
Première mise aux enchères 
extraordinaire d’objets collectors issus 
des ateliers du Bief. Bizarreries et œuvres 
d’artistes ne demandent qu’à devenir 
vôtres. Qui dit mieux ? Adjugé, vendu !  
 

Tout public.

18h04 : MUSIQUE 
DJ set Oldschool is cool 
Monsieur Harry 
Mix 100% Vintage

Samedi 19 juin

Dimanche 20 juin

Vendredi 18 juin


