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l'embarcadère
centre culturel de l' emblavez



l'embarcadère
notre maison pour tous

Ce centre culturel situé en plein cœur de Vorey accueille un public diversifié. 
La commune de Vorey propose aux habitants de Vorey, de l'Emblavez et du 
département, des spectacles montés par des artistes professionnels. Théâtre, 
danse, humour, conférences, films, procurent joie et  émotions au public.
La scène de l'embarcadère est aussi ouverte aux habitants, écoliers, associations 
locales, écoles de musique ou de danse, qui s'y produisent avec bonheur dans 
un cadre de qualité. Ce lieu est d'année en année de plus en plus connu par 
les artistes et acteurs culturels du Velay et des régions voisines qui souhaitent 
s'y produire, créer ou enregistrer des oeuvres.



Parce que nous souhaitons permettre à tous d'avoir accés à des moments 
rares et de partage qu'offrent les spectacles, nous vous proposons une saison 
culturelle qui ouvrira ses portes le 13 septembre 2014 et se terminera en 
beauté par la fête de la musique le 21 juin 2015.

Au programme humour burlesque, chansons françaises, spectacles pour 
jeunes enfants et autour de la parentalité, 6ème édition du salon des auteurs 
de Haute-Loire, spectacle des musiciens de l'Emblavez sur la grande guerrre, 
chorales, pièces de théâtre, résidences d'artistes, musiques du monde, 
classique ou cuivre, hip hop et danse contemporaine. Il y en a pour tous 
les goûts et tous les âges. Vous serez les bienvenus, alors embarquement 
immédiat pour ce voyage culturel. 

Cécile GALLIEN
Maire de Vorey



l'embarcadère
c'est…

Une salle de spectacle de 230 places 
confortables, dotée d'une scène et d'une 
régie professionnelles, qui permet de diffuser des 
spectacles vivants de musique, danse, théâtre, des conférences, ... 
Des films récents, à présent en numérique, sont diffusés sur le grand 
écran de cinéma tous les mardis soir par Cinévasion.
Programme : www.vorey.fr
Artistes, associations, organismes, vous pouvez aussi louer la salle 
de spectacle.

Un hall qui accueille toute l'année 
des expositions et qui héberge, l'été, 
l'Office de tourisme de l'Emblavez. 



Une médiathèque municipale ouverte à tous.
Poussez la porte de la médiathèque, choisissez un livre ou une revue, 
installez-vous et plongez dans votre lecture. Pour emprunter, il vous 
faudra prendre une adhésion de 20€ par an et par foyer pour une 
famille ou 10€ pour une personne individuelle. La médiathèque  
accueille les élèves des écoles de Vorey et les petits de la crèche.
Nous n'oublions pas nos ainés du Foyer Marie Goy, qui se joignent 
parfois aux jeunes dans un mixte intergénérationnel.
Plus de 6000 documents vous attendent : romans, romans policiers, 
documentaires de toutes sortes, bandes dessinées, albums... Et 
désormais des DVDs films et des livres numériques. Grâce à la 
Bibliothèque Départementale, qui nous les prête, vous trouverez aussi 
des centaines de CDs musicaux. 

Renseignements : 04 71 01 15 21 ou www.biblis-emblavez.fr 



l'embarcadère
c'est aussi…

Un cyber-espace composé de 2 salles : une salle pour le montage 
et une salle multimédia,  11 PC en réseau, une connexion Internet 
SDSL 2 Mégas (certifiés), du matériel multimédia performant 
(camescope, vidéopojecteur, appareil photo numérique...). 

Renseignements : 04 71 01 30 68 ou cyber.vorey@cyber2000.fr

Une salle des associations qui offre 
un espace d'accueil et d'animation 
aux associations voreysiennes.



L'Ecole de Musique Intercommunale de l'Emblavez regroupe environ 130 élèves.
Les cours sont ouverts à tous, enfants ou adultes. A partir de 5 ans les enfants peuvent 

suivre un cursus d'initiation musicale (où ils découvrent les instruments), à 
partir de 6 ou 7 ans ils peuvent débuter un instrument.

Sa présence sur notre territoire permet d'offrir à tous un 
enseignement musical de qualité et de proximité, de soutenir 

les pratiques musicales amateurs, de sensibiliser les scolaires, 
d'animer le territoire de la Communauté de Communes de 
l'Emblavez tout en permettant l'accès à des études musicales 
diplômantes. 

Renseignements : 04 71 03 79 72  ou www.emi-emblavez.fr 



2014 - 2015



Largement inspiré des comédies burlesques, absurdes et décalées de 
la première moitié du XXième siècle, Les Tartignolles, spectacle inscrit 
dans la durée (15 années et près de 600 représentations), touche un 
large public, avec simplicité, tendresse et humanité.
Sur la base d’un abécédaire (cadre précis et rassurant) consacré aux 
femmes (d’Adèle à Zoé), en sorte d’hommage, nous chantons des chansons 
d’amour.
Amour tour à tour, sensible, tonitruant, vache, délicat, coquin, toujours 
déraisonnable.
La musique (performance vocale) qui accompagne les textes, est pour le 
moins décalée, grotesque et toujours délirante.

Les Tartignolles  / Humour/Musique/Théâtre

SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2014
20h30 à L’Embarcadère

Notre souhait le plus cher est de faire rire les enfants parce que nous sommes des clowns,
mais aussi faire que les anciens, en voyant deux "zigotos démodés", se souviennent de leurs joies d’antan.

Entrée 12€ et 10€ tarif réduit



Soirée Chanson française au profit de l’association Handisport

Voici plus de 10 ans que l’on entend Daniel Lorenzo chanter pour l’association 
A Capella Musique. Aujourd’hui il se lance pour une bonne cause, l’association 
Handisport.

Pour son premier solo il a choisi un spectacle en deux parties : un hommage à Claude 
Nougaro puis un florilège de chansons françaises de Michel Jonasz à Henri Salvador 

ou Boris Vian.

SOIREE CHANSON FRANCAISE  / Musique

VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014
20h30 à L’Embarcadère

entrée : 10 Euros



VENDREDI 3 OCTOBRE 2014
10h00 à L’Embarcadère

Une chambre d’enfant. Des albums s’ouvrent, des pages se 
tournent. Petit à petit la chambre se transforme, les murs 

bougent, les arbres poussent. Arbres albums, arbres pages, 
arbres sons, arbres images. Une forêt d’albums. Les personnages 

sortis des livres prennent vie : un bébé chouette cherche sa maman, 
une petite souris attend la tempête... Et il n’est pas impossible qu’un 

monstre ou deux traînent en chemin. La chambre s’ouvre sur le monde, le rêve 
est là. Dans quelque temps, l’enfant trouvera cette chambre bien petite...

L’enfant qui vient au monde n’a qu’une idée en tête, qu’un but, qu’un projet : grandir ! Toute son 
énergie ou presque est consacrée à cet objectif. Et plus que tous les autres, il a besoin de prendre 
appui pour grimper. A travers la lecture, c’est toute une histoire que la voix du lecteur transmet à 
l’enfant, tout un monde qu’il ouvre devant l’enfant pour qu’il y pénètre. Pour qu’il y grandisse.

grandir  / Jeune public

Spectacle offert aux enfants de la crèche
et des écoles maternelles de Vorey



VENDREDI 17 OCTOBRE 2014
20h30 à L’Embarcadère

Après deux enfants, plusieurs nuits sans sommeil, beaucoup de remise en question, 
plusieurs formations en communication non-violente et, disons-le, avec un restant 
d’odeur de petit lait dans le cou, Erika Leclerc-Marceau nous présente aujourd’hui son 

spectacle "Etre parents, mieux vaut en rire !". La comédienne et journaliste  y raconte 
avec humour le quotidien bipolaire de sa Famille : passer des plus grandes joies intenses 

et profondes à la crise de larmes interminable à cause de la couleur d’une assiette.

"Être parents, mieux vaut en rire !" aborde avec humour les thêmes de l’éducation, l’arrivée d’un bébé, 
l’allaitement,  la Fratrie, les erreurs que l’on fait comme parents. le regard de l’autre dans l’éducation, 
le sommeil et le choix des jouets. Avec naïveté et sans pudeur la conférence / spectacle aborde aussi 
la quesiton du respect de la Femme pendant l’accouchement, de la libido après l’accouchement et 
des séances de  rééducation périnéale.

Être parents, mieux vaut en rire !  / 
Conférence/Théâtre

entrée : 8 Euros
dans le cadre de la semaine de la parentalité en Emblavez



LA TROUPE AMATEUR A CAPELLA MUSIQUE REVIENT SUR LA SCENE DE 
L’EMBARCADERE AVEC SON NOUVEAU SPECTACLE
 
Les 15 chantistes interprètent en duos, trios, solo et collectifs des trésors de 
la chanson française avec la justesse de l’émotion. Vocal et théâtral ce spectacle 
reflète l’ambiance d’un collectif amateur qui se veut être le messager de ces auteurs 
parfois méconnus mais tellement talentueux.

Ce spectacle musical accompagné de l’excellent guitariste Pierrick Vivarès vous promet une 
très bonne soirée

PLAISIRS D’AMIS, PLAISIRS D’AMOUR, 
PLAISIRS TOUT COURTS  / Musique

SAMEDI 25 OCTOBRE 2014
20h30 à L’Embarcadère



SAMEDI 15 ET DIMANChE 16 NOVEMBRE 2014
Toute la journée 

Voici venir la 6ème édition du Salon des Auteurs de Haute-Loire.

Depuis sa création l'objectif de ce salon reste la valorisation de la lecture 
publique en assurant la promotion de la création littéraire et documentaire 
du département. En effet, il s’agit de réunir dans un même salon des auteurs 
nés ou vivant en Haute-Loire ou ayant publié des livres sur la Haute-Loire. Tous 
les genres doivent être représentés : documentaires, romans, romans de terroir, 
beaux livres, romans policiers, bandes dessinées, contes, poésies, albums etc…

Cette année, le thème du salon est "Aux racines du français" ; l’idée étant de mettre 
en valeur les mots mais aussi de retrouver la langue occitane d’où est issu notre 
français. 

Samedi 15 novembre : Grande dictée, ateliers d’écriture, impromptus littéraires. 
Dimanche 16 novembre toute la journée : Rencontre et dédicace avec les auteurs invités. 
Programme complet prochainement sur le site Internet www.biblis-emblavez.fr  

SALON DES AUTEURS / Lecture

Gratuit
Organisé par la médiathèque et lecture pour tous



LES FIANCES DE VOREY / Musique/Lecture

VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014
20h30 à L’Embarcadère

Entrée 5 euros – gratuit enfants

"Les fiancés de Vorey" est un recueil de lettres de Léon et d'Odette écrites au cours 
de la Première Guerre mondiale, recueil de Thelma Dumas aux éditions adequat.
Léon, ce jeune homme délicat, conciliant et respectueux s'accroche aux souvenirs 
des jours heureux pour s'évader par le rêve des réalités insupportables qui 
l'entourent. 

Voici donc un témoignage de cette époque qui a plongé tant de jeunes et leurs 
familles dans le désespoir...désespoir que les fiancés de Vorey ont réussi à surmonter 
grâce à leur amour.

L’orchestre d’élèves de l’école de musique intercommunale de l’Emblavez et les harmonies de Vorey 
et Rosières interpréteront un florilège d’œuvre illustrant la grande guerre et la correspondance de ces 
jeunes amoureux.
En partenariat avec la médiathèque de Vorey. 



SAMEDI 6 DÉCEMBRE 2014
20h30 à L’Embarcadère

Une terre désertée... Univers minéral où ne souffle que le vent. Le monde 
végétal a disparu. Seule une herbe folle, protégée dans un cocon, a survécu à la 
catastrophe. Cette âme égarée découvre son nouvel environnement et ne peut 
se résoudre à y vivre seule. Par un espoir désespéré, elle réussit à créer de la 
lumière dans les ténèbres et à s'unir avec cette nouvelle étincelle de vie.

La vie palpite à nouveau...

"Traces" aborde un des questionnements majeurs de notre époque, à savoir : 
l'angoisse collective sur l'avenir de l'humanité.

Cie La peau de l'ombre en résidence
Performance mêlant la danse, la musique, la poésie et l'art plastique
Spectacle à partir de 12 ans

TRACES / Théâtre/danse

Entrée 12€ et 10€ tarif réduit



Concert de Noël école de musique intercommunale de l’Emblavez.

L’ensemble des élèves et les professeurs de l’Ecole Intercommunale de 
Musique de l’Emblavez se produiront en concert pour vous présenter leur 
travail et fêter Noël. Joie et bonne humeur seront au rendez-vous pour 
découvrir ou re-découvrir des œuvres classiques et contemporaines.

CONCERT DE NOEL  / Musique

VENDREDI 12 DÉCEMBRE 2014
20h30 à L’Embarcadère

Gratuit



DIMANChE 11 JANVIER 2015
15h00 à L’Embarcadère

Chante en mon chœur fête ses 20 ans
La Troupe chantante d’Espaly St Marcel présente son nouveau spectacle en 
chansons avec en première partie les grands succès poétiques et idéalistes de 
Michel FUGAIN : de "Bravo Mr. le Monde" à "Chante comme si tu devais mourir 
demain" !
Et en deuxième partie dans l’univers des chansons réalistes entre "danse et disco" de 
Claude FRANCOIS de "Chansons populaires" à "Alexandrie". Mise en espace scénique des 
50 chanteurs de la Troupe, accompagné par 2 musiciens.

CHANTE EN MON CoeUR / Chorale/Musique

entrée : 10 Euros (1/2 tarif 5 Euros)



Cie Coup d’Chapeau 

Une rencontre insolite à travers des mots et des notes qui se font écho, le rythme des 
textes et la musique qui se répondent. Une rencontre qui parle des femmes, à l’ombre 
des maris...
Antoine Gambino insuffle une touche de blues,une pointe de jazz ou de bossa aux 
chansons de Brassens et Anne Marie Mancels nous livre les mots de "La femme adultère", 
nouvelle d’Albert Camus écrite en 1957 extraite de son roman L’exil et le Royaume. 

Une après-midi pour redécouvrir deux auteurs contemporains du XXème siècle nés d’un côté et 
de l’autre de la Méditerranée. 

CAMUS ET BRASSENS,
UN ACCORD PRESQUE PARFAIT   / Musique

DIMANChE 25 JANVIER 2015
15h30 à L’Embarcadère

Entrée 5 euros 



SAMEDI 7 FÉVRIER 2015
20h30 à L’Embarcadère

Voilà 5 ans que Paul a disparu de la circulation. Pour régis, la vie continue : métro, 
boulot, dodo et ... Véro !!!!  Ce que les deux amis ignorent, c’est que leurs destins 
vont une nouvelle fois se croiser....pour notre plus grand plaisir !

Devant le succès de “Sous les jupes des hommes”, toute l’équipe s’est lancée dans 
l’aventure d’une suite et Loan Hill s’est attelé à l’écriture de “Sous les jupes des 
hommes 2”.

Sur un rythme encore plus soutenu que la 1 (et un peu plus déjanté !),
“Sous les jupes des hommes 2” a surpris les aficionados du premier opus et remporte 
aussi un vif succès.
Venez retrouver Paul et Régis qui n’en finissent pas de nous étonner...

SOUS LES JUPES DES HOMMES / 
Théâtre/Humour

Entrée 12€ et 10€ tarif réduit



L'Iran éternel : visage d'hier et d'aujourd'hui à travers ses musiques…
Ce voyage est une invitation à découvrir la culture persane qui rendra 
hommage à la Musique, à la Danse, à la Poésie…
Le Tar et le Tombak vous feront voyager en Iran et la Danse vous 
transportera, au son du Daf, au coeur de la Musique Soufie.
Cette culture très riche et si raffinée, bien trop méconnue du grand 

public, saura vous surprendre et vous charmer par sa magie et sa 
beauté.

Avec la participation de Fereshteh Nasr (Danse), Navid Saeedi (Tar),
David Bruley (Percussions Persanes)

VOYAGE EN IRAN   / Musique/danse/conte

DIMANChE 8 MARS 2015
15h30 à L’Embarcadère

Entrée 12€ et 10€ tarif réduit

David profitera de sa venue pour proposer une Master Classe à 
l’Ecole de Musique et une rencontre à la médiathèque de Vorey.



SAMEDI 14 MARS 2015
20h30 à L’Embarcadère

Ce trio composé de percussions, guitares et clarinettes propose un répertoire 
de créations originales métissant musique du monde (Flamenco, Klezmer…) et 
Pop-rock. A ce mélange se superposent improvisations et thèmes accrocheurs 
le temps d’un concert aux allures de voyage.

Avec le soutien du Conseil Général.

OPSO / Musique

Entrée 12€ et 10€ tarif réduit



Un réveillon à la montagne par la troupe “Viens voir les comédiens”
Une agence immobilière, à la suite d'une erreur, a loué un même studio en montagne, 
à deux familles différentes. Nous sommes le 31 décembre au soir et la cohabitation 
va devoir être supportée jusqu'au 2 janvier au matin. Très rapidement, la situation 
s'envenime et la hache de guerre est déterrée entre ces deux familles au niveau social 
et à la culture diamétralement opposés. En effet, rien de commun entre Pierre et Martine, 
cadres supérieurs de la région parisienne et Solange et Nanard, joyeux "prolos" provinciaux. 
Au cours de cette cohabitation, ce ne sera pas Elise, sœur de Martine, qui se montrera la plus 
conciliante, allant même jusqu'à partager le chalet en deux parties. En revanche, les jeunes 
générations et les "anciens" se découvriront avec intérêt et participeront à une réconciliation 
inespérée. Pendant trois actes, un "réveillon à la montagne" entrainera le public dans une cascade 
de dialogues percutants par leur drôlerie et leur rythme endiablé.
Pièce jouée au profit d’une œuvre caritative

UN REVEILLON A LA MONTAGNE   / 
Théâtre/Humour

SAMEDI 21 MARS 20h00 à L’Embarcadère

DIMANChE 22 MARS 2015 15h00 à L’Embarcadère
Entrée 12€ et 10€ tarif réduit



SAMEDI 27 MARS 2015
20h30 à L’Embarcadère

Robert Schumann

Portrait de cet immense compositeur emblématique du romantisme allemand 
illustré par les élèves et professeurs des classes de piano, trombone et tuba 
des écoles de musique de l’Emblavez et des ateliers des arts de l’agglomération 
du Puy en Velay.

Pièces pour piano, romances pour ensemble de trombones et beaucoup d’autres 
pièces seront interprétées illustrant la richesse et la grande palette sonore de ses 
compositions.

ROMANCES / Musique

Entrée 5 euros – gratuit enfants



Une ouverture de cœur...
Cie Le Théâtre des Innocents en résidence

En excluant l'autre , nous excluons une part de nous-même. De petites notes de musiques, 
douces, pertinentes et lucides, touchantes mais justes pour parler de l'exclusion. 
Un spectacle avec des exclus sociaux, à une période où notre société rencontre des 
difficultés conséquentes, qui ne cesse de s’accroîtrent, dans un contexte de conflits 
ouverts, localisés pour l'instant, mais qui peuvent s'étendrent...

LES VISAGES DE L’EXCLUSION   / 
Théâtre/danse

SAMEDI 11 AVRIL 2015
20h30 à L’Embarcadère

Entrée 12€ et 10€ tarif réduit

Leurs corps, entourés par la danse, par la musique, est une façon de recomposer un tableau mêlant 
les plus terribles fêlures à la plus grande beauté : revenir donc à une réalité grâce à l'acte artistique : 
celle d'assumer nos fragilités sociales sans perdre notre dignité.



SAMEDI 25 ET DIMANChE 26 AVRIL 2015
20h30 à L’Embarcadère

Dans le cadre du festival Régional  "on connait la chanson" A capella mettra à l’honneur cette 
année un seul artiste accompagné de représentations diverses autour de la chanson française : 
Scène ouverte, Apéritif concert, Exposition, pique nique animé...

Rien que du nouveau ! Simplicité, partage, convivialité, seront les maitres mots de ce Week End 
enchanté. 

A CAPELLA / Musique



Cie Nomade 

Du corps dansant s'élève une musique singulière.
Sur une scène brute, sans artifices, cinq danseurs se 
frôlent, s'imitent, dialoguent en silence.

Comment percevoir la mélodie de l'autre ?

Puis, comment jouer sur la même partition, devenir un 
écho, une présence cadencée ?

CONNEXION   / Danse/Hip Hop

SAMEDI 23 MAI 2015
20h30 à L’Embarcadère

Entrée 12€ et 10€ tarif réduit



VENDREDI 29 MAI 2015
20h30 à L’Embarcadère

Doina a vu le jour en 2009 au gré de rencontre fortuites.  Ce quintet qui 
rassemble : accordéon, clarinette, piano, contrebasse et percussion 
doit son nom à un style particulier improvisé et poétique provenant 
des musiques roumaines et klezmer.
Le répertoire oscille entre improvisations autour de thèmes 
traditionnels klezmer et compositions de Lauris Martin révélant un 
live sensible et généreux.

Cet ensemble a gagné le tremplin "agitateur de musiques" à Saint 
Etienne et a sorti son premier album en 2011.

DOiNA QUINTET  / Musique

Entrée 5 euros – gratuit enfants

L’orchestre d’élèves de l’école de musique intercommunale de l’Emblavez 
accompagnera le quintet sur quelques pièces en première partie du concert.



"Il sera une fois à Anywhere, comme partout ailleurs, comme 
n’importe où d’ailleurs, des enfants qui joueront…. "

Création du conte musical de Félix Mourgues par l’orchestre et les 
classes de formation musicale de l’école de musique intercommunale 
de l’Emblavez, avec la participation des harmonies de Vorey et 
Rosières.

LE CYGNE NOIR   / Musique

VENDREDI 12 JUIN 2015
20h30 à L’Embarcadère

Entrée 5 euros – gratuit enfants



DIMANChE 21 JUIN 2015
20h30 à L’Embarcadère

Une scène, des instruments de musique, des micros… et on revient 
aux sources de la Fête de la Musique.

Durant toute la journée, venez passer un moment convivial où la 
musique est reine. Musiciens du dimanche, amateurs et professionnels, 
la scène vous est offerte devant l’Embarcadère, dans les guinguettes 
des bords de Loire lors du marché matinal et toute la journée.

FETE DE LA MUSIQUE   / Musique

Gratuit



INFORMATIONS PRATIQUES
Site Internet :  www.embarcadere.net 

Contact/Billetterie :

L’Embarcadère
Rue Louis Jouvet
43800 Vorey-sur-Arzon
Tel : 04 71 01 15 24
embarcadere@vorey.fr 

Mairie de Vorey
Rue Louis Jouvet
43800 Vorey-sur-Arzon
Tel : 04 71 03 40 39
mairie@vorey.fr
www.vorey.fr

Licence d’entrepreneur de spectacle : n°1-1069381 

L'Equipe de l'Embarcadère  :
Céline Chambon
Direction et programmation 

Pascal Rousset
Régie technique

Tel : 04 71 01 15 24
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