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Lieu d’expérimentations culturelles sur
le territoire. Le Bief met en place une
programmation de spectacle et d'arts
plastiques. C'est un laboratoire
d’expérimentation, pour et par les
habitants, grâce à des actions et des
modes de coopération nouveaux. 

Infos pratiques

Catégorie : Patrimoine culturel 

Le Centre Culturel le Bief
Ambert Livradois-Forez 
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Description
Sensibilisations, rencontres, lieu de pratique artistique, projets participatifs ; autant
de rendez-vous, d'explorations des champs créatifs que vous retrouverez tout au
long de la saison, imaginés en dialogue avec des artistes et avec les habitants du
territoire. 
Cette année, le Bief se renouvèle :

DES EXPÉRIMENTATIONS ET ACTIONS CUTURELLES 
Singulier et innovant, le Bief est à la recherche d’expressions artistiques
pluridisciplinaires qui touchent tout un chacun. Depuis son quartier général, au cœur
de la ville d’Ambert, rayonnent de multiples actions :
des spectacles à domicile, des projets intergénérationnels, des immersions
artistiques au sein d’institutions, des actions auprès des scolaires, de multiples
ateliers pour petits et grands (danse, théâtre, arts-plastiques, chant, musique). 

ACCOMPAGNEMENT D’ARTISTES D’ICI ET D’AILLEURS
Le Bief impulse une dynamique de création artistique sur le territoire avec des
résidences d’artistes. 
La Manufacture d’Images est un lieu de production artistique dédié à l’estampe et la
micro-édition, en lien avec la tradition papetière du territoire. Sa galerie accueille
l’artothèque, des expositions temporaires et une boutique recueillant les œuvres
d’artistes plasticiens d’ici et d’ailleurs. 

DES TEMPS FORTS AU CROISEMENT DES ARTS PLASTIQUES ET DES ARTS VIVANTS
Cette saison sera innovante, avec un festival cet été, de nouveaux spectacles, des
rencontres et des rendez-vous inédits. 

Et c’est ainsi que cette année s’articulera entre actions culturelles, résidences de
créations, médiations et temps forts de diffusion, pour proposer de nouveaux
évènements aux publics. 

Avec trois salariés et de nombreux collaborateurs ponctuels (bénévoles, artistes
techniciens, intermittents...), un CA et un bureau fortement engagés dans le projet,
des partenaires nombreux (associations et institutions...), le Bief est une organisation
dont la dimension humaine est fondamentale. 

Nous œuvrons ensemble pour que la culture soit une source d’épanouissement
personnel, pilier d’une identité collective de territoire et créatrice de lien social.

L'EQUIPE

Ben Quêne : Chargé de la Manufacture d’images
Dorothée Machet : Chargée du Spectacle vivant
Blandine Cizeron : Chargée d’accueil et des relations avec les publics 
Fred Bernard : Régisseur général (intermittent)
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Situation géographique
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Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 11/01 au 30/06 
Ouverture le mercredi de 14h à 18h. Le jeudi de 10h à 12h. Le vendredi de 14h à
19h. Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé lundi, mardi et dimanche.
Fermetures exceptionnelles les Lundi de Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi de
Pentecôte, 1er mai et 8 mai.

Du 01/07 au 02/09 
Ouverture le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé lundi et dimanche.
Fermetures exceptionnelles les 14 juillet et 15 août.

Du 06/09 au 23/12 
Ouverture le mercredi de 14h à 18h. Le jeudi de 10h à 12h. Le vendredi de 14h à
19h. Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé lundi, mardi et dimanche.
Fermetures exceptionnelles les 1er novembre et 11 novembre.

Tarifs:
Gratuit pour les accompagnateurs guides, les enseignants.
Tarif groupe à partir de 5 personnes.

Entrée à la boutique et à l’espace d’exposition : GRATUIT

SPECTACLE VIVANT
Les spectacles sont soit GRATUITS, soit au tarif de 8 € (tarif réduit) ou 12 € (tarif
plein).

MANUFACTURE D’IMAGES
Tarif groupe à partir de 5 personnes. Gratuit pour les accompagnateurs, guides,
les enseignants.

Visite guidée simple 7 €/pers – 6 € dès 5 pers.
Visite guide groupe : 5 €
Atelier enfant (1h30) 5 € (-12 ans)
Atelier d'initiation aux techniques d'impression (3 h) 20 €/pers sur réservation.
Si vous adhérer au Centre Culturel le Bief, vous bénéficiez d'un sixième spectacle
offert pour 5 €.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Paiement en ligne

Services:
Visites pédagogiques, Visite à thème, Dépose sur site pour les groupes, Visites
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Contact

23 Rue des Chazeaux
63600 Ambert
Tél. 04 73 82 16 59
contact@lebief.org
https://www.lebief.org

gratuites, Visites guidées, Boutique en ligne

Fiche mise à jour par Maison du Tourisme du Livradois-Forez le 03/03/2023
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