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Edito

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le 
Royatscope, guide de la saison culturelle 2022/2023 à Royat. 

Le Royatscope dévoile la programmation de notre salle de 
spectacles l’AvanC, mais également toutes les manifestations 
que la Ville et ses partenaires organisent tout au long de 
l’année. 

Nos événements s’adressent à tous les publics et nous 
espérons que vous serez nombreux à participer à nos 

propositions artistiques : musique, théâtre, humour, festivals, médiation pour le 
jeune public, résidences d’artistes… 

Nous aurons également le plaisir d’ouvrir la saison culturelle « Impulsions » du 
Département du Puy-de-Dôme en recevant son spectacle inaugural. 

A cela s’ajouteront au fil de l’année le Festival de Pyromélodie, des concerts au 
kiosque du Parc thermal, des concerts classiques à l’église St Léger, des expositions… 
c’est une saison riche en événements, en découvertes, en rencontres, en émotions 
qui s’offre à vous.

Proposer une programmation culturelle accessible à toutes et à tous fait également 
partie de nos objectifs : c’est pourquoi notre tarification prévoit à l’AvanC des 
abonnements, des tarifs réduits pour les jeunes, pour les inscrits à l’Ecole de 
Musique Théâtre et Danse de Royat… et de nombreux événements à Royat sont 
gratuits. 

Plongez-vous dans ce Royascope, faites vos choix culturels, prenez vos places et 
mettez à jour vos agendas ! Pour cela une adresse : www.lavanc.fr

A bientôt à Royat, 
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Marcel ALEDO

Maire de Royat
Vice-Président de Clermont Auvergne Métropole
Officier de l'Ordre National du Mérite

Jean-Pierre LUNOT

1er Adjoint à la Culture 
Conseiller départemental  
du Puy-de-Dôme
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Calle Alegr ia

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Calle Alegria chante en Castillan et concentre son ambiance 
typique dans une musique pop aux sonorités électro. 

Ses points forts sont les guitares et la basse 
électroacoustiques, avec Patrice Ceron et Angélique 
Esteban aux guitares et Alice Silveira à la basse, sans oublier 
leurs chœurs harmonisés et la voix sensuelle et percutante 
de la chanteuse Véronique Esteban. 

Groove et électro-pop, la musique de Calle Alegria se 
révèle actuelle et puissante et transmet une générosité 
communicative.

20H30

CONCERT POP-ÉLECTRO

DURÉE : 1H30

PLEIN : 12€
RÉDUIT : 10€
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LA PRESSE EN PARLE
« Calle Alegria, littéralement la rue de la joie, sait faire la fête ! » - Zap Magazine -

1ÈRE PARTIE 

MANUEL ALVAREZ
Chanteur français et espagnol né à Auxerre, il commence à chanter à l’âge de 5 ans. Il 
étudie le chant classique auprès de Marie-Pierre Villermaux à Clermont-Ferrand. Avec 
une prestance scénique façonnée en plus de 200 concerts, le musicien, influencé par ses 
origines castillanes, rend un hommage en espagnol aux artistes hispaniques, français et  
anglo-saxons.

Tout
public
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THÉÂTRE HUMOUR

LA PRESSE EN PARLE
« Envisageant l’art du mime comme une question plutôt que comme une réponse, la réjouissante équipe 
poursuit grâce à ce principe une très attachante aventure, à consommer… sans aucune mesure.»   
- Laurent Ancion - C!rq En Capitale N°6 -

Tout
public
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JETLAG

Entre deux aéroports, de l’espace  
« peuplé » d’une zone de transit à 
l’espace confiné d’une cabine d’avion, un 
homme cherche à tromper sa solitude. 
Dans l’étourdissement et la confusion des 
déplacements, où l’espace et le temps 
se perdent, il rêve d’un nouveau départ. 
Un mouvement à trois protagonistes 
s’organise, dont l’intensité souligne 
l’isolement de l’homme en partance, ou 
en errance.

À travers une douzaine de tableaux 
qui nous emmènent dans la cabine 

passagers, le poste de pilotage ou le hall 
d’aéroport, la scénographie singulière de 
Jetlag relève le défi de marier le comique 
de situation au destin d’un personnage à 
rebours sur le reste du monde, épris de 
liberté et enivré d’insouciance, affranchi 
des conventions.

Avec une écriture chorégraphique 
millimétrée, le burlesque et l'absurde 
dominent ce spectacle sans paroles, 
où danse, cirque et théâtre gestuel 
s’entremêlent, sur le thème de la solitude.

Compagnie Chaliwaté

SAMEDI 8 OCTOBRE
20H00

Spectacle organisé pour l'inauguration de la saison culturelle  
« Impulsions » du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme

DURÉE : 1H

TARIF : 6€
- 15 ANS : GRATUIT

BILLETTERIE :  
https://spectacles.puy-de-
dome.fr
04 73 42 24 90
Billetterie ouverte à partir 
du 8 septembre ©
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Tout
public

CHANSON FRANÇAISE JAZZ
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DURÉE : 1H30

PLEIN : 12€
RÉDUIT : 10€

LA PRESSE EN PARLE
« Les Poo, Pee et Doo Sisters ont le swing burlesque. Glamour et rétro, 
les trois pétillantes chanteuses vont à coup-sûr séduire le public ! »   
- 7 Jours à Clermont -

1ÈRE PARTIE 

LES COGNE-TROTTOIRS
Leur histoire commence dans la rue... 
Une rencontre, une chanson et hop !  
Les cogne-trottoirs savent créer chez l’auditeur 
cette expérience émotionnelle très intense. Ils se 
sont taillés leur costume dans des étoffes musicales 
multicolores (pop, rock, chanson) et acoustiques. 
Entre reprises surprenantes et compositions 
originales, le duo de saltimbanques vous entraîne 
dans une belle partie de cache-cache, à coup sûr.

Les Poo Pee Doo Sisters

VENDREDI 14 OCTOBRE

Un décor rétro, une touche d’humour, 
un soupçon de glamour, à mi-chemin 
entre le concert et le théâtre, les trois 
chanteuses vous en feront voir de toutes 
les couleurs !

Du chant, des instruments, de la danse, 
ces reprises burlesques vous entraîneront 
dans un voyage dans le temps avec des 
chansons françaises. 

Toutes les trois influencées par  
« the Chordettes », Marlene Dietrich, 
Fred Astaire, Postmodern Jukebox et bien 
d’autres, elles vont revisiter des chansons 
d’hier et d’aujourd’hui dans un style qui se 
veut glamour, retro, swing et burlesque.

20H30
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LA PRESSE EN PARLE
« Voix juste et timbre clair, Renan Luce se laisse porter par son travail, à savoir pas loin de vingt morceaux 
sans faille, habillés sans exception par un beau son, très peaufiné, jamais saturé. » - Le Télégramme -

Tout
public

DURÉE : 1H30

PLEIN : 26€
RÉDUIT : 22€
ABONNÉ : 22€
ABONNÉ RÉDUIT : 18€
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Renan Luce

avec Chr istophe Cravero

SAMEDI 19 NOVEMBRE

« Depuis longtemps, je rêve d’un voyage musical dont je 
ne serais pas le seul capitaine. Ces trois dernières années, 
ma vie sur scène fût accompagnée au piano par Christophe 
Cravero. 

J’entends des climats riches et vivants, des emprunts au 
jazz, à la musique romantique, au folk … Le tout, avec une 
furieuse envie de partage et de liberté.

J’entrevois aussi la possibilité d’un lien différent avec les 
spectateurs. Peut-être plus intense, parce que il est plus nu 
et centré sur les émotions que j’ai à partager, les histoires 
que j’ai à raconter. »

Renan Luce

1ÈRE PARTIE 

LILI EM
D’une plume empreinte de justesse et de sincérité, Lili Em « encre » les bases de son 
futur répertoire.

Aux goûts très éclectiques, ses influences vont du standard de la chanson, en allant vers 
la pop, rock et folk. Elle propose un répertoire de chansons françaises dans lesquelles 
elle explore la vie, «l’être» dans sa dimension émotionnelle, l’amour, les questions et 
les tourments de l’existence. Légèreté et profondeur se lient dans des textes portés par 
des airs rythmés et entraînants. Une écriture entre les lignes qui invite à un voyage, 
dans un univers sensuel et poétique, qu’elle esquisse aussi de ses dessins.

20H30

CHANSON PIANO
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The Black Char ts

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Né pendant la pandémie d’un besoin irrésistible de 
musique et d’espoir, THE BLACK CHARTS est un groupe de 
soul et de rhythm and blues, formé de six musiciens dont 
deux membres de l’emblématique groupe clermontois 
des années 90, PAPA SWING.

Leur répertoire couvre la grande époque de la soul des 
labels Stax, Atlantic Records, Hi Records, ou encore 
Motown, avec des artistes comme Al Green, Curtis 
Mayfield, Otis Redding, Wilson Pickett, Johnny Guitar 
Watson, Bobby Bird, James Brown, Sam Cooke et bien 
d’autres… 

20H30

CONCERT SOUL

DURÉE : 1H30

PLEIN : 16€
RÉDUIT : 14€
ABONNÉ : 14€
ABONNÉ RÉDUIT : 12€
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1ÈRE PARTIE 

LA BEDOUNE
Cécile chante ses histoires qui sont comme autant de petits squelettes dans son sillage 
et sa musique est un mélange de tout ce qu’elle a entendu, appris et chanté depuis sa 
plus tendre enfance.

Elle chante, elle joue de la basse, et Greg de la guitare; la grosse caisse et la caisse 
claire sont à leurs pieds. Dans une marmite, ils mettent des petits morceaux d’âme, 
de vie, de joie et de colère aussi, offrant à leur public une mixture très spéciale : leur 
Frenchy blues.

Tout
public
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Tout
public

SPECTACLE MUSICAL ET HUMORISTIQUE
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Une heure avec Lola Dubini c’est 
renouer avec la meilleure version de 
vous-même… celle qui vous fait du 
bien !

En humour et en chanson, Lola nous 
raconte son histoire et ses anecdotes 
sans filtre. Elle nous rappelle que 
la vie c’est un peu comme les 
années 2000, il faut beaucoup  
d’auto-dérision pour pouvoir 
pleinement en profiter ! 

Attention à son naturel et à son 
énergie communicative, vous 
risqueriez de vous attacher.

Très engagée dans la lutte contre 
le cyberharcèlement, Lola fait 
notamment partie du jury du Fonds 
pour le civisme en ligne de Facebook.

LA PRESSE EN PARLE
« À ne manquer sous aucun prétexte »  - Virgin Radio -

Lola Dubini

VENDREDI 20 JANVIER20H30

DURÉE : 1H10

PLEIN : 26€
RÉDUIT : 22€
ABONNÉ : 22€
ABONNÉ RÉDUIT : 18€
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Alma Loca

VENDREDI 3 FÉVRIER

Alma Loca est au confluent de plusieurs sources musicales 
sud-américaines, de tango à cumbia en cheminant des 
Caraïbes jusqu’en Argentine. La sensualité et la couleur de 
ses mots, de ses mélodies et de son caractère volcanique 
participent à sa gestuelle musicale et à sa grâce corporelle.

Pour éviter toute inflammation des yeux, des oreilles 
et de la plante des pieds au contact d’Alma Loca, il est 
recommandé de porter des lunettes de soleil, de s’enduire 
de crème solaire et de régler la clim’ sur 11 ! Si les 
symptômes persistent, prendre une douche froide !

Siempre con mucho calor !

20H30

MUSIQUE LATINE CUMBIA

DURÉE : 1H30

PLEIN : 16€
RÉDUIT : 14€
ABONNÉ : 14€
ABONNÉ RÉDUIT : 12€
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LA PRESSE EN PARLE
« D'une étincelle s'enflamme l'âme folle...siempre con mucho calor... » - Patrick Foulhoux - 

1ÈRE PARTIE 

PHILIPPE GUIDAT
Guitariste et compositeur, Philippe Guidat est un musicien éclectique au parcours 
multiple tourné vers les métissages sous toutes leurs formes. Au hasard de ses 
aventures, il a partagé la scène avec des musiciens de tous horizons : du jazz, du 
flamenco, des musiques traditionnelles, des musiques ethniques, des musiques 
électroniques pour des créations de musique mixte et bien d’autres (répertoires 
classiques et contemporains avec divers ensembles...).

Tout
public

©
 H

an
na

 H
el

se
ns



18

LA PRESSE EN PARLE
« Le troubadour distille une douzaine de chansons 
d’amour aux mélodies suaves et sexy, avec un groove 
léger ou plus marqué. »   
- Radio France -

Jean Louis Murat

VENDREDI 31 MARS

À peine quelques mois après la sortie 
de son dernier album studio Baby Love, 
le très inspiré Jean-Louis Murat est de 
retour avec un nouvel album intitulé La 
vraie vie de Buck John.

Cet album a été enregistré en grande 
partie à domicile, chez Jean-Louis Murat 
lui-même, et en équipe très réduite.

On y retrouve les thèmes qui lui sont chers : 
les voyages, l’amour, la transmission, 
l’histoire, ainsi que de nombreuses 
références aux grandes figures qui ont 
marqué sa vie, son enfance.

La vraie vie de Buck John est un hommage 
très personnel à son héros de jeunesse.

A ce cowboy, héros de western, né au 
début des années 50, dont les plus 
grandes aventures se poursuivraient à 
travers les chansons pop moderne de ce 
nouveau disque. 

Jean-Louis Murat nous surprend une 
fois encore par sa faculté unique et très 
personnelle à nous livrer une collection 
de chansons plus attachantes les unes que 
les autres. Des chansons à la production 
impeccable, intemporelles.

Jean-Louis Murat sera accompagné sur 
scène de Denis Clavaizolle - claviers et de 
Yann Clavaizolle - batterie.

20H30

DURÉE : 1H30

PLEIN : 26€
RÉDUIT : 22€
ABONNÉ : 22€
ABONNÉ RÉDUIT : 18€
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CHANSON

Tout
public
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LA PRESSE EN PARLE
« Pour une musique raisonnablement expérimentale, avec une véritable recherche sur la sonorité, très mélodique, 
d’une grande sincérité.  » - La Montagne -

Tout
public

DURÉE : 1H30
TARIF : 16€

TARIF RÉDUIT* : 14€
TARIF ABONNÉ : 14€
TARIF ABONNÉ 
RÉDUIT* : 12€

DURÉE : 1H30

PLEIN : 16€
RÉDUIT : 14€
ABONNÉ : 14€
ABONNÉ RÉDUIT : 12€
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1ÈRE PARTIE 

DUO D’L
Duo D’L est né de la rencontre humaine et musicale de deux pianistes et enseignantes 
de la région clermontoise. Amandine Leder et Kristel Lucbernet partagent depuis 
plusieurs années leur passion pour la musique sur un seul et même clavier. 

Cette pratique du «4 mains» induit une proximité, une complicité, un partage unique. 
«Notre force est de fusionner nos personnalités et sensibilités propres pour atteindre 
une unité musicale, donner une individualité à notre duo».

C’est un voyage à travers le temps, dans un programme orchestral, dansant, poétique 
et passionné que vous proposent les deux musiciennes. 

LiberPiano

SAMEDI 29 AVRIL

Estelle Jacques compose en ayant 
toujours à l’esprit une direction artistique 
globale. Chaque accord est conçu non pas 
comme une simple combinaison de notes 
mais comme un ensemble organique. 

Chaque note a son utilité, elle laisse 
respirer les silences pour leur attribuer 
une fonction harmonique. Elle se sert 
de son piano comme un peintre de son 
pinceau. 

Il faut entendre chaque morceau dans 
son ensemble et écouter PiaNo Format 
dans son intégralité pour en goûter tout 
son miel.

Avec PiaNo Format, Estelle emmène 
l’auditeur dans son univers, un monde 
où tout format préconçu et toute règle 
préétablie sont bannis comme le suggère 
le titre, où l’imagination et le rêve ont 
libre cours. Embarquez avec Estelle, au 
pays des merveilles.

20H30

PLEIN : 10€
RÉDUIT : 8€

ABONNÉ : 8€
ABONNÉ RÉDUIT : 6€

PAR ESTELLE JACQUES
17H00

MUSIQUE CINÉMATOGRAPHIQUE

MasterClass Piano
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LA PRESSE EN PARLE
« L’artiste est surnommé le "petit prince de la Soul 
contemporaine". Entre tradition et modernité, Thomas 
Kahn construit un pont musical qui nous promet de 
grands moments ! »   
- Rolling Stone Magazine - 

1ÈRE PARTIE 

MR.RENO
Auteur, compositeur, interprète, Mr.RENO nous 
plonge dans un monde authentique à travers un 
Folk-Rock épuré, brut et chaleureux.

Ses chansons au rythme primitif nous invitent à un 
voyage entre l’urgence d’un rock britannique et la 
moiteur mystique du bayou américain.

Thomas Kahn

VENDREDI 12 MAI

Thomas Kahn, chanteur à l’histoire 
personnelle chargée d’émotions fortes, 
est reconnu pour son timbre de voix 
unique et ses qualités d’interprète ; 
habité par la Soul, il retrouve dans cette 
musique les valeurs de transmission, de 
sensibilité, de chaleur et les contes de la 
vie ordinaire. 

Baptisé le « Petit prince de la Soul 
contemporaine », Thomas Kahn est un 

jeune chanteur auteur, compositeur, 
interprète.  

Sa voix et son timbre nous rappellent les 
grands chanteurs noir-américains. Depuis 
son passage à l’Olympia et à la Cigale en 
2019, sa carrière a fait un bon en avant le 
propulsant sur la scène de grands festivals 
français.

20H30

DURÉE : 1H30

PLEIN : 22€
RÉDUIT : 19€
ABONNÉ : 19€
ABONNÉ RÉDUIT : 16€
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Fest ival Af ro Lat ino

Ce quartet sur-vitaminé délivre un cocktail 
détonnant de cumbia moderne et de grooves 
afrocaribéens, qui réveille immanquablement 
la joie et la danse menée par la charismatique 
chanteuse Ambar. Une écoute attentive laisse 
entrevoir un univers plus complexe, où musique 
et textes véhiculent de belles et profondes 
valeurs.

Les spectateurs découvriront la complicité des 
quatre amis. Se surprenant à sourire, danser, 
chanter, ils entendront un hymne à l'humanité et 
à la nécessité de rêver concrètement un monde 
meilleur, à construire ensemble.

Les deux frères Enguerran et Lancelot, furieux 
pilotes de leur pirogue afro rock, nous entraînent 
sur les flots tumultueux d’un fleuve exubérant 
faisant de nous les témoins d’un spectacle unique 
qui réveille les esprits tout en faisant osciller les 
têtes et les corps.

Une batterie, une guitare, quelques effets, deux 
voix, nul besoin pour bafang d'autre chose pour 
embarquer le public dans un voyage empli de 
fortes agréables turbulences sonores !

Que Tengo

Bafang

SAMEDI 3 JUIN20H30
DURÉE : 2H30
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PAR CONCERT

PLEIN : 16€
RÉDUIT : 14€
ABONNÉ : 14€
ABONNÉ RÉDUIT : 12€

La Noche Blanca est née de la volonté de quelques 
musiciens Clermontois de développer la musique 
caraïbéenne, Salsa latin jazz.

Quelques années de répétitions et de concerts plus 
tard, le groupe se rebaptise "La Noche Blanca" en 
intégrant un chanteur pour aiguiser son originalité et sa 
touche artistique.

Toujours soucieux de bousculer les codes de la musique 
afro-cubaine, la Noche Blanca se renouvelle à travers un 
répertoire original de compositions. 

Elle saura combler danseurs émérites et amateurs de 
musiques endiablés.

La Noche Blanca

DIMANCHE 4 JUIN17H00
DURÉE : 1H30

Tout
public

FESTIVAL

PLEIN : 10€
RÉDUIT : 8€
ABONNÉ : 8€
ABONNÉ RÉDUIT : 6€

AMILKAR
15H00
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MasterClass Danse
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GRATUIT

Compagnie Lavif il

Kandid

LE CIRQUE DES TROIS OURS

VICTOR ET LE UKULÉLÉ

Jeune
public

THÉÂTRE - CONTE MUSICAL

JEUDI 15 DÉCEMBRE

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

Re-découvrez la célèbre histoire de "Boucle D'or et les trois 
ours" dans une mise en scène originale, drôle et poétique.

La petite fille, la plus effrontée des personnages de conte, 
s'égare dans la forêt de Branches-Tordues et s'invite sous le 
chapiteau du cirque de trois ours trapézistes. Marionnettes, 
chansons et jeu burlesque : le spectacle prend vie pour le 
plus grand bonheur des petites et grandes oreilles.

Adaptation de Pyerrot BREST et Julia HOFFMAN

L’estime de soi, la course incessante des adultes et le manque 
de temps pour faire grandir les rêves ; autant de sujets abordés 
avec humour, tendresse et poésie dans ce conte initiatique sur 
le thème de la différence.

Kandid nous entraîne dans son univers poétique et sensible, en 
faisant swinguer avec douceur une chanson gracile aux accents 
pop-folk. Et si le ukulélé a une place de choix, pas moins de sept 
instruments à cordes pincées ponctuent le spectacle – autant de 
tailles, de sonorités et de caractères à découvrir !

DURÉE : 40 MIN

ÉCOLE MATERNELLE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

DURÉE : 50 MIN

10H00

10H00
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La Ville de Royat souhaite, avec l’AvanC, éveiller la curiosité et sensibiliser les jeunes 
Royadères au spectacle vivant. C’est pourquoi en décembre, la Ville offre deux 
spectacles aux écoliers, afin que le public scolaire puisse découvrir, rêver, s’émerveiller 
et s’éveiller aux arts du spectacle dès le plus jeune âge.
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Carte blanche aux  

associat ions car itat ives

SPECTACLES CARITATIFS

VENDREDI 24 MARS
20H30

Soropt imist

Une association de femmes au service des 
femmes : éducation, leadership, lutte contre 
les violences, santé, environnement… tels 
sont les domaines pour lesquels les femmes 
Soroptimist de Chamalières agissent. 

Infos : www.chamalieres.soroptimist.fr

VENDREDI 17 MARS
20H30

Unicef

L'Unicef Puy-de-Dôme a pour but de défendre 
les droits des enfants (santé, éducation, 
vaccination, accès à l'eau...), de les aider à 
leurs besoins essentiels et de favoriser leur 
plein épanouissement.

Infos : 04 73 92 66 73 / UNICEF France 
37, rue Ballainvilliers  63000 CLERMONT 
FERRAND / www.unicef.fr    

Danse, théâtre, humour... les 
spectacles ne sont pas définis à 
l'heure où nous imprimons.
Retrouvez la programmation et 
les informations sur ces spectacles 
caritatifs : 

www.royat.fr
www.lavanc.fr

La Ville de Royat s’engage à soutenir des Associations caritatives ayant  
à cœur d’aider et de soutenir des causes, tout en organisant des spectacles.
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INSCRIPTION ET TARIFS
Bals dansants et cours de danse 
swing payants sur inscription et 
réservation. Pour les bals dansants, 
billet aussi sur place en soirée, dans 
la limite des places disponibles. 

CONTACT
stages.auverswing@gmail.com
N'hésitez pas à consulter le site  
www.auverswing.com et la page 
Facebook.

L'association AUVER’SWING oeuvre 
pour la promotion des danses et de 
la musique Swing en Auvergne en 
proposant des initiations gratuites, cours 
réguliers, soirées et autre stages, pour 
vous faire découvrir ce fabuleux univers 
qu’est le Swing ! Lindy Hop, Charleston, 
Jazz Roots, Balboa et Blues, toutes les 
danses Swing sont ainsi abordées.

Le Swing est un mouvement musical issu 
du Jazz, qui s’est développé pendant 
l’entre-deux guerres aux Etats-Unis : il 
incarne l’âme de l’époque à travers une 
énergie folle et un rythme entraînant. Le 
Swing insuffle un sentiment de liberté, 
de joie et de folie qui permet aux 
musiciens et aux danseurs de s’exprimer 
pleinement en s’amusant.

Au programme : des cours de 
découverte ouverts à tous, des ateliers 
thématiques et 2 bals dansants animés 
par des orchestres.

Swing'zy 6ème édit ion

10, 11 ET 12 MARS20H30

FESTIVAL DE SWING

Pour partager, rire, swinguer, nous vous 
attendons nombreux pour  

cette prochaine édition SWING à ROYAT !

Tout
public

AUVER'SWING
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SAMEDI 1ER OCTOBRE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

SAMEDI 4 MARS

SAMEDI 7 JANVIER

Depuis son ouverture en 2019, l’Avan.C s’est 
engagée à soutenir les groupes locaux par le 
biais de l’accueil en résidence. Avec son espace 
scénique entièrement équipé en son, lumières et 
vidéo, l’Avan.C permet des actions qui vont de la 
création, la répétition à la diffusion. 

En 2022/23, 4 groupes musicaux vont être 
accueillis à l’Avan.C, un concert est prévu pour 
chaque "sortie de résidence".

Plein : 12€ / Réduit : 10€ / Abonné : gratuit

20H30

20H30

20H30

20H30

Qamelto

Samuel Chr isten

Tatu t r io

Hands

Résidence du 29 septembre au 1er octobre
Formé en 2019, QAMELTO est un groupe de rock français 
clermontois qui amène un brin de fraicheur dans le paysage 
hexagonal en édifiant un rock français singulier. 
Raf, Thom, Alex et Janus, respectivement chanteur, guitariste, 
bassiste et batteur, sortent des titres directs et rentre-dedans, 
énergiques et puissants, capiteux et captivants. 

Résidence du 1er au 3 décembre 2022
Samuel Christen, chanteur/musicien multi-instrumentiste 
et compositeur, navigue dans les styles rock alternatif/indé/
psychédélique. Il mène le public dans un paysage rêveur de 
douces mélodies à la guitare, teinté de mélancolie, d'espoir et 
de mystère, accompagné d'un chant tout en subtilité, jusqu'à 

des textures plus bruyantes et expérimentales.

Résidence du 2 au 4 mars 2023
Tatu Trio, c'est une rencontre où s'expriment des sources 
musicales irlandaise, écossaise, auvergnate et andalouse. 
Attaché à ses racines auvergnates, Tatu Trio s'invente sur scène 
un monde fortement marqué par les formes rythmiques et 
les chants des volcans et plateaux d'Auvergne, une sorte de  

« groove » qui naît au-dessus de 1000 mètres...

Résidence du 5 au 7 janvier 2023
HANDS, c’est une musique Rock / Électro / Groove, une voix 
grave et puissante et une production électronique singulière. 
Au travers de textes introspectifs, chaleureux et empreints de 
spiritualité, une dimension poétique se dégage de leur musique 
tantôt céleste, tantôt enivrante. 

RÉSIDENCES D'ARTISTES
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Les 280 élèves ainsi que les 21 professeurs et l'équipe 
administrative composent l'EMTD où sont dispensés plus de 
30 disciplines.

L'École propose une scolarité allant de l’éveil musical jusqu’à la  
pré-professionnalisation. Une nouvelle formation musicale 
plus actuelle ouvre cette année : un module rythmique et 
harmonique, le solfège se modernise à Royat !

Bien qu’ouverte à de nombreuses esthétiques (musique 
classique, contemporaine, électroacoustique, jazz, etc.), la 
base de la pédagogie proposée est « traditionnelle », en ce 
sens que le langage musical (formation musicale, écriture, 
analyse…) est transmis en même temps que la pratique de 
l’instrument.

C’est un enseignement alliant épanouissement et partage 
mais aussi exigence et mise en situation lors d'auditions, 
concerts et spectacles.

L'Ecole de Musique Théât re et  Danse

de Royat

EMTD

L'AVAN.C
Chemin du Breuil 
63130 Royat

INFORMATIONS :  
04 73 29 90 12
ecole.musique@royat.fr
www.royat.fr

OUVERTURE DU 
SECRÉTARIAT
Le lundi, mardi, jeudi matin de 
9h à 12h.
Le mercredi de 9h à 12h et de 
13h à 17h.

Journée Por tes 

Ouver tes de Danse

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022

Concerts et spectacles de fin d’année scolaire 
révélant le travail d’une année : vous retrouverez 
des représentations du pôle spectacle, de théâtre, 
des concerts des ensembles guitares et cordes, 
des ensembles instrumentaux, des orchestres 
intermezzo et d’Harmonie de Royat, un gala de 
danse, un conte musical. 

Infos : www.royat.fr

Semaine culturelle

DU 26 JUIN AU 1ER JUILLET 2023

GRATUIT
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Composée de musiciens amateurs de 
tous âges, les pupitres de l’Harmonie de 
Royat sont encadrés par les professeurs 
de clarinette, flûte, percussions, 
trombone, cor et trompette. Elle est 
dirigée par Alexandre Vinot, également 
Directeur de l’EMTD et professeur de 
saxophone. 

Des échanges avec d’autres formations, 
voyages et concerts dans toute la France 
sont organisés très régulièrement.

Au sein de l’orchestre, un groupe 
d’environ 30 musiciens a constitué la  
« Band’A Royat », ensemble de musique 
de rue au répertoire éclectique, 
régulièrement renouvelé.

Vous voulez nous rejoindre dans 
l’aventure ? Contactez-nous ! 

N’hésitez pas également à nous suivre 
sur les réseaux sociaux ou sur notre site 
Internet.

INFORMATIONS ET CONTACT

Président : Guillaume Estièvenart
www.harmonie-royat.fr 
contact@harmonie-royat.fr
orchestre dharmonie de royat
harmoniederoyat

CONCERTS À L'AVAN.C

Samedi 17 décembre 2022
Samedi 8 avril 2023
Samedi 1 juillet 2023

L'Harmonie de Royat

ASSOCIATION



VENDREDI 4 NOVEMBRE

FESTIVAL DU SPORT OUTDOOR « SO SHORT 2 »

by Baskets aux pieds foundation

SAMEDI 5 NOVEMBRE

14h30 à 15h15 : VERTICALE DU ROCHER V+

18h : RUN NOCTURNE / 9 km / 450+ / Solo

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

8h30 : EVENT TRAIL / 34 km / 1 600+ / Solo et Duo

9h : Midle EVENT / 20 Km / 900+ / Solo

(Challenge V+ et 9 km, V+ et 20 km)

04 / 05 / 06
NOVEMBRE 2022
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VENDREDI 4 NOVEMBRE À 18H00
Soirée gratuite, participation libre au 
profit de la Baskets aux pieds foundation.

L'AVAN.C
Chemin du Breuil - 63130 Royat

INFORMATIONS ET 
INSCRIPTIONS 
www.event-trail.fr
via sportips : www.sportips.fr/EVT22

L'Event Trail se déroule du 4 au 6 novembre
Le 5 et 6 novembre et pour la 8ème édition, 
nous retrouverons tous les passionnés de trail, 
de nature, de patrimoine royadère, venant 
de notre région et de partout en France 
pour un week-end riche de trail : verticale 
du Rocher, run nocturne 9 km, Event trail  
34 km, Middle Event 20km, Challenges. 
L’Event Trail de Royat, ce sont donc des 
hommes et des femmes qui cherchent l’exploit, 
tout en ayant à cœur de faire découvrir la 

beauté de nos paysages, les patrimoines 
thermal et naturel royadères, aux portes de la 
Chaîne de Puys – Faille de la Limagne, inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO.

L'Event Trail, c'est aussi le Festival Outdoor le 
4 novembre.
Ce Festival, initié en 2021, donne toute sa 
dimension caritative à l’événement avec la 
diffusion de films d’aventure au profit de 
l’association Baskets aux pieds foundation.

Event  Trail

VENDREDI 4 NOVEMBRE

ÉVÉNEMENT SPORTIF ET FESTIVAL DU FILM D'AVENTURE

Tout
public

SO SHORT 2 - FESTIVAL DU SPORT OUTDOOR

Pour la 2ème édition, retrouvez le Festival du 
Sport outdoor "So Short 2"

5 films diffusés : Skis, Trail running, Escalade, 
Bike Packing,
Les auteurs et certains athlètes seront 
présents - échanges avec les intervenants,
Projet accompagné par Petzl et Patagonia,
Animation et tombola,
Stands de produits des Alpes et autres 
partenaires.



L’AVAN.C
- Chemin du Breuil -

Ouverte en 2019
Séminaires, Assemblées Générales, 
Évènementiels d’entreprise, Évènements culturels

Salle au design chaleureux
Spectacles,  Concerts, Évènements familiaux

279 places assises en gradins

Espace scénique de 128 m2 / écran de 50 m2 / sonorisation et 
éclairage scénique professionnels / espace bar, cocktails et 
restauration traiteur - possibilité de mise en contact avec 
un traiteur
Parking sur place gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite

200 places assises

Espace scénique de 20 m2 / sonorisation / espace cuisine, 
cocktails et restauration traiteur  - possibilité de mise en 
contact avec un traiteur

Parkings à proximité gratuits et payants
Accessible aux personnes à mobilité réduite

CAPACITÉ

CAPACITÉ

ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENTS

ACCÈS

ACCÈS

LA SALLE DES CONFÉRENCES
- Parc Thermal -

200 Places assises

Écran / sonorisation / espace cuisine, cocktails et 
restauration traiteur - possibilité de mise en contact avec 
un traiteur

Parkings à proximité gratuits et payants
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Salle entièrement rénovée en 2018  
Assemblées Générales, Conférences, Séminaires, Réunions

CAPACITÉ

ÉQUIPEMENTS

ACCÈS

LE COIN DU CURISTE
- Parc Thermal -

3 SALLES POUR ORGANISER
VOS ÉVÈNEMENTS À ROYAT

INFORMATIONS ET CONTACT :
Mairie - 46, Bd Barrieu - 63130 Royat

reservations@royat.fr / 04 73 29 50 80
33
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Aut res événements à Royat

Salon du livre

Frasiak Journée du Pat r imoine

Fête de la musique

Une centaine d’auteurs / décidaces, 
conférences...
Informations :  

www.livre-royat-chamalieres.com

Frasiak s’inspire de la vie pour se raconter en 
chansons. C'est un concert musicalement très 

inspiré avec une grande finesse de textes.
Durée : 2h / Tarif : 15€

Informations et réservation :  
06 71 71 54 54 / 06 71 19 36 14 / www.frasiak.com

Visite du patrimoine emblématique de Royat
Informations :  
www.royat.fr

Un parcours Musique et Danse, associant l’Avan.C et 
l'EMTD, pour offrir plusieurs temps de spectacles et 

concerts dans différents lieux emblématiques de Royat. 
Où que vous soyez, suivez la Musique ! 

Informations : 
www.royat.fr

Théâtre du Casino de Royat

DU 1 AU 2 OCTOBRE

VENDREDI 16 SEPTEMBRE DU 17 AU 18 SEPTEMBRE

MERCREDI 21 JUIN

Coin du curiste Divers lieux de Royat

Divers lieux de Royat

20H30
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Exposit ions

Fest ival Ar t ’ Air
Fest ival de 

Pyromélodie

Concer ts au Kiosque
Concer ts à  

l’ Église St  Léger

Ret raite aux f lambeaux 

et  bal concer t

Informations : 
www.royat.fr 

Soirées concerts à Royat
Informations : 

www.art-air.org

Festival de feux d’artifices et 
concerts

Informations : 
www.royat.fr

Certains dimanches 
Concerts en plein air - Gratuit

Informations : 
www.royat.fr

Informations : 
www.royat.fr 

À partir de 20h - Pop Rock
Informations : 
www.royat.fr

Mairie et Pavillon St Mart

L’Avan.C

Parc Thermal Place Cohendy

Place de l’Église St Léger

JUILLETSAMEDI 24 JUIN

JUILLET / AOÛT TOUTE L’ANNÉE TOUTE L’ANNÉE

JEUDI 13 JUILLET

Place Allard

AUTRES ÉVÉNEMENTS
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Royat ,  c’ est  aussi

AUTRES ÉVÉNEMENTS

Musée de 

Royat

Casino de Royat
Les Thermes  

de Royat

Visites guidées et  

animat ions

Marché du  

Parc Thermal

Royatonic 

Bains /  Spas

04 73 29 98 18 
www.royat.fr

04 73 29 52 52 
www.casino-royat.partouche.com

04 73 29 51 51
www.thermesderoyat.fr

04 73 29 74 70 
www.clermontauvergnetourisme.com

04 73 29 50 80 
www.royat.fr

04 73 29 58 90
www.royatonic.com
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Les Associat ions Culturelles  

de Royat

04 73 35 67 05 
www.lesdentellieres.fr
12 Boulevard Bazin, 63130 Royat

www.harmonie-royat.fr
L'Avan.C, Chemin du Breuil
63130 Royat

06 71 92 86 42
marieaugagneur@hotmail.fr

06 81 82 41 18
aquarelliste.fr@orange.fr
www.aquarelliste.fr
Salle des associations, rue Jules Ferry
63130 Royat

06 75 24 55 28
baladinsroyat@gmail.com
Salle Polyvalente, 8 Avenue Pasteur
63130 Royat

06 71 71 54 51
mjcroyat@gmail.com
Chemin du Breuil , 63130 Royat

07 81 08 02 67
1 Rue du Souvenir, 63130 Royat

06 07 84 97 63
gouttin.pierrette@orange.fr
Salle des associations, rue Jules Ferry
63130 Royat

06 44 30 08 07
rosine.pintrand@orange.fr
1, avenue pasteur, 63130 Royat

06 60 51 34 49
jmossang@laposte.net
19, rue de la Pépinière
63130 Royat

1, 2 , 3  Couleurs

Les Baladins

Choeur  Médiéval de Royat

Club photos de Royat

Cool'heur  Royat

Culture et  Bibliothèque 

pour  tous

École de dentelle

Harmonie de Royat

Maison des Loisirs et  de 

la Culture

Royat  Ouvrages Passion
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Ment ions Légales

Informat ions prat iques

CALLE ALEGRIA
Production et tournée : Sophiane Tour
MANUEL ALVAREZ
Production : Association YELTES
JET LAG
Auteurs et metteurs en scène : Sandrine Heyraud, Sicaire Durieux, 
Loïc Faure - Interprètes : Sandrine Heyraud en alternance avec Elsa 
Taranis Debefve, Sicaire Durieux en alternance avec François Regout et 
Paul Mosseray, Loïc Faure - Conception décor : Asbl Devenirs & Hélios 
asbl - Création sonore : Loïc Villiot & Loïc Le Foll - Création lumière : 
Jérôme Dejean - Regards extérieurs : Alana Osbourne & Katya 
Montaignac - Voix off : Sarah Chantelauze & Eric De Staercke - Avec 
l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Administration générale 
de la Culture, Service général de la Création artistique, Service du 
Cirque, des Arts Forains et des Arts de la Rue, le Théâtre des Doms, 
le Centre Culturel Jacques Franck, l’Espace Catastrophe - Centre 
International de Création des Arts du Cirque, la Roseraie, le Théâtre 
Marni (Bruxelles), le Centre Culturel de Woluwé Saint-Lambert, 
Latitude 50 - pôle arts du cirque et de la rue, l’Odyssée - Théâtre de 
Périgueux, le BAMP, l’Atelier construction décor de Marchin - Devenirs 
Asbl, le Centre Culturel de Braine-L’Alleud, l’asbl MTP MEMAP, la 
commune d’Ixelles (Service Culture), KissKissBankBank, SACD, WBI, 
WBTD, Atelier Design. - Avec le soutien de l’Atelier, une formation à la 
réalisation de décors - devenirs.be - latitude50.be 
LES POO PEE DOO SISTERS
Production : Association Ric Rac
LES COGNE-TROTTOIRS
Production : Association Rhapsode

RENAN LUCE
Production : Communication 3Ctour
LA BEDOUNE
Production : KBKC Artistes
LOLA DUBINI
Auteur : Lola Dubini, Grégoire Dey - Metteur en scène : Nicolas Vital - 
Production : Jean Marc Dumontet Production 
ALMA LOCA
Production :  Tomme Fraîche production 
JEAN-LOUIS MURAT
Production : W Spectacle
LIBERPIANO
Production : Association TRACT
THOMAS KAHN
Tourneur : Nueva Onda - Label : Musique Sauvage - Nom de la 
tournée : This is Real  
BAFANG
Production : Come On Tour
QUETENGO
Production : Come On Tour
KANDID
Mise en scène : Belaïd Boudellal - Création lumières : François 
Blondel - Conte : Nicolas Driot (avec la participation de Belaïd 
Boudellal) - Paroles : Nicolas Driot - Musique : Nicolas Driot / Frank 
Arbaretaz - Production : JM France - En partenariat avec le théâtre de 
Châtel-Guyon et La Maison de l’Oradou (Clermont-Ferrand) - Avec le 
soutien de la Ville de Billom, la Ville de Clermont-Ferrand et la SACEM

La programmation est susceptible de connaître 
des changements en cours de saison. Dans ce cas, 
les modifications seront effectuées sur la billetterie. 
Les conditions générales de vente sont consultables 
sur lavanc.fr

En cas d'annulation du fait de l'organisateur, 
les billets resteront valables pour la date de 
report. Remboursement possible à la demande du 
détenteur du billet.  

Les personnes à mobilité réduite ou présentant 
un handicap auditif ou visuel sont invitées à nous 
le signaler au moment de leur réservation afin 
que nous prêtions une attention particulière à leur 
accueil.

Par respect pour le public et les artistes, merci 
d’arriver au moins 15 minutes avant le début du 
spectacle.

Les soirs de spectacles, la billetterie est ouverte de 
19h45 à 21h00. La billetterie ferme 30 min après le 
début de l'événement.

Une fois le spectacle commencé, l’accès à la salle 
pourra être refusé aux retardataires, même s’ils 
avaient réservé leurs places.

De la même manière, une fois la représentation 
commencée, aucune place ne sera remboursée quel 
que soit le motif.

Pendant le spectacle, l’utilisation des téléphones 
portables, appareils photos ou caméras est interdite.

Il est interdit de manger ou boire au cours des 
spectacles.

Les animaux ne sont pas autorisés au sein des 
lieux des représentations à l’exception des chiens 
pour personnes mal ou non-voyantes. 

La salle de L’Avan.C possède 279 places, dont le 
placement est libre, et 400 places en version fosse.
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Tar ifs des spectacles

Achetez vos places

Dates Spectacles
Tarifs

Page
Plein Réduit ** Abonné* Réduit Abonné**

16/09/22 Calle Alegria - Manuel Alvarez 12€ 10€ - - 4

01/10/22 Qamelto 12€ 10€ Gratuit Gratuit 29

08/10/22 Jet Lag 6€ - - - 6

14/10/22 Les Poo Pee Doo Sisters - Les Cognes-trottoirs 12€ 10€ - - 8

19/11/22 Renan Luce - Lili Em 26€ 22€ 22€ 18€ 10

03/12/22 Samuel Chisten 12€ 10€ Gratuit Gratuit 29

10/12/22 The Black Charts - La Bedoune 16€ 14€ 14€ 12€ 12

20/01/23 Lola Dubini 26€ 22€ 22€ 18€ 14

07/01/23 Hands 12€ 10€ Gratuit Gratuit 29

03/02/23 Alma Loca - Philippe Guidat 16€ 14€ 14€ 12€ 16

04/03/23 Tatu trio 12€ 10€ Gratuit Gratuit 29

31/03/23 Jean-Louis Murat 26€ 22€ 22€ 18€ 18

29/04/23 Liber Piano - Duo D'L 16€ 14€ 14€ 12€ 20

29/04/23 Master Class Piano - Estelle Jacques 10€ 8€ 8€ 6€ 21

12/05/23 Thomas Kahn - Mr Reno 22€ 19€ 19€ 16€ 22

04/06/23 Bafang - Quetengo 16€ 14€ 14€ 12€ 24

05/06/23 Master Class Danse Amilkar 10€ 8€ 8€ 6€ 25

05/06/23 La Noche Blanca 16€ 14€ 14€ 12€ 25

**Tarif réduit : Moins de 26 ans / étudiants / demandeurs d'emplois / + 65 ans / groupe (à partir de 10 personnes) / personnes inscrites à 
l'EMTD de Royat 
*Tarif abonné : Pour bénéficier du tarif abonné, il faut prendre à minima 3 spectacles payants obligatoirement.

Billets à l’unité
Réservation de billets en ligne sur  
www.lavanc.fr ou sur place le jour du 
spectacle (45 minutes avant le début 
du spectacle) dans la limite des places 
disponibles. Possibilité le reste de l’année 
sur place aux horaires d’ouverture de 
l’AvanC. 
Abonnez-vous !  
L’abonnement à l’AvanC donne accès aux 
spectacles à un tarif préférentiel. 
Pour bénéficier du tarif abonné, il faut 
choisir et payer au moins 3 spectacles de 
la saison de septembre 2022 à juin 2023. 
L’abonnement donne aussi un accès gratuit 
aux concerts de fin de résidences. 

COMMENT VOUS ABONNER ?

Abonnez-vous directement en ligne sur  
www.lavanc.fr, en cliquant sur l’onglet 
abonnement et en remplissant le 
formulaire.
Chaque abonnement est nominatif. 
Il est aussi possible de prendre un 
abonnement à la billetterie de l'Avan.C 
aux horaires d'ouvertures (sauf les soirs de 
concerts/spectacles).

Ouverture de la billetterie 
le jeudi 8 septembre 2022

BILLETTERIE
www.lavanc.fr

L'AVAN.C
Chemin du Breuil
63130 Royat

OUVERTURE
Le lundi, mardi, jeudi 
après-midi de 
13h à 17h.
Le vendredi de 9h à 
12h et de 13h à 17h



Place Allard

Parc Thermal

Parc Thermal
Parking du Casino

Les Thermes 
de Royat

Royatonic

Casino de Royat
Le Coin du Curiste

Pavillon St Mart

Centre Bourg

Arrêt T2C
Ligne B

Mairie

Stade

Parking

L’Avan.C

KiosqueArrêt T2C
Ligne 5

Écoles
Église
St Léger

Vers
Orcines /

Puy de Dôme

Vers
Clermont-Ferrand

Vers
Ceyrat

BILLETTERIE

avanc-administration@royat.fr 
04 73 41 04 39
www.lavanc.fr
PROGRAMMATION
avanc-programmation@royat.fr

COMMUNICATION
04 73 29 50 80
communication@royat.fr

VILLE DE ROYAT / L'AVAN.C

Plan d'accès

Contacts à l'Avan. C

L'AVAN.C
Chemin du Breuil - 63130 Royat

Ville de

SaisonCulturelle
2022 - 2023


