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La saison culturelle 2019-2020 du Théâtre de Cusset va s’enrichir d’un tout nouveau 
festival : les Nuits d’Hiver, en écho aux Nuits d’Été. Deux événements qui permettent 
à Cusset de rayonner comme le haut lieu musical de l’agglomération vichyssoise. Une 
programmation qui mixe un répertoire éclectique, des nouveaux talents et des têtes 
d’affiches reconnues. Explications. 

L’hiver et l’été, saisons habituellement 
opposées, se répondent et se 
complètent à Cusset, pour faire de la 
ville, LE lieu des musiques actuelles 
de l’agglomération vichyssoise. 
En effet, préface et pendant des Nuits 
d’été 2020, les Nuits d’Hiver font leur 
entrée dans le programme culturel 
2019-2020. 

Elles auront vocation à revenir chaque 
année à l’Espace Chambon. Elles 
miseront sur la chanson française 
et le rock les 20 et 21 février, avec 
Bénabar, les Fatals Picards ainsi 
que Léondi, groupe cussétois en 
résidence permanente au Théâtre 
de Cusset. L’hiver prend donc des 
couleurs musicales qui s’insèrent 
parfaitement avec la thématique 
développée durant l’année. A savoir, 
l’art du geste et de l’émotion, dans 
la mesure où l’expression scénique 
et musicale appellent un dialogue et 
des sensations entre les artistes et le 
public. 



REGGAE, RAP, POP FRANÇAISE

Côté estival, le Festival Nuits d’Été s’est imposé comme une référence 
régionale où se produisent des têtes d’affiches en devenir, propulsées 
par le web et d’autres stars de la chanson française déjà bien installées 
dans le paysage. La 3ème édition aura lieu du 17 au 19 juillet 2020 où 
se mêleront aux teintes rock, la musique envoûtante et ensoleillée 
du reggae et le meilleur de la pop française actuelle. En plein air, 
cet événement s’articulera autour de trois soirées consécutives à 
l’Espace Chambon, avec une programmation de haute volée où sont 
attendus, entre autres, Louis Bertignac et La Grande Sophie, 47 Ter, 
Païaka, Jahneration ou encore Junior Rodriguez. 

En préface des Nuits d’Été, la place Victor-Hugo accueillera, à 
l’occasion de ses apéros concerts, des groupes locaux avant 
l’ouverture des portes de l’Espace Chambon. Il sera possible de se 
restaurer dans l’enceinte, à partir de produits entièrement locaux.

ACCROÎTRE LE RAYONNEMENT

Avec les Nuits d’Hiver et les Nuits d’Été, Cusset donne donc une 
dimension supplémentaire à sa saison, avec deux manifestations qui 
permettent à la musique d’être partagée plus longuement, en termes 
d’espace, de temps et de contenus. Mais aussi en proposant un choix 
plus vaste, pour fidéliser un public toujours plus nombreux. 

Loin de surfer sur le phénomène de la festivalisation, le Théâtre, 
labellisé en 2018 scène d’intérêt national “art et création”  dans le 
domaine des arts chorégraphiques et circassiens, veut accroître son 
rayonnement, par la formation, la diffusion et la création dans tous 
les domaines culturels. Tous les ingrédients sont donc réunis pour 
présager de belles Nuits hivernales et estivales à Cusset. 

>> PRATIQUE

DATE ///  Festival Nuits d’Hiver : 20 et 21 février 2020 - En intérieur.
 Festival Nuits d’Été : 17 - 18 et 19 juillet 2020 - En plein air.

ACCÈS ///  Espace Chambon - 2 Rue du Faubourg du Chambon - 03300 Cusset
TARIFS ///  Festival Nuits d’Hiver : Par soirée : plein tarif : 30€ - abonnés : 27 € 
  Festival Nuits d’Été : Par soirée : plein tarif : 25€ - tarif réduit : 20 € - Cussétois : 22/17 €
  Pass 3 spectacles : plein tarif : 59 € - tarif réduit : 49 € - Cussétois : 52/39 €

BILLETTERIE /// Dès le 31 janvier à 13h / France Billet/BilletWeb/Théâtre de Cusset - 04 70 30 89 47



BÉNABARBÉNABAR
JEUDI 20 FÉVRIER 2020 - 20H30 - ESPACE CHAMBON - CUSSET 

Après 20 ans de carrière, huit albums à son actif, plusieurs 
récompenses aux Victoires de la Musique, c’est avec une 
énergie qui lui est propre que Bénabar repart en tournée en 
2020. 
L’un des plus populaires chanteurs français, clown triste 
raconteur d’histoires drôles, amoureux de la scène, poète bien 

plus modeste que maudit, nous réserve de jolies surprises. 
« Nous revoilà de passage avec un nouveau spectacle-concert-
tour de chant que j’espère enlevé et inattendu, pensé avec 
impatience pour habiller sur mesure des chansons inédites 
comme des anciennes. » 
Bénabar
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20 et 21 février 2020

Préface et pendant des Nuits d’Été 2020, les Nuits d’Hiver miseront sur la 
chanson française et le rock les 20 et 21 février, avec Bénabar, les Fatals 
Picards ainsi que Léondi, groupe cussétois en résidence permanente au 
Théâtre de Cusset.
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+ LÉONDILES FATALS PICARDS LES FATALS PICARDS 
21 FÉVRIER 2020 - 20H30 - ESPACE CHAMBON - CUSSET 

Les Fatals Picards sont de retour avec un neuvième album et 
une tournée durant laquelle ils comptent bien défendre haut et 
fort cette trilogie qui leur va comme un gant : le rock, l’humour 
et la chanson française. Ce nouvel opus sera l’occasion, pour 
la formation aux plus de 1500 concerts, de s’interroger avec 
décalage sur l’impact des interdits alimentaires dans une vie 

de couple, la vie révolutionnaire après la mort des idéaux, 
le boum des fêtes médiévales en France, le suicide dans le 
monde agricole, les films X des années 80, le couple et le 
temps, le suprémacisme blanc, ou encore la collusion entre 
business et le terrorisme en milieu moyen-oriental…
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JUNIOR RODRIGUEZJUNIOR RODRIGUEZ
17 JUILLET 2020 - 20H30 - ESPLANADE DE L’ESPACE CHAMBON - CUSSET  

Auteur, compositeur, multi-instrumentiste, ingénieur du son, 
Junior Rodriguez a commencé à jouer de la batterie à l’âge 
de 4 ans. A 9 ans, il poursuit à la basse, et à partir de 14 
ans il enchaîne les groupes : Inhatred, LoudBlast, Darkness 
Dynamite, en tant que batteur. Il rejoint même Dick Rivers et 
part aussi vivre à Los Angeles où il réalise un projet avec Dave 
Grohl (Nirvana, Foo Fighters) et Alain Johannes (Queens of the 
Stone Age, Them Crooked Vultures…). Il a créé récemment 
son propre studio d’enregistrement, le Black Sun Recordings. 
Artiste accompli, il aime se démarquer avec un style qui 

lui est propre. Avec son second album “Stellar Dream”, 
Junior nous guide à travers son échappatoire musicale très 
personnelle. Il part de nulle part mais laisse l’auditeur libre 
de choisir son point de départ, afin d’évoluer librement dans 
ce dédale psychédélique et magique à souhait. Les rythmes 
sont à la fois hypnotiques et aériens. Les mélodies entêtantes, 
sont modelées d’effets sonores. La voix de Junior colle 
parfaitement à cette escapade émotionnelle à la fois profonde 
et dynamique. Le groove est puissant et résonne avec justesse 
dans les moindres recoins de ce voyage incroyable.
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LOUIS BERTIGNACLOUIS BERTIGNAC

Le temps d’un été, Cusset (03) devient LE lieu musical de l’agglomération 
vichyssoise où se mêlent aux teintes rock, la musique envoûtante et 
ensoleillée du reggae et le meilleur de la pop française actuelle. Tel 
est l’objectif de ce tout nouvel événement estival «Les Nuits d’Été» qui 
s’installe comme une belle pause culturelle en plein air.

NUITS
D’ÉTÉ

17-18-19 Juillet 2020



LOUIS BERTIGNACLOUIS BERTIGNAC
17 JUILLET 2020 - 21H45 - ESPLANADE DE L’ESPACE CHAMBON - CUSSET  

Dans son nouvel album « Origines », l’ex-guitariste de 
Téléphone reprend les chansons qui lui ont donné envie de 
devenir musicien. « Precious Angel » et « Forever Young » 
de Bob Dylan deviennent « J’aime tout de toi » et « Jeune à 
jamais », « Cocaïne » de JJ Cale est transformé en « Coquine 
», « Dead Flowers » des Rolling Stones en « Descends moi », 
« We Won’t Get Fooled Again » des Who est abrégé en « Ma 
gueule »… Un exercice réussi qui donne une nouvelle couleur 
aux morceaux, qu’il a lui même réécrits et enregistrés seul, 
à la maison, comme un adolescent dans sa chambre. C’est 

avec cet hommage qu’il part en tournée, en portant haut le 
flambeau du rock français, écrit et chanté dans le langage 
de Téléphone et de Molière, sur fond de nouvelles créations 
musicales. « Origines » est donc un voyage dans ce patrimoine 
musical inégalable, ces folles années qui ont changé à jamais 
la face de la musique. Bertignac y joue tous les instruments et 
en a écrit toutes les adaptations françaises pour un résultat on 
ne peut plus personnel. Un tour de force et une gageure à la 
mesure de ce musicien aussi humble que talentueux.
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19 JUILLET 2019 - 21H - ESPLANADE DE L’ESPACE CHAMBON - CUSSET  

Créé en 2010 à Clermont-Ferrand, Païka regroupe huit 
musiciens et propose un reggae-roots cuivré aux influences 
plurielles. Le groupe s’est déjà produit en France et à l’étranger, 
en compagnie d’artistes prestigieux tels que Ziggy Marley, 
Alpha Blondy, Clinton Fearon, The Abyssinians ou Alborosie, 
et ce, sur les plus grandes scènes européennes. Après plus 
de 150 concerts les huit Clermontois tracent leur propre ligne 
avec The Line, nouvel album taillé pour la fête, fier de ses 
couleurs et riche de messages forts. 

Le style musical de Païaka, aux influences multiples, voyage 
entre reggae énergique et roots aérien. Derrière une section 
rythmique puissante et groovy, la voix teintée de roots et les 
cuivres chauds et rythmés confèrent à la musique de Païaka 
une identité singulière, à mi-chemin entre l’essence même 
du reggae et les inspirations jazz. Côté textes, dans la plus 
pure tradition, il cultive un discours salvateur et sincère qui 
revendique une prise de conscience collective et suscite la 
réflexion. Toujours défenseur d’un reggae à contre-courant, 
où la musique s’affranchit des constructions classiques et des 
clichés, Païaka persiste et signe !

18 JUILLET 2020 - 20H30 - ESPLANADE DE L’ESPACE CHAMBON - CUSSET  

PAÏAKA



JAHNERATION
18 JUILLET 2020 - 21H45 - ESPLANADE DE L’ESPACE CHAMBON - CUSSET  

Entre new roots et sons californiens, Jahneration a créé un 
new reggae branché sur leurs racines rock et hip-hop. Une 
musique généreuse et festive qu’ils ont peaufinée lors de 
plus de 250 concerts de petites salles en grands festivals, 
et qui a déjà engrangé 33 millions de vues sur YouTube. Ils 
ont constitué un groupe solide, appris le patois jamaïcain, 
collectionné les riddims, et même enregistré au mythique 
studio Tuff Gong de Kingston. Après Jahneration (2016) 
premier album remarqué, ils sortent aujourd’hui « Stuck 
In The Middle » gorgé de sons organiques, instrumentaux 
imparables et de collaborations cinq étoiles. Manu Chao, 
sur « Melody » morceau electronique au rythme lent et 

mélodieux dont la guitare alanguie rappelle les musiques 
latino-américaines qui lui sont chères. 
Le rappeur québécois Koriass sur « Fomo » ou encore 
Alborosie, star italien du Reggae sur « Act Like You 
Talk ». Stuck In The Middle évoque leur dualité… « Cette 
impression d’être coincé entre deux périodes, deux univers, 
l’enfance et l’âge adulte, le reggae et nos racines rock et 
hip-hop, nos envies d’introspection et notre volonté de 
revendication… » Jahneration se fait le haut parleur d’une 
génération perdue entre différentes identités… Un contenu 
musical thérapeutique à tester d’urgence !
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LA GRANDE SOPHIELA GRANDE SOPHIE
19 JUILLET 2020 - 20H30 - ESPLANADE DE L’ESPACE CHAMBON - CUSSET  

Les sentiments, l’amour, le temps qui passe, les souvenirs 
qui se marient à une pop élégante… Le nouvel album de 
La Grande Sophie, intitulé « Cet instant » est salué par la 
critique comme un bel opus. Les textes, l’écriture et la 
qualité des arrangements engendrent des univers sensibles 
et captivants qui touchent à l’intime. En 29 minutes, sous un 
format très court pour un album, la chanteuse et mélodiste 
s’inspire de la rapidité du temps dans notre société. 

La Grande Sophie, musicienne, s’est installée au piano et 
a laissé la guitare pour faire naître des chansons en solo. 
L’instrument tient donc beaucoup de place dans cette 
nouvelle composition à la fois synthétique, électrique et 
acoustique. Parmi les titres, le dernier, a capella, referme 
« Cet Instant » de la plus belle manière. Ce dernier album 
est marqué par une grande réflexion artistique et la Grande 
Sophie fait tout pour nous séduire. 
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47 TER
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19 JUILLET 2020 - 21H45 - ESPLANADE DE L’ESPACE CHAMBON - CUSSET  
47 TER
47 Ter, trio originaire des Yvelines est composé de Pierre-
Paul, Blaise et Miguel. Ils ont choisi le nom du groupe 
en référence à l’adresse de la salle des fêtes locale dans 
laquelle ils se réunissaient régulièrement. Après avoir 
diffusé des vidéos sur YouTube de 2017 à 2019, consistant 
en de courtes chansons sur des airs de classique repris 
au piano souffleur, le groupe sort un premier EP baptisé « 
Petits Princes » en 2018, suivi d’un second réunissant les 
onze freestyles publiés sur internet. En 2019, ils ont sorti 
leurs premier album intitulé « L’adresse », à mi-chemin entre 

la pop et le rap. Album riche en couleurs musicales, on y 
retrouve des ballades comme « Assieds toi » ou même des 
ambiances funky avec « On avait dit » mais aussi des singles 
efficaces comme « Côte Ouest » ou encore « L’adresse ». 
Tout ça, bien sûr, en conservant le second degré qui les 
caractérise si bien. Du rire aux larmes, de la nostalgie à 
l’espoir, avec un refrain chanté et une virtuosité de l’écriture 
qui permet d’affirmer que 47 Ter est conçu pour durer. Loin 
des clichés, avec une authenticité et un talent qui vont les 
amener loin, très loin de la salle des fêtes de Bailly.



APÉROS CONCERTS
 PLACE VICTOR-HUGO - CUSSET  - GRATUIT

JEUDI 16 JUILLET 2020 

UN POINT C’EST TROIS...
PLACE VICTOR-HUGO - CUSSET - 19H>20H15

Un point c’est trois est un groupe local de chanson française, composé 
de Rémi Maupetit, au clavier, il est professeur de musique et également 
compositeur. À la guitare et au chant, Romain David. Il a déjà sorti un 
premier titre intitulé « Jour de janvier ». Puis au chant et à la guitare, Julie 
Chaudagne alias Judy. Elle a sorti un EP de quatre titres intitulés «Ailleurs 
Land» ainsi qu’un 5ème titre intitulé « Danse avec moi ».

BOMBES HUMAINES
HORS LES MURS - MAYET DE MONTAGNE - 21H>22H30

LE Tribute Téléphone le plus explosif ! Venez revivre en Live les plus 
grands tubes du groupe Téléphone, dans une ambiance bouillante. 
Cedric Aubert, Bertignugues, Ludolinka et Guillaume Arienneau vous 
entraîneront avec eux dans leur folie, au cours d’un show festif et 
accessible à tous ! En partenariat avec l’association des Amis de la 
Montagne Bourbonnaise (AMB).
En cas d’intempérie, repli en Salle Fernand-Fayet - (La Boulaire) 03250 
Le Mayet de Montagne

VENDREDI 17 JUILLET 2020 - 19H>20H15

THE HOWLIN’CITY
The Howlin’City, c’est d’abord deux potes passionnés de musique. 
Mélangeant sonorité garage et essence blues, ce power duo dégage 
une énergie qui frappe en plein cœur. Créé en juin 2016 en provenance 
d’île-de-france, le groupe est constitué d’un chanteur /guitariste et d’un 
batteur / back vocal cussétois.

SAMEDI 18 JUILLET 2020 - 19H>20H15

SMAD
Élevé au rythme des percussions de son père Djembefola, Thom aka. 
Smad grandit avec la musique traditionnelle africaine et tous les idéaux 
qu’elle incarne comme le partage, le respect ou l’entraide.
La mixité et la complémentarité de Thom, Alex, Slim & Yok’s, leur 
immuable envie d’échanges et de partage, leur bonne humeur et leur 
énergie font que le Smad va prochainement frapper très fort. Vous en 
êtes ?

DIMANCHE 19 JUILLET 2020 - 19H>20H15

PLAYPOLICE
The Police est un groupe rock britannique, originaire de Londres, en 
Angleterre. Il est issu de la génération new wave et post-punk, Fred 
Garcia connu comme leader du groupe AC/DÇU, nous fera revivre le 
son de The Police. 

En préface des Nuits d’Été, la place Victor-Hugo accueillera en apéros concerts, en partenariat avec 
la Fnac et STS, des groupes locaux avant l’ouverture des portes de l’Espace Chambon. Pour cette 3ème 
édition en pré-ouverture, le concert du soir 16 juillet sera délocalisé au Mayet-de-Montagne. 
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TARIFS ET BILLETTERIE : 

Tarif 
plein

Tarif 
réduit et 
enfant 
- de 10 
ans (1)

Tarif 
groupe 
/ CE / 

abonnés 
Théâtre 
Cusset /
Pass 3 

scènes (2)

Tarif plein 
Cussétois

Tarif 
réduit 

Cussétois

Vendredi 17 juillet
Louis Bertignac
Junior Rodriguez

Samedi 18 juillet
Jahneration
Païaka

Dimanche 19 juillet 
47 Ter
La Grande Sophie

25€ 20€ 22€ 22€ 17€

Pass’ 3 jours 59€ 49€ 52€ 52€ 39€

(1) Le tarif réduit s’applique aux moins de 18 ans, aux étudiants, 
aux demandeurs d’emploi, aux personnes titulaires d’une allocation 
adulte handicapé et aux personnes percevant le RSA. Gratuité 
pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés d’un adulte. 

(2) 
• Groupe à partir de 10 personnes. 
• Les Comités d’entreprise (CE) sont des partenaires potentiels 

importants, un tarif spécifique leur est proposé pour montrer 
notre souci d’établir un rapport régulier avec eux. Les 
Comités d’entreprise sont les seuls interlocuteurs du service 
billetterie, aucune demande individuelle même munie d’une 
carte de CE ne peut être prise en compte. 

• Personne détentrice de la carte d’abonné du Théâtre de la 
saison 2019/2020 ou du pass 3 scènes 2019/2020.

 

Ouverture de la billetterie du Festival Nuits d’Été #3 :

• VENDREDI 31 JANVIER DÈS 13H : 
Ouverture de la billetterie en ligne sur France Billet et BilletWeb.

• SAMEDI 1ER FÉVRIER  : 
Ouverture de la billetterie en vente directe au Théâtre. 
- Ouverture exceptionnelle le samedi 1er février de 10h à 13h

Puis :
- Mardi et jeudi : de 13h à 16h.
- Mercredi : de 10h à 12h et de 13h à 18h.
- Vendredi : de 9h à 12h.



GOOD MORNING CUSSET

PENSEZ AU COVOITURAGE ! 

Pour faciliter votre venue au 
Festival Nuits d’été, 

pensez au covoiturage ! 

Rendez-vous sur les applications de covoiturage 
et proposez vos trajets.  

Pour un réveil tonic en musique !

Pour bien débuter la journée et réveiller le festivalier qui sommeille en chacun, des séances d’exercices 
physiques en musique seront proposées sur la Place Victor-Hugo le samedi 18 et dimanche 19 juillet 
de 10h à 11h. 
Au programme, des séances de cardio et de renforcement musculaire ouvertes aux petits comme aux 
grands et qui s’adapteront aux niveaux et aux envies des participants. De quoi démarrer le week-end 
dans les meilleures conditions et recharger les batteries pour savourer pleinement la soirée à venir.  

LES AFTERS NUITS D’ÉTÉ
Vous en voulez encore ?

Pour prolonger chaque  soirée et assouvir la soif de musique des festivaliers, des afters seront proposés 
cette année en partenariat avec les bars et terrasses alentours. Une manière de vibrer du matin au soir 
aux rythmes des Nuits d’été.



UNE RESTAURATION 
ISSUE DE NOS PRODUCTIONS LOCALES

« Manger mieux, un enjeu local », tel est le crédo de la Ville de Cusset, territoire pilote depuis 
2014, et de Vichy Communauté, depuis 2017, pour favoriser une alimentation, saine, durable 
de qualité et de proximité sur le territoire.

Cette politique alimentaire portée par Jean-Sébastien Laloy, Maire de Cusset et Bertrand Baylaucq, 
Adjoint au Maire en charge du dossier, s’appuie notamment sur des actions de sensibilisation et de 
mise en valeur des produits locaux par la rencontre et la mise en valeur des producteurs locaux.

A Cusset, plusieurs actions sont en places :
• Identification des producteurs locaux sur les marchés de plein air le mardi soir et le samedi 
matin ;
• Depuis cinq ans, La Fête de la Ruralité rassemble les agriculteurs producteurs et vétérinaires 
avec la population le temps d’une journée. Cet engagement a conduit à la création de l’association 
« Made in Cusset Vert » afin de pérenniser les actions des professionnels autour de l’agriculture et 
de l’alimentation de qualité ;
• Les Marchés des Producteurs de Pays, en partenariat avec la Chambre d’agriculture de l’Allier, 
sont aussi des moments de convivialité qui jalonnent l’été à Cusset et sur toute l’agglomération. 

Pour la deuxième fois, et à 
l’occasion du Festival Nuits 
d’Été de Cusset, les 17, 18, 19 
juillet 2020, les producteurs 
locaux proposeront au public 
de découvrir les produits de 
notre territoire.
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