
Magie
deNoël

 Ambert 
du 15 au 31 décembre 2017

Patinoire - Carrousel - Marchés de Noël
Spectacle pyrotechnique - Parade féerique

Expositions - Ateliers
Concerts





 Les Ateliers du goût
Samedi 9 décembre . de 9h à 11h
Un peu de sauce ? Apprenez les basiques des sauces pour agrémenter tous vos plats.
Avec David Blanchefort - 30 €

Dimanche 10 décembre . de 9h à 12h
Guimauve et pâte de fruit. Réalisez vous-même ces confiseries délicates.
Avec Philippe Compte (Au Sublime) - 45 €

Mercredi 13 décembre . de 17h à 19h
Menu de fête. Découvrez toutes les astuces pour bluffer vos invités lors des fêtes.
Avec Thierry Chelle (Restaurant Les Copains) - 45 €

Samedi 16 décembre . de 9h30 à 12h
Poissons et coquillages. Découvrez les différentes façons de les cuire.
Avec Jérôme Fournet-Fayard (Au Beurre de Thym) - 45 €

Mercredi 20 décembre . de 14h à 16h
Apprenti pâtissier. Atelier enfants à partir de 8 ans.
Venez fabriquer toutes sortes de gourmandises sucrées de Noël, sablés, bûche,etc.
Avec David Blanchefort - 25 €

Tous les ateliers ont lieu dans les Ateliers du Goût - 25 rue du Château à Ambert.
Les ateliers comprennent la réalisation d’un plat que les participants peuvent emporter. 

Places limitées - Réservation obligatoire 48h à l’avance,
auprès de la Maison de la Fourme d’Ambert
Tél. 04 73 82 49 23 - mfa63@gmx.fr - www.maison-fourme-ambert.fr



 Centre culturel le Bief – Manufacture d’Images
Exposition le supère Noël de l’art 2017
du 16 au 29 décembre à la Manufacture d’images, place du Châtelet.

Ateliers : 
. Mardi 26 décembre : linogravure 14h -17h
. Mercredi 27 décembre : taille douce 14h -17h
. Jeudi 28 décembre Atelier enfants : de 10h à 12h et linogravure de 14h à 17h
. Vendredi 29 décembre : taille douce 14h -17h
Linogravure : 
Technique d’impression en relief ou taille d’épargne : le graveur retire de la matière de son support afin 
de laisser une surface en relief. C’est cette surface en relief qui recevra l’encrage permettant, une fois le 
pressage exécuté, l’impression. Le support de la linogravure est un mélange d’huile de lin et de liège : le 
linoléum. Vous pourrez graver un format 10 x 15 cm, vous pouvez venir avec un modèle. 

Taille douce :
Technique d’impression en creux : le graveur vient entailler la plaque de métal ou de plexiglass à l’aide 
d’une pointe sèche afin d’obtenir un creux qui viendra contenir l’encre. Nous travaillerons sur du rhénalon 
au format 10 x 15 cm, vous pouvez d’ores et déjà créer un modèle et venir avec !

Atelier à partir de 8 ans, 10 participants maximum -Tarif : 10 €/personne
Inscription conseillée au 04 73 82 16 59.

Atelier enfants
Jour de marché, les ateliers enfants permettent aux parents de profiter de leur matinée pour découvrir le 
marché d’Ambert. Les enfants, eux, profitent de ce temps pour découvrir diverses techniques d’estampe 
(fabrication de tampons, frottage...). Une heure et demie pour ajouter aux paniers de courses un peu de 
papier pour décorer la maison !

A partir de 6 ans, 10 enfants maximum, 5 €/enfant
Réservation indispensable au 04 73 82 16 59.





 Illuminations
Le centre ville d’Ambert brillera de mille feux à partir du 8 décembre.

 « Tous des sapins»
Marie-Agnès Morazé-Doré présente ses sculptures réalisées avec uniquement du papier Richard de Bas et de la colle.
A découvrir dans les vitrines de l’ancienne boutique Le Progrès, place Saint-Jean dès le 8 décembre.

 Les Trains du Père Noël
Dimanches 10 et 17 décembre
Départ en train à la recherche du Père Noël, gare d’Ambert à 14h. 
Retour à 15h en gare d’Ambert où un goûter vous sera offert.
Tarifs : Personne de plus de 3 ans, 6 € - Gratuit pour les moins de 3 ans
Réservations Agrivap 04 73 82 43 88 ou billetterie sur internet : www.agrivap.fr

 Exposition Kimangekoi
réalisée par la plasticienne Servane Lespagnol-Bouillard 

Dans les contes, ça mijote et ça mange : Les ogres et les loups mangent les enfants. Telle princesse mange 
une pomme empoisonnée, telle autre prépare un gâteau et y cache sa bague pour un prince égaré. Hansel 
et Gretel grignotent une maison de pain d’épices, une fée transforme une citrouille, Jack sème des haricots 
magiques. On peut boire le thé avec Alice, manger la bouillie dans les bols des 3 ours, rencontrer une 
baleine qui a avalé son Pinocchio... et même cuisiner la Soupe aux Cailloux !

Cette exposition en volume propose de découvrir tous ces contes et histoires, à travers les plaisirs de la table.

Du 16 au 31 décembre - Salle des expositions de la mairie ronde
Samedi 16 et dimanche 17 décembre de 10h à 18h
Du 18 au 31 décembre de 15h à 17h30 - Les jeudis de 10h à 12h



 Marchés de Noël en centre -ville
Village chaleureux de chalets bois et chapiteaux blancs
15, 16 et 17 décembre - Place Saint-Jean
Vendredi 15 ouvert de 15h à 19h
Samedi 16 ouvert de 10h à 20h . Dimanche 17 ouvert de 10h à 19h
Les exposants partageront leur savoir-faire et vous proposeront des idées de cadeaux, parmi 
bijoux, textiles, arts de la table, jouets, foie gras, champagne, miel et autres gourmandises !
Rencontre avec le Père Noël pour les enfants sages !

Samedi toute la journée déambulation féerique des amis de Jack Frost 
en centre-ville avec la compagnie Élixir : bulle géante, échassiers, 
jongleurs émerveilleront petits et grands.

Arnica fête Noël ! Marché d’Artisans d’Art et de Producteurs fermiers locaux

Samedi 16 et dimanche 17 décembre
Sous les arcades de la mairie ronde de 9h à 19h
Vous trouverez des idées cadeaux auprès des artisans : couteaux, cuir, savons, bois, textile, 
laine, céramique, bijoux; et de quoi vous régaler avec vin, miel, confitures, pâtisseries, foie 
gras, escargots, fromages, chocolat auprès des producteurs !
Mais aussi un atelier maquillage pour petits et grands et du vin chaud fait maison, café, 
chocolat pour vous réchauffer tout au long du week-end ! (à consommer avec modération).
Contact : Josette Vallé 06 66 42 92 71.

Également, samedi 16 décembre matin, marché des producteurs locaux, 
installé place Saint-Jean.



Du 15 au 31 décembre

Patinoire
Parvis de l’Église Saint-Jean
Ouvert à tous à partir de 3 ans.

Tarif : 4 € les 30 min, location de patins comprise (pointures du 26 au 47)

Carrousel
Place Charles de Gaulle, au pied du grand sapin

Pour les enfants de 0 à 77 ans
Tarif unique : 2.50 €

Horaires d’ouverture patinoire et carrousel
Vendredi 15 décembre : 15h .19h

Samedi 16 et dimanche 17 décembre : 10h .12h30 - 14h30 . 20h
Du 18 au 22 décembre : 16h .18h30 / Mercredi à partir de 14h

Du 23 au 31 décembre : 10h .12h30 et 14h30 .19h
Nocturne samedi 23 jusqu’à 20h

Fermée le 25 décembre et 1er janvier

Entrez dans la danse – Spectacle sur la patinoire
Samedi 16 à 10h : Country Road 63

Dimanche 17 à 14h : Rock dance







 Conte fantastique de Noël . Spectacle pyrotechnique
Proposé par la Compagnie Élixir
Samedi 16 décembre
Place Charles de Gaulle, près du kiosque à 18h
Le Rêve de Neige : Neige s’endort son livre de contes à la main, elle fait un rêve… 
Son lit s’envole et la conduit à la rencontre de la Fée Bleue, Madame Neige, les Lutins 
Lino, Pincj et Piou dans une tempête de neige mêlée d’étoiles.

Ouvert à tous - Gratuit

Les personnages du conte vous inviteront ensuite à suivre leur parade 
féerique jusqu’au marché de Noël, place Saint-Jean où biscuits et 
boissons chaudes vous seront offerts.

 Maison du Père Noël
en compagnie d’Ambert’ Anim
Place Charles de Gaulle, près du Carrousel

Ateliers créatifs pour les plus petits
Samedi 16 et dimanche 17 décembre de 14h à 17h30
Mercredi 20, samedi 23, et dimanche 24 décembre de 14h à 16h.
Ouvert à tous, gratuit. Les enfants devront être accompagnés de leurs parents

Vente de bougeoirs faits main, gaufres, crêpes, vin chaud et marrons.

Samedi 23 décembre 17h30 lâcher de ballons fluorescents.
Pour l’achat d’un bougeoir ou d’un ballon, 2 € seront reversés à l’association les Yeux de Natacha. 



 Osez pousser la chansonnette avec Les Solilès
Un carton perforé, un tour de manivelle, les souvenirs s’en mêlent, on se prend à chanter.

Dimanche 17 décembre
Rendez-vous autour de l’Orgue de Barbarie : 
11h, 14h et 16h place Saint-Jean, 12h, 15h et 17h place Charles de Gaulle 

 Spectacle jeune public « Carré m'en Boule » 
Dimanche 17 décembre - 15h - Salle d’audience de l’ancien tribunal
Place Charles de Gaulle
Au tout début, une grosse boule qui roule, qui tourne... «Tout, tout, tout est rond, tourne 
boule, roule dont » dit la chanson. C’est un jeu où les personnages sont des formes.
Les cercles habillent le cône, voici le sapin, les boules s’accrochent, se balancent...

Ouvert aux tout-petits - Gratuit - Durée 35 minutes

 Concert de Noël
Proposé par le Chœur Emmanuel Chabrier et le chœur d’enfants de la CHAM vocale de 
Saint-Alyre de Clermont-ferrand. Direction Blaise Plumettaz.

Dimanche 17 décembre
Église Saint-Jean d’Ambert à 17h - Entrée libre

 Concert d’hiver
Présenté par les élèves de l’École municipale de musique d’Ambert
Mercredi 20 décembre
Hall du Cinéma à 18h . Ouvert à tous - Gratuit



 Grand jeu des commerçants d’AchetezenLivradoisForez
Du 1er au 22 décembre, c’est Noël avant l’heure.
Rendez-vous dans vos boutiques préférées, demandez vos cartes à gratter et tentez de 
remporter jusqu’à 3000 € !

Une deuxième chance est donnée aux perdants avec un chèque cadeaux de 100 € à gagner.
Rendez-vous le 26 décembre à 14h sur le parvis de l’église pour un grand tirage au sort !

 Une balade pleine de surprises
Samedi 23 décembre 15h
C’est déjà Noël ! Découvrez la ville de manière amusante à travers des énigmes à résoudre 
et des surprises qui enchanteront petits et grands. Et pourquoi pas, en chemin, une rencontre 
avec le père Noël ! Qui sait ?
Tarifs : 3 € /enfants de 12 à 17 ans, 5 € /adulte - Gratuit pour les - de 12 ans
Inscription au Bureau d’information touristique d’Ambert au 04 73 82 61 90.

 Spectacle tout public « Rouge Noël » 
Samedi 23 décembre - 15h
Salle d’audience de l’ancien tribunal
Place Charles de Gaulle
Un petit bout de tissu rouge, juste comme il faut. Un petit bout de tissu rouge, pour se couvrir 
jusqu’au museau. Quelques contes traditionnels qui nous plongent dans la magie de Noël. 
Le rouge est là, il nous réchauffe et nous fait rêver, en attendant...

Ouvert à tous - Gratuit - Durée 45 minutes



 Corrida de Noël
Organisée par Courir en Livradois-Forez

Samedi 23 décembre, départ devant la mairie ronde
17h30, course enfants, sans classement, réservée aux moins de 15 ans
18h, course adultes, sur un circuit de 1,5 km à effectuer 4 fois.
Licences sportives ou certificats médicaux de non contre-indication à la pratique du sport en compétition sont acceptés.

A partir de 19h30, remise des prix à la Maison des Jeunes d’Ambert.
Les inscriptions en ligne seront prochainement ouvertes et disponibles jusqu’à la veille de la course. Les 
inscriptions se feront ensuite samedi 23 décembre à la Maison des Jeunes d’Ambert à partir de 14h30.

 Bal de noël
Organisé par le Livradoué Dansaire

Samedi 23 décembre - Maison des jeunes à partir de 23h

 « Réo et le concert sucré »
Vendredi 29 décembre 2017 – 15h
Salle Chabrier (sous la Médiathèque)
Un concert atypique mêlant musique et cuisine ! Avec le concert sucré, Réo vous fera dé-
couvrir son album “Je cuisine avec Réo et la Mouchenillaraignéefourmi” tout en réalisant une 
recette dont il a le secret... Un moment délicieux et joyeux au son de la contrebasse, de la 
basse, de l’harmonica ou du bandjo.
Goûter-dégustation offert à l’issue du concert (produits bios et/ou locaux).

Jeune public dès 3 ans / famille - Gratuit Réservation conseillée : 04 73 82 79 85 
Mail : mediatheque.ambert@ambertlivradoisforez.fr



Gare d’Ambert
• Trains du Père Noël - Agrivap

Parvis de l’église Saint-Jean
• Patinoire - Entrez dans la danse  

Place Saint-Jean
• Marché de Noël . Exposition «Tous des sapins»
• Déambulation Cie Élixir. Orgue de Barbarie 
• Concert Chœur Chabrier (Église saint-Jean)

Maison de la Fourme
• Ateliers du goût

Manufacture d’images . Centre culturel Le Bief
• Expo/vente et ateliers

Bureau d’information touristique
• Balade pleine de surprises

Mairie ronde
• Marché de Noël Arnica
• Exposition Kimangekoi
• Départ de la Corrida de Noël

Place Charles de Gaulle
• Carrousel . Maison du Père Noël - Ateliers créatifs
• Spectacle pyrotechnique Rêve de neige
• Orgue de Barbarie Les Sollilès . Compagnie Élixir
• Spectacles jeune public (ancien tribunal)

Hall du cinéma - Médiathèque
• Concert de l’école de musique
• Concert sucré

Maison des jeunes
• Bal de Noël
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Renseignements
Bureau d’Information touristique

Boulevard Henri IV . 63600 AMBERT

Tél. 04 73 82 61 90
Magie de Noël organisée par la

Commune d’Ambert
et l’association Cité commerces


