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 Jusqu’au samedi 7 avril
 Exposition 

« Tous parents, 
tous différents »
Cunlhat
Réseau des médiathèques 
du Pays de Cunlhat 
Exposition de la Maison 
de l’innovation du Conseil 
départemental, dans le cadre 
de la semaine de la santé 
mentale « Parentalité 
et enfance ».

Accès libre.
Tél. 04 73 72 31 84 

 Jusqu’au dimanche 8 avril
 Exposition poèmes

et dessins
Thiers
Café associatif le Vol 
du Bourdon 18 h
Le Vol du Bourdon propose
une exposition inspirée
par le Printemps des poètes.
5 poètes exposent leurs textes. 
Ils sont accompagnés
de dessins de Vorone.

Gratuit.
Tél. 06 12 37 03 89 

 Jusqu’au dimanche 15 avril
 Concours papier-peint

Cunlhat
Réseau des médiathèques
du Pays de Cunlhat 9 h
Concours photo & création
sur le thème « Papier-peint 
dans tous ses états » !
En partenariat avec ALF, le Bief 
et Éparvier.

Règlement en ligne sur 
www.calameo.com/
accounts/5406226
Participation libre.
Tél. 04 73 72 31 84 

 Du lundi 9 avril au
 samedi 12 mai 
 Atelier Recréa

Ambert 
14 h
Avec Lucie, lancez-vous
dans la récupération
et le détournement d'objets. 
Places limitées. 

Enfant : 10 €, 8 € (à partir
de 2 enfants). Sur rendez-vous, 
réservation obligatoire.
Tél. 06 60 11 77 58

 Jusqu’au samedi 21 avril
 Exposition Marie 

Bonin « Les Heures »
Ambert
Manufacture d’images
Du mardi au jeudi de 10 h à 12 
h et de 15 h à 18 h
et le vendredi de 10 h à 12 h.
Si le temps qui passe peut 
être long et ennuyeux, Marie 
le regarde de son œil affuté 
d’artiste et à l’instar de Manet 
ou d’autres peintres flamands, 
elle regarde la lumière changée 
au gré des heures.

Gratuit
Tél. 04 73 82 16 59
www.lebief.org

 Jusqu’au samedi 19 mai
 Exposition « Voyage 

en terres indiennes »
Olliergues
Médiathèque 
mardi : 16 h - 18 h
mercredi : 14 h 30 - 17 h 30
samedi : 9 h - 12 h
Avec les planches originales 
de Patrick Prugne, scénariste 
et dessinateur de bandes 
dessinées. Présentation
d’une sélection de l’auteur.

Gratuit.
Tél. 04 73 95 58 08 

 Jusqu’au samedi 26 mai
 Exposition « Jardins 

secrets, jardins publics »
Lezoux
Bureau d’information 
touristique aux horaires 
d'ouverture
Exposition autour de 
l’imaginaire que suscitent les 
jardins, prêtée par le Conseil 
départemental du Puy-de-
Dôme. 

Gratuit.
Tél. 04 73 62 29 24 (bureau 
d'information) / 04 73 73 21 73 
(organisation).
www.ccdoreallier.fr

 Jusqu’au 29 Juin
 Exposition « Je vous 

écris du plus profond 
des bois »
Ambert
Bureau d'information 
touristique
10 h - 12 h 30 et 14 h 30 - 18 h
Noëlle Bernardin et Gérard 
Patureau présentent une 
collection de dessins sur les 
arbres accompagnés de textes.

Gratuit.
Tél. 04 73 82 61 90

© Daniel Debost
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 Jusqu’au 19 septembre 
 Exposition « Les enfants 

du sabbat 19 »
Thiers 
Creux de l’enfer tous les jours, 
sauf les mardis, de 13 h à 18 h
L’exposition ouvre sur tous 
les registres de la création 
actuelle, avec autant
de paradigmes et de questions 
à creuser. Tendues sur les 
cordes de la modernité 
et de la culture interconnectée, 
leurs pratiques répondent 
et s’appliquent à l’ordinaire 
du quotidien.

Entrée libre.
Tel. 04 73 80 26 56

 Vendredi 6 avril 
 Rando Santé

Marsac-en-Livradois 
Devant l’église 14 h
Payant (adhésion annuelle).
Tél. 06 19 28 00 15

 Du samedi 7 au
 dimanche 8 avril
 Hector Saxe 

Backgammon Tour Billom
Billom
Salle du Moulin de l'étang 9 h
Troisième étape des tournois 
nationaux de backgammon
et, cette année, championnat 
de France catégorie jeunes.

Gratuit.
Tél. 06 89 11 05 67
06 75 92 26 11 
www.facebook.com/
backngames/

 Journées européennes 
des Métiers d’art
Thiers
Usine du May
Venez à la rencontre
de professionnels des Métiers 
d’art et découvrez des savoir-
faire d’excellence. Usine du 
May et ouverture
des commerçants.
Ateliers d’arts en ville.

Tél. 04 73 80 88 80

 Samedi 7 avril et
 dimanche 8 avril
 38e salon 

des minéraux et fossiles
Courpière
Salle d'animation 9 h
Le club minéralogique
du Livradois-Forez vous invite 
à la découverte de minéraux
et de fossiles...

Gratuit.
Tél. 06 83 23 76 46
04 73 51 20 27

 Samedi 7 avril
 Atelier clown

Laskar Théâtre
Égliseneuve-près-Billom
La Peyrouse 10 h
Ateliers clown encadrés par 
Laurent Cramesnil. Adulte 
tout niveau, 12 personnes 
maximum.

Adulte : 40 €.
Carte multi séances : 95 € 
(les 3 ateliers).
Tél. 06 21 69 17 80
www.laskartheatre.net

 Viens monter 
ton couteau en bois
Thiers
Musée de la coutellerie 10 h
Après une présentation rapide 
des différents mécanismes 
de couteaux fermants, viens 
t'initier au montage
d'un couteau en bois. 
Un coutelier t'accompagnera 
durant toutes les étapes de 
fabrication : guillochage, 
montage, ponçage, collage.

Plein tarif : à partir de 16 €.
Tél. 04 73 80 58 86 
www.ville-thiers.fr

 Viens fabriquer 
ton couteau droit
Thiers
Musée de la coutellerie 14 h 30
Accompagné par un coutelier, 
viens fabriquer ton couteau 
droit. Montage, façonnage, 
ponçage, huilage : toutes ces 
étapes n'auront plus de secret 
pour toi ! Et pour pouvoir 
ranger correctement 
ton couteau, confectionne 
aussi un étui.

Plein tarif : à partir de 20 €.
Tél. 04 73 80 58 86 
www.ville-thiers.fr

 Café-concert
Mauzun
La Licorne 20 h
Entrée libre.
Tél. 04 73 70 79 74 
www.rolandrene.com

© Kristel Schneider, Photographe
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 Théâtre « Maman, y'a 
papa qui bouge encore ! »
Sauviat
Salle des fêtes 20 h
Une comédie en 3 actes
de René Bruneau présentée 
par la troupe Le carré d'as.
L'enfer est pavé de bonnes 
intentions. C'est ce que doit 
penser Félix lorsque, dans son 
univers feutré et masculin, 
déboulent Donatienne 
et sa fille Clémentine !

Tél. 04 73 53 58 82
(section théâtre) 

 Wok and Woll
Marsac-en-Livradois
Salle des fêtes 20 h 30
Ces deux musiciens 
de formation classique 
viennent présenter 
leur nouveau récital 
en France. Leur laboratoire 
de recherche artistique 
les a menés tout naturellement 
dans une nouvelle direction : 
cueillir différentes 
cultures musicales...

Tél. 04 73 82 16 59 
www.lebief.org

 Théâtre 
Medeyrolles
Salle des fêtes 20 h 30
La Compagnie « Les Prés 
Verts » vous propose 
de découvrir leur pièce, 
dont les bénéfices seront 
au profit d'une association.

Adulte : 6 € (gratuit pour les 
moins de 12 ans.).
Tél. 04 73 95 30 70

 Marche nordique 
tonique
Marsac-en-Livradois 
Devant l’église 9 h 45 

Payant.
Renseignements / inscription 
« Les Chemins de Traverse » : 
Arlette : 06 52 63 08 73

 Marche nordique zen
Ambert 
Gare 13 h 45 
Payant
Renseignements / inscription 
« Les Chemins de Traverse » : 
Arlette : 06 52 63 08 73 

 Concert d’Yvan Marc 
et projection de films 
Saint-Victor-Montvianeix
La grange 16 h 30 : séance 
jeune public ; 17 h 30 : concert ; 
21 h 30 : séance ados-adultes
Chaque année le Festival 
de Clermont-Ferrand 
nous livre des coups de cœur, 
des centaines de pépites 
sous forme de courts-métrages 
venus du monde entier.

Adulte : 5,50 €.
Tarif réduit: 3,50 € (- 18 
ans, étudiants, demandeurs 
d'emploi, abonné Ciné-Parc, 
carte Cezam).
Tél. 04 63 62 30 00 

 Dimanche 8 Avril 
 Tous à la Ferme !

Ambert de 10 h à 17 h 
Douze fermes d’Ambert 
Livradois Forez, toutes 
productions, ouvrent leur 
portes au public.

Gratuit 
Information : 04 73 95 19 13
04 73 82 61 90

 Du samedi 7 avril 
 au samedi 19 mai
 Exposition de peinture 

« Paysages d'ici » 
par Calméjane
Celles-sur-Durolle
Bureau d’information aux 
horaires d’ouverture 
Exposition de peinture par 
Calméjane (Sauviat), artiste 
peintre et techniques mixtes.

Gratuit.
Tél. 04 63 62 30 00
www.calmejane-yves.fr

 Dimanche 8 avril
 Atelier lino-typo

Billom
5 rue Bourchany 9 h
À l’atelier de Billom, nous 
vous proposons des moments 
de création et d’impression, 
sur une journée, associant 
linogravure et composition typo.

Adulte : 65 €.
Inscription préalable de 30 € 
d'acompte.
Tél. 06 80 40 67 29 
www.lachosetypo.com

 Céramiques, 
entre argiles et volcans

Seychalles
Parking de l'église 
de Seychalles 9 h 30 
Du puy de Courcourt 
à Seychalles au Musée 
départemental de la céramique 
à Lezoux, balade accompagnée 
par un guide géologue 
pour découvrir l’utilisation 
de l’argile rouge par les potiers 
gallo-romains.

Adulte : 8 €, enfant : 4 €.
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Tél. 04 73 73 42 42
musee-ceramique.puy-de-dome.fr

© Thomas Barthélémy
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 Atelier initiation tricot
Le-Vernet-la-Varenne
Espace VTT N°1 13 h 30
Atelier créatif de tricot
où chaque personne peut venir 
apprendre les rudiments
du tricot, dans un cadre 
convivial dans la bonne 
humeur. Le tout animé par 
Nathalie. Prévoir son matériel.

Plein tarif : à partir de 8 €.
Tél. 04 73 71 35 32 
vttauvergne.perso.libertysurf.fr

 Thé dansant animé
Courpière
Les Arcades de Barjavelle 15 h
Venez danser et partager un 
agréable moment à Barjavelle 
avec l'orchestre Jean-Michel 
Blanch!

Adulte : 12 €.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

 le Puy de Mur
B

Mezel
Lieu communiqué à la 
réservation 15 h
Patrimoine naturel 
remarquable, mais aussi site 
archéologique important, 
découvrez en compagnie 
de Nathalie Batisse, 
ethnobotaniste, et d’un guide-
conférencier, la richesse 
botanique et l’histoire du Puy-
de-Mur.

Tarif : 5 € adulte, 3 € 
adolescent, étudiant.
Gratuit pour les - de 12 ans.
Tarif junior accordé aux 12 
- 17 ans. Réduction comités 
d'entreprise.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 « Ay ! » Conférence 
dansée et fantasque
Saint-Bonnet-le-Chastel
Salle des fêtes 17 h 30
Par la Cie Les Herbes Folles. 
Qu’on ne s’y trompe pas, 
Ay ! est un spectacle, un 
vrai ! Exaltant, truculent, 
désopilant ! En musique 
et en danse, en théâtre 
et en costumes, en clowneries 
et en couleurs !

Plein tarif : 10 €, 
tarif réduit : 6 €.
Tél. 04 73 42 24 90 

 Du lundi 9 au
 mardi 10 avril
 Stage enfant d’escalade

Chauriat
Gymnase de Chauriat 10 h
Stage enfants à partir de 5 ans. 
Animateur M. Perol.

Enfant : 22 €.
Tél. 04 73 68 45 02 
www.mlc-billom.com

 Du lundi 9 au
 vendredi 13 avril
 Stage enfant 

de patinoire
Billom
Parking du collège du Beffroi 
13 h
À partir de 10 ans. Prévoir 
une tenue adaptée. Gants 
(obligatoire) et chaussettes
de rechange.

Rendez-vous à l’arrêt de bus
du collège du Beffroi.
Enfant : 63 €.
Tél. 04 73 68 45 02 
www.mlc-billom.com

 Lundi 9 avril
 Spectacle « la Malle 

d'Anne Ratsimba »
Arlanc
Le Jardin pour la Terre 16 h
Spectacle jeune public. 
Animation se déroulant
dans le cadre 
de la programmation 
du réseau des bibliothèques.

Gratuit.
Tél. 04 73 95 08 84 (BILUPO) 
www.reseaubilupo-arlanc.com

 Stage de crosstraining
Billom
Salle du manège 18 h
Stage ado/adultes
de crosstraining animé
par Roxane Trincard.

Tarif : de 10 € à 12 €,
Tél. 04 73 68 45 02
06 71 79 52 93 

 Mardi 10 avril
 Malle aux histoires

Arlanc
Bilupo 10 h
La malle aux histoires : lecture 
et contes. Matinée se scindant 
en deux parties : de 10 h à 11 h 
histoires et de 11 h à 12 h jeu.

Gratuit.
Tél. 04 73 95 08 84 (BILUPO) 
www.reseaubilupo-arlanc.com

 Atelier taille douce
Ambert
Manufacture d’images de 14 h 
à 17 h 
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. Sur réservation.

Tarif : 10 €
Réservations / information : 
Tél. 04 73 82 16 59  
www.lebief.org© Freepik
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 Mardi 10 avril
 Chasse aux trésors 

cachés grandeur nature 
Le-Vernet-la-Varenne
Espace VTT N°1 10 h
En Livradois, sur les chemins 
de la passion, course 
d'orientation, la chasse aux 
trésors permet de découvrir, 
de façon ludique, le patrimoine 
naturel, historique, culturel 
et la découverte de la nature. 
Grâce à ses informations 
à la portée de tous et à son 
approche ludique
de l'orientation.

Plein tarif : à partir de 3 €.
Tél. 04 73 71 35 32 
vttauvergne.perso.libertysurf.fr

 Spectacle Jeune public 
« petit Pouët »
Lempty
Salle des fêtes 10 h et 15 h 30
Zoé adore jouer avec son gros 
ballon mais aujourd'hui il ne 
tourne pas très rond. Pour 
qu'il puisse rouler, rebondir et 
s'envoler, Zoé va tout essayer... 
Pour les enfants de 2 à 8 ans.
Réservation obligatoire. 
Groupes : nous consulter. 

Gratuit.
Tél. 04 73 73 21 73
04 73 62 29 24

 Mercredi 11 avril
 Atelier peinture

à l'œuf
Celles-sur-Durolle
Bureau d’information 
touristique 10 h
La peinture à l'œuf ? Plutôt 
étrange comme technique 
pour peindre ! Et pourtant 
la peinture à l'œuf fut très 
souvent employée par les 
artistes jusqu'à la Renaissance. 
Pour les 5 – 11 ans.

Tarif enfant : 3 €.
Tél. 04 63 62 30 00 

 Atelier Linogravure
Ambert
Manufacture d’images 
14 h à 17 h 
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. Cette surface en relief 
reçoit l’ancrage permettant, 
une fois le pressage exécuté, 
l’impression.

Tarif : 10 €.
Tél. 04 73 82 16 59
www.lebief.org

 « Je m'amuse 
au château »

Mauzun
Sous la halle 10 h
Mercredi des 6 - 12 ans : viens 
découvrir le château
de Mauzun grâce à la maquette 
de cette forteresse. Après avoir 
observé sa forme, le relief
qui l’entoure et tous les 
éléments défensifs, fais
le vivre avec des personnages.

Tarif unique : 2 €.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Stage enfant 
de pâtisserie
Billom
Cuisine de l'épicerie solidaire 
14 h
Stage pâtisserie animé par 
Loïc Girard. Roses des sables, 
fondant au chocolat, boisson.

Enfant : de 18 à 20 €.
Tél. 04 73 68 45 02
06 71 79 52 93 

 Atelier pastel 
Celles-sur-Durolle
Bureau d’information 
touristique 14 h
Atelier d'initiation 
à l'utilisation du pastel 
pour ados-adultes. Venez 
découvrir vos talents !

Adulte : 5 €.
Tél. 04 63 62 30 00 

 Balade des Hautes 
Terres
Saint-Éloy-la-Glacière
Devant l'église 14 h
Les balades sont gratuites, 
sans inscription et sous la 
responsabilité de chacune
et de chacun.

Tél. 04 73 95 70 46

 Balade et atelier
Les oiseaux
de l'enchanteur

Sermentizon
Château d'Aulteribe 14 h 30
Les oiseaux, après de multiples 
aventures hivernales, parfois 
de longues heures de vol 
et de recherche de nourriture, 
s’adonnent à la confection 
de leur petit nid douillet dans 
le parc du château d'Aulteribe.

Tarif unique : 7,50 €.
Tél. 04 73 53 24 31
04 73 51 20 27 
www.aulteribe.monuments-
nationaux.fr

© Simon, Laskar Théâtre
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 L'arbre aux cristaux
B

Le-Vernet-la-Varenne
Château de Montfort 15 h
Partez en famille 
à la découverte des cristaux, 
à travers un conte 
et une chasse au trésor !

Adulte : 8 € (à partir de 15 
ans), enfant : 6 € (gratuit pour 
les moins de 6 ans).
Tél. 04 73 71 31 32 
www.amethyste-geosite-
auvergne.fr

 On raconte
à Seychalles
Seychalles
Mairie 16 h
Envie de découvrir les contrées 
profondes de l'imagination ? 
Besoin d’être bercé par une 
histoire à écouter ? Ou tout 
simplement de partager
le délice d’une histoire ? Venez 
écouter les bibliothécaires 
du réseau. 

Pour les 2-6 ans - Sur 
inscription. Gratuit.
Tél. 04 73 78 11 07 
(médiathèque Entre Dore et 
Allier)
www.mediatheques-entre-dore-
et-allier.fr

 Atelier 
« À la rencontre 
des papillons »
Thiers 
Orangerie 14 h 30
Observation et jeux autour du 
plus jolie des insectes. 

Gratuit. 
Tél. 04 73 80 53 53

 Jeudi 12 avril 
 Atelier Sérigraphie

Ambert
Manufacture d’images 
de 14 h à 17 h 
Un tamis est recouvert
de vernis bouchant 
les endroits qui ne doivent pas 
laisser passer l’encre. Le tamis 
recouvert d’encre est ensuite 
appliqué sur une feuille 
de papier. À l’aide d’une 
raclette qui balaye toute
la surface du tamis, l’encre 
passe à travers le tamis 
par les endroits non bouchés 
par le vernis. Cette technique 
fait écho à la technique 
du pochoir…

Tarif : 10 €. Tél. 04 73 82 16 59
www.lebief.org

 Du jeudi 12 au 
 samedi 14 avril
 Stage enfant de 

poterie
Billom
Salle de poterie MLC 9 h 30
Stage enfants + 6 ans. 
Émaillage le 23 mai de 16 h à 
18 h 30. Animatrice :
Anne-Cécile Barbe.

Enfant : de 45 à 47 €.
Tél. 04 73 68 45 02 
www.mlc-billom.com

 Jeudi 12 avril
 Thé dansant 

Courpière
Les Arcades de Barjavelle 15 h
Animé par Philippe Gonzales. 
Venez danser et partager un 
agréable moment à Barjavelle ! 
À partir de 18 h, reprise des 
initiations à la danse (gratuit) 
avec nos coaches habituels.

Adulte : 6 €.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

 On raconte à Orléat
Orléat
Ancienne école de Pont Astier 
16 h
Envie de découvrir les contrées 
profondes de l'imagination ? 
Besoin d’être bercé par une 
histoire à écouter ? Où tout 
simplement de partager 
le délice d’une histoire ? Venez 
écouter les bibliothécaires 
du réseau. Pour les 2-6 ans.
Sur inscription.

Gratuit.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-dore-
et-allier.fr

 Atelier-repas 
« Noix de coco »
Marat
Anachronique 18 h 30
Parée de mille vertus, la noix 
de coco et sa précieuse huile 
font immersion sur nos 
tables, suscitant au passage 
interrogations et polémiques. 
Sachons lui donner sa juste 
place.

Tarif unique : 39 €.
Tél. 04 73 95 38 12
06 38 40 48 44 
www.anachronique.fr

 Ciel mon…
Thiers
Espace 20 h 30
Cette année, les Marchandes 
de Bonheur partent à la 
découverte du rire léger, du 
boulevard et du Vaudeville, 
sur les traces comiques de 
Feydeau et de ses héritiers. 
Comédie et humour sont donc 
au programme de cette soirée 
théâtrale.

Tarifs : plein : 8 €, réduit : 5 €.
Tél. 06 15 06 28 35

© David Frobert, Maison de l'améthyste
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 Vendredi 13 avril
 Concert « Damien 

Poyard fait son show ! »
Courpière
Les Arcades de Barjavelle
14 h 30
« Et si on chantait... », c'est 
accompagné de 6 musiciens 
que Damien Poyard se lancera 
dans un tour de chant, 
reprenant les titres des plus 
grands artistes de France ; 
avant de vous embarquer
dans une ambiance festive 
autour de la danse...

Tarif unique : 15 €.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

 Couleur romane 
à Glaine-Montaigut 

B
Glaine-Montaigut
Halle place de l'église 15 h
Le village de Glaine-Montaigut 
exprime l’ambiance 
chaleureuse de ce petit 
coin de terre aux allures 
méditerranéennes. En son 
cœur se dresse l'église Saint-
Jean des xie et xiie siècles, un 
petit bijou de style roman.

Adulte : 5 €, adolescent (12 - 
17 ans) et étudiant : 3 €. 
Gratuit pour les - de 12 ans.
Réduction comités 
d'entreprises.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Ciné club « Grave »
Ambert
Cinéma la Façade 20 h 30
Programme coup de cœur 
du Festival du court métrage.

(interdit aux - de 16 ans)
Plein tarif : 7,50 €, tarif réduit : 
6 € (lundi et mercredi), enfant : 
4 € (moins de 14 ans).
Tél. 04 73 82 35 73 

 « La géographie 
du danger » 
Billom
Espace du Moulin de l'étang 
20 h 30
Par la Cie Hors Série. Hamid 
Ben Mahi, c’est du hip hop à 
vif, un cri de colère, de la danse 
engagée ! Un solo « coup de 
poing » sur le parcours d’un 
sans-papiers adapté du roman 
d'Hamid Skif.

Adulte : 10 €. Tarif réduit : 6 €.
Tél. 04 73 42 24 90 

 Du vendredi 13 
 au samedi 14 avril
 Karaoké

Courpière
Les Arcades de Barjavelle 21 h
Animé par Fabien, suivi d'une 
soirée dansante. Ambiance DJ 
jusqu'à 2 heures du matin !

Gratuit.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

Bienvenue en Livradois-Forez

4
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 Samedi 14 avril
 Salon antiquités

et belle brocante
Courpière
Espace Coubertin 19 h
Un salon d'exposants 
professionnels où chacun 
trouvera de quoi se faire plaisir !

Adulte : 2,50 €.
Tél. 06 87 52 34 07

 Marche nordique 
tonique
Saint-Martin-des-Olmes 
Devant la salle polyvalente
9 h 45
Payant.
Renseignements / inscription 
« Les Chemins de Traverse » : 
Jean-Claude : 06 74 61 33 28

 Atelier-repas
« Noix de coco »
Marat 
Ana'chronique 10 h 
Parée de mille vertus, la noix 
de coco et sa précieuse huile 
font immersion 
sur nos tables, suscitant 
au passage interrogations 
et polémiques. Sachons lui 
donner sa juste place.

Tarif unique : 39 €.
Tél. 04 73 95 38 12
06 38 40 48 44 
www.anachronique.fr

 Marche nordique zen
Ambert 
Gare 13 h 45
Payant.
Renseignements / inscription 
« Les Chemins de Traverse » : 
Jean-Claude : 06 74 61 33 28

 Bib en balade
Saint-Jean-d'Heurs
Foyer des Granges 14 h 30
Venez vivre, le temps 
d’un après-midi, un moment 
de convivialité, d’échanges 
et de loisirs avec la Bib 
en balade : livres, jeux, 
tablettes, et son imprimante 
3D. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

Gratuit.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-dore-
et-allier.fr

 Soirée danse country
Arlanc
Salle multiactivités Loumas 
19 h 30
Soirée danse country par 
Western Horizon

Tél. 04 73 95 67 41 

 Théâtre « Maman, y'a 
papa qui bouge encore ! »
Augerolles
Salle des fêtes 20 h
Une comédie en 3 actes
de René Bruneau présentée 
par la section théâtre 
d'Augerolles 2000. L'enfer 
est pavé de bonnes intentions. 
C'est ce que doit penser Félix 
lorsque, dans son univers 
feutré et masculin, déboulent 
Donatienne 
et sa fille Clémentine !

Tél. 04 73 53 58 82 
(section théâtre) 

 Grand bal costumé
Saint-Germain-l'Herm
Le Colibri 20 h
Un grand bal costumé ! Nous 
proposerons certainement
des ateliers création 
de costume dans la semaine. 
Toutes les questions 
et suggestions seront 
les bienvenues. 
Pour le moment, il n'y a aucun 
thème, mais nous restons 
à l'écoute de vos envies !

Gratuit.
Tél. 04 73 72 06 60
07 84 47 53 78 
adacl.fr
www.facebook.com/lecolibri63/

 Soirée 
« Rires et Chansons »
Courpière
Salle d'animation 20 h 30
Du rire avec une farce 
paysanne pittoresque et des 
chansons avec une jeune 
interprète au talent confirmé...

Adulte : 8 €, étudiant : 4 € 
(scolaires et étudiants).
Réservation conseillée.
Tél. 04 73 53 06 60
04 73 51 20 27 

 Du samedi 14 avril 
 au mardi 15 mai
 Exposition

Marion Janin
Saint-Germain-l'Herm
Le Colibri 
Marion Janin vient exposer 
pour la deuxième fois au 
Colibri et propose un atelier 
dessin pour adulte le 21 avril 
(sur inscription). Vernissage 
le 21 avril à partir de 18 h.

Gratuit.
Tél. 04 73 72 06 60 
adacl.fr

Croquis Marion Janin
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 Dimanche 15 avril
 Marche

Saint-Anthème
8 h
Vous pourrez au choix, 
parcourir 25 ou 50 km. 
Système Audax avec carton. 
Repas tiré du sac ou possibilité 
de repas chaud à l'Anthonoir 
(15 €).

Adulte : à partir de 1 €.
Tél. 06 85 69 82 52 

 Salon antiquités
et belle brocante
Courpière
Espace Coubertin 10 h
Un salon d'exposants 
professionnels où chacun 
trouvera de quoi se faire plaisir !

Adulte : 2,50 €.
Tél. 06 87 52 34 07

 Rand'Orientation
Olmet
Le Bourg, devant l'église
13 h 45
Pour la première fois, Les 
Chemins de Traverse iront 
à Olmet. Cette randonnée 
vallonnée sera un très bon 
champ d'expérimentation pour 
apprivoiser les subtilités de 
l'orographie... En récompense, 
de très belles vues sur la vallée !

Adulte : 3 € (participation 
aux frais pour les adultes non 
adhérents.). Gratuit pour les 
adhérents.
Tél. 06 45 17 03 22 
lescheminsdetraverse.wix.com/site

 Thé dansant 
Courpière
Les Arcades de Barjavelle 15 h
Animé par l'orchestre d'Éric 
Bayle. Venez danser 
et partager un agréable 
moment à Barjavelle !

Adulte : 12 €.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

 Du lundi 16 
 au mercredi 18 avril
 Stage enfant

de pop up
Billom
Salle MLC 14 h
Le pop up c'est une image qui 
jaillit d'un livre, d'une carte
et qui crée un effet 
de surprise. Stage animé
par Martine Palhol. 

Enfant : de 40 à 42 €.
Tél. 04 73 68 45 02
06 71 79 52 93 

 Stage enfant
de scrapbooking
Billom
Salle de la vigne bleue 14 h
Stage enfants + 8 ans.
Enfant : de 26 à 28 €.
Tél. 04 73 68 45 02
06 71 79 52 93
www.mlc-billom.com

 Du lundi 16 
 au vendredi 20 avril
 Stage enfant

de rollers
Billom
Cour de l'école Guyot-Dessaigne 
9 h
Animatrice Sylvie Fournier
Enfant : de 18 à 37 €.
Tél. 04 73 68 45 02
06 71 79 52 93 

 Mardi 17 avril
 Chasse aux trésors 

cachés grandeur nature 
Le-Vernet-la-Varenne
Espace VTT N°1 10 h
En Livradois sur les chemins 
de la passion, une course 
d'orientation, la chasse aux 
trésors permet de découvrir, 
de façon ludique, le patrimoine 
naturel, historique, culturel 
et la découverte de la nature. 
Grâce à ses informations 
à la portée de tous
et à son approche ludique 
de l'orientation.

Plein tarif : à partir de 3 €.
Tél. 04 73 71 35 32 
vttauvergne.perso.libertysurf.fr

© David Frobert, Maison de l'améthyste
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LE CHÂTEAU D’AULTERIBE

L’une des demeures les 
mieux meublées de France
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Entouré d’un parc paysager et d’une forêt, le 
château d’Aulteribe est une ancienne demeure 
médiévale restaurée dans le goût romantique. 
Elle présente une importante collection de meubles        
estampillés des meilleurs ateliers parisiens des XVIIe 
et XVIIIe siècles, des tapisseries des Flandres et 
d’Aubusson, des porcelaines...

gratuit

-26 ans

A 25 min de Thiers et à 50 min de Clermont-Ferrand
Château ouvert tout l’année

Château d’Aulteribe
63120 Sermentizon

04 73 53 14 55
chateau-aulteribe.fr

#Aulteribe



au jour le jour

13

 Mardi 17 avril 
 Architecte d'un jour

B
Billom
Local patrimoine, 
rue des boucheries 15 h
Viens en famille découvrir 
l’architecture religieuse, civile 
et castrale du Moyen Âge 
et devient bâtisseur d’un jour… 
Cette visite-atelier vous mettra 
à contribution pour manipuler 
les maquettes d'arcs, de voûtes 
et observer les formes 
de l'architecture !

Tarif unique : 2 €.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Le château des 
merveilles
Sermentizon
Rendez-vous à l'accueil du 
château 15 h
Depuis qu’elle est tombée 
d’un tableau, Catherine a de la 
chance, elle habite le château 
d’Aulteribe. Vous pensez 
qu’elle s’ennuie ? C'est sans 
compter, Philomène l'araignée, 
Louis xiv ou l'oncle René...

Tarif unique : 6 €.
Tél. 04 73 53 24 31
04 73 53 14 55 
www.aulteribe.monuments-
nationaux.fr

 Mercredi 18 
 et jeudi 19 avril
 Les vacances des potes 

« La fabrique des Dieux »
Lezoux
Musée départemental de la 
céramique 10 h
Deux séances pour se plonger 
au cœur de la mythologie : 
Mercure, Mars, Vénus... 
se laisseront conter avant 
de renaître sous vos mains 
par un savant modelage.

Tarif : 8 € les 2 demi-journées. 
Tél. 04 73 73 42 42
musee-ceramique.puy-de-dome.fr

 Mercredi 18 avril
 Stage enfant

de pâtisserie
Billom
Cuisine de l'épicerie solidaire 
14 h
Stage pâtisserie animé 
par Loïc Girard. Cake 
aux fruits, modelage pâte 
d'amande, boisson.

Enfant : de 18 à 20 €.
Tél. 04 73 68 45 02
06 71 79 52 93 

 Les vacances des potes 
« L’atelier ça dé-boite ! »
Lezoux
Musée départemental 
de la céramique 14 h
Boîtes à malice, boîtes 
à secrets, boîtes à trésors, 
transforme des plaques 
d’argile pour former ta boîte.

Tarif unique : 4 €
(la demi-journée).
Tél. 04 73 73 42 42
musee-ceramique.puy-de-dome.fr

 « Billom, la médiévale »
B

Billom
Bureau d'information 
touristique 15 h
Ville de tradition marchande,  
Billom est une petite cité 
au centre médiéval plein 
d’attrait et de charme. Laissez-
vous guider à l’intérieur 
de l’enceinte médiévale, 
remontez la rue des boucheries 
pavée et bordée 
d’anciennes échoppes.

Adulte : 5 €, adolescent (12 - 
17 ans) et étudiant : 3 €. Gratuit 
pour les - de 12 ans. Réduction 
comités d'entreprises.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Fabrication 
d'un cadran
Lezoux
Médiathèque entre Dore et 
Allier 15 h
Saison « La tête dans les 
étoiles ». Pour comprendre 
comment tourne la terre 
et comprendre le temps solaire, 
venez fabriquer votre cadran 
solaire. Pour cet atelier vous 
serez accompagné de l’ASTRAP, 
l’Association Française 
d’Astronomie. 

Public familial à partir de 
7 ans. Durée : 2 h. Gratuit.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-dore-
et-allier.fr

© MDT

© Kristel Schneider, Photographe
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 L'arbre aux cristaux
B

Le-Vernet-la-Varenne
Château de Montfort 15 h
Partez en famille à la 
découverte des cristaux, 
à travers un conte 
et une chasse au trésor !

Adulte : 8 € (à partir de 15 
ans), enfant : 6 € (gratuit pour 
les - 6 ans).
Tél. 04 73 71 31 32 
www.amethyste-geosite-
auvergne.fr

 Atelier 
« Abri à coccinelle »
Thiers
Orangerie 14 h 30
Découverte de ces petites bêtes, 
cycle de vie, de quoi 
se nourissent-elles… 
et fabrication d’un abri 
à coccinelle. 

Gratuit.
Tél. 04 73 80 53 53 

 « On raconte à Moissat »
Moissat
Salle des fêtes 10 h 30 

Envie de découvrir les contrées 
profondes de l'imagination ? 
Besoin d’être bercé par une 
histoire à écouter ? Où tout 
simplement de partager 
le délice d’une histoire ? Venez 
écouter les bibliothécaires 
du réseau. 

Pour les 2-6 ans, sur inscription. 
Gratuit.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-dore-
et-allier.fr

 Jeudi 19 avril
 L’atelier ça dé-boîte !

Lezoux
Musée départemental de la 
céramique 14 h
Boîtes à malice, boîtes 
à secrets, boîtes à trésors, 
transforme des plaques 
d’argile pour former ta boîte. 

Tarif unique : 4 €.
(la demi-journée).
Tél. 04 73 73 42 42
musee-ceramique.puy-de-dome.fr

 Chasse aux trésors 
dans la vallée
des rouets

Thiers
Bâtiment d’accueil de la vallée 
des Rouets château Gaillard 
14 h 30
Des lames ont été cachées 
dans la vallée ! Ouvre grand
les yeux et tends l’oreille : 
dans le moulin à aiguiser, 
sur le sentier, le long 
de la rivière Durolle, mène 
l’enquête pour les retrouver.

Plein tarif : à partir de 4 €.
Tél. 04 73 80 58 86 
www.ville-thiers.fr

 Thé dansant 
Courpière
Les Arcades de Barjavelle 15 h
Animé par Pascal Jamot. Venez 
danser et passer un moment 
convivial !

6 €.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

 « Courpière, un bourg 
de caractère »

B
Courpière
Bureau d'information 
touristique 15 h
Parcourons ensemble ce bourg 
de caractère surplombant 
la Dore… Entre Monts du Forez 
et du Livradois, découvrons 
le riche passé commerçant 
de la ville, ses ressources, 
ses personnalités et ses petits 
trésors, abrités près de l’église 
Saint-Martin.

Tarif : 5 € adulte, 3 € 
adolescent, étudiant. Gratuit 
pour les - de 12 ans, les 
accompagnateurs guides.
Tarif junior accordé aux 12 
- 17 ans. Réduction Comités 
d'entreprise.
Tél. 04 73 51 20 27 
www.vacances-livradois-forez.com

 Pêche à la truite 
autour de la Muratte

B
Palladuc lieu-dit Redevis
Découverte de la rivière 
de première catégorie qui 
alimente le barrage de la 
Muratte au travers d’une 
initiation de pêche à la truite 
en ruisseau.

Tarif : 6,50 € adultes, 4 € 
réduit.
Tél. 04 63 62 30 00

© MDT
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 Vendredi 20 avril
 Atelier théorique

« Les jeûnes »
Marat 
Ana'chronique 14 h 30
Pratiquées de longue 
date, restriction et pause 
alimentaires sont de véritables 
facteurs de jouvence dont 
la science permet aujourd'hui 
de percer le mystère. Et si nous 
cassions la monotonie pour 
réveiller nos forces vitales ?

Tarif unique : 36 €.
Possibilité de partager un repas 
végétarien à l'issue de l'atelier, 
10 € en sus.
Tél. 04 73 95 38 12
06 38 40 48 44 
www.anachronique.fr

 « Saint-Dier, 
la casadéenne »

B
Saint-Dier-d'Auvergne
Place de l'église 15 h
Le bourg de Saint-Dier 
se développe dans un sillon 
creusé par le ruisseau 
du Miodet. Il accueille 
dans le milieu du xième siècle
 un des premiers prieurés 
fondés par l’abbaye 
de la Chaise-Dieu.

Adulte : 5 €, adolescent (12 - 
17 ans) et étudiant : 3 €. Gratuit 
pour les - de 12 ans. Réduction 
comités d'entreprises.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Tournoi de tennis
de table
Courpière
Salle Jean Couzon 1 avenue 
Pierre de Coubertin 18 h 30
Compétition ouverte : apportez 
vos raquettes !

Accès libre.
Tél. 06 33 13 06 65 

 Veillée pyjama 
Lezoux
Médiathèque Entre Dore et 
Allier 18 h 45
Saison « La tête dans les 
étoiles ». Une veillée pyjama 
ou l’on raconte des histoires ? 
La seule condition pour 
y accéder sera d’être vêtu 
d’un pyjama. Enfant à partir 
de 4 ans avec leurs parents. 
Sur inscription.

Gratuit.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-dore-
et-allier.fr

 Concert
Courpière
Les Arcades de Barjavelle 21 h
Le groupe « Dummy Band » 
vous emmènera dans 
une ambiance Rock !

Gratuit.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

 Du samedi 21 
 au dimanche 22 avril
 10e édition « Ambert 

Côté Jardin »
Ambert de 10 h à 19 h
Marché aux plantes, 
accessoires, décoration 
et aménagement. Visite 
d'un jardin privé : ateliers, 
exposition de tissage 
et de perruches australiennes, 
animations diverses : 
Exposition de tressages 
d’osiers par Jul Mc Oisans, 
démonstration de taille 
de pierre. Animations musicale 
samedi avec Oum Tcha ; 
spectacle et déambulation 
dimanche avec Effet fleurs 
de la Compagnie Lilou

Gratuit.
Tél. 04 73 82 07 60
www.ville-ambert.fr

 9e salon des vins 
et produits du terroir
Ambert
Salle de la Scierie 
rue de l'Industrie 10 h
Salons des vins et produits 
du terroir, Manifestation 
au profit de l’éducation 
d’un chien-guide.

Gratuit.
Tél. 04 73 82 05 19
07 87 25 49 09

 Samedi 21 avril
 Photographes 

par nature !
B

Orléat
Lieu-dit Les Girauds-Faures 9 h
En famille, venez apprendre 
à observer la nature autour 
des dunes continentales des 
Girauds-Faures et savoir 
la photographier. À travers 
l’outil appareil photo, 
les photographes découvrent 
une façon différente 
d’appréhender ce qui 
les entoure.

Tarif unique : 3 € par famille, à 
partir de 8 ans.
Tél. 04 73 62 29 24

© Billom Communauté
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 Marche nordique zen
Ambert 
La gare 13 h 45 
Payant
Renseignements / inscription 
« Les Chemins de Traverse » 
Lise 06 45 17 03 22

 Foire aux Disques n°2
Courpière
Salle d'animation 10 h
2e foire aux disques : tout ce 
qui est musical se vend 
et s'achète... disques vinyles, 
CD, DVD musicaux, goodies, 
instruments, livres, partitions, 
objets de collections... 
Ouverte aux professionnels 
et particuliers. Réservation 
obligatoire pour les exposants.
Organisée par Multicolore 
Radio.

Gratuit.
Tél. 06 61 44 00 52 
www.multicoloreradio.fr

 Le cube en vadrouille 
Saint-Jean-d'Heurs
Mairie 15 h
Venez profitez d’un moment 
de convivialité autour 
du jeu vidéo organisé par les 
médiathèques Entre Dore 
et Allier. Tout public à partir 
de 10 ans. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles.

Gratuit.
Tél. 04 73 78 11 02
www.mediatheques-entre-dore-
et-allier.fr

 Marche de printemps
Vinzelles
Place communale 16 h 30 
Marche semi nocturne suivi de 
ravitaillement et de la soupe à 
l'oignon à l'arrivée.

3 € les 7 km et 5 € les 14 km. 
Tél. 06 75 76 59 10

 DJ Crock de Watt
Espirat
L’imprévu 18 h
Soirée DJ 100 vinyls avec DJ 
Crock de Watt !

Gratuit.
Tél. 04 73 78 23 38 

 Les Utopiades
Vertolaye
Gare de l'Utopie 
route de clermont 19 h
Elles ont lieu tous les mois 
avec un thème différent à 
chaque fois. Les thèmes pour 
les 3 premières de 2018 mars : 
jardiner avec la lune.

Tarif unique : de 5 à 10 €.
Tél. 06 38 40 48 44
04 73 95 56 49

 Les montreurs 
d'étoiles
Bort-l'Étang
Parking de la salle des fêtes 
21 h 
« La tête dans les étoiles » 
saison de la Médiathèque Entre 
Dore et Allier. L’Association 
Riomoise d’Astronomie vous 
propose de découvrir le ciel 
étoilé. Venez chaudement 
habillés et prévoyez lampe 
de poche, tapis et couvertures 
pour les plus frileux. 
Si mauvaises conditions 
climatiques, 
rendez-vous reporté.

Gratuit.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-dore-
et-allier.fr

 Samedi 21 et 
 dimanche 22 avril 

 Fête de la St Georges 
Palladuc
Le Bourg 

De nombreuses animations 
vous attendent : attractions 
foraines, concours de 
pétanque, marche, retraite aux 
flambeaux, bal …

Tél. 06 77 27 78 57

 Dimanche 22 avril 

 Atelier lino-typo
Billom
5 rue Bourchany 9 h
À l’atelier de Billom, nous 
vous proposons des moments 
de création et d’impression, 
sur une journée, associant 
linogravure et composition 
typo.

Adulte : 65 €.
Inscription préalable de 30 € 
d'acompte.
Tél. 06 80 40 67 29 
www.lachosetypo.com

 Thé dansant
Courpière
Les Arcades de Barjavelle 
11 bis avenue Pierre et Marie 
Curie 15 h
Retrouvez l'orchestre de 
Damien Chaucot pour un 
après-midi convivial.

Tarif unique : 12 €.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

© Yann Theveniaud, Manufacture d'images
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 Mardi 24 avril
 Stage danse

de Charleston
Billom
Salle de danse du manège 10 h
Stage de danse animé 
par Jean-Luc Lemoine.

Adulte : de 10 à 12 €.
Tél. 04 73 68 45 02
06 71 79 52 93 

 Chasse aux trésors 
cachés grandeur nature 
Le Vernet-la-Varenne
Espace VTT N°1 10 h
En Livradois sur les chemins 
de la passion, une course 
d'orientation, la chasse aux 
trésors permet de découvrir, 
de façon ludique, le patrimoine 
naturel, historique, culturel 
et la découverte de la nature. 
Grâce à ses informations 
à la portée de tous 
et à son approche ludique
de l'orientation.

Plein tarif : à partir de 3 €.
Tél. 04 73 71 35 32 
vttauvergne.perso.libertysurf.fr

 Tombe sur un livre
Vertolaye
Gare de l'utopie 15 h
Pataruc est un clown innocent. 
Sa vie se passe sur un arbre. 
Une nuit, la vieille fée 
Caractos se débrouille pour le 
faire tomber sur un livre de 
légendes. Une fable clownesque 
et fantastique à voir en famille 
(à partir de 4 ans).

Tarif unique : 5 €.
Tél. 04 73 95 28 67 

 Découverte et 
initiation au journal 
créatif
Cunlhat
Réseau des médiathèques 
du Pays de Cunlhat 18 h 30
Proposé par Laurence. 
Pour participer nul besoin 
d'être un(e) artiste bien 
au contraire. Il ne s'agit pas 
d'un atelier d'art. Le prérequis 
est juste d'être curieux, 
curieuse. Atelier ouvert de 16
à 85 ans ! Limité à 8 personnes.

Entrée libre.
Tél. 04 73 72 31 84 
www.tourisme-pays-de-
cunlhat.com

 Projection 
« Un hameau courpiérois 
il y a 35 ans »
Courpière
Cinéma Rex 20 h 30
Projection d'un film au cinéma 
sur le passé d'un hameau 
de Courpière.

Plein tarif : 5 €.
Tél. 04 73 53 06 60 

 Mercredi 25 avril
 Balade des Hautes 

Terres
Cunlhat
Église 14 h
Les balades sont gratuites, 
sans inscription et sous la 
responsabilité de chacune 
et de chacun.

Gratuit.
Tél. 04 73 95 70 46 

2, Rue des Moulinets • 63160 BILLOM
Port. 06 63 60 74 78 • atelierdusinagot@free.fr

www.hublistoo.com/
http://atelierdusinagot.over-blog.com/

ATELIER DU SINAGOT
Expo permanente à l’atelier

Collages POP-ART
François-Noël MARTIN

Place de la Halle 
63660 St-ANTHÈME

www.boucherie-st-antheme.fr
Tél. 04 73 95 41 65  

E-mail : boucherie-fougerouse.fr
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 « Billom, la médiévale »
B

Billom
Bureau d'information 
touristique 15 h
Ville de tradition marchande, 
Billom est une petite cité 
au centre médiéval plein 
d’attrait et de charme. Laissez-
vous guider à l’intérieur de 
l’enceinte médiévale, remontez 
la rue des boucheries pavée et 
bordée d’anciennes échoppes.

Adulte : 5 €, adolescent (12 - 
17 ans) et étudiant : 3 €.
Gratuit pour les - de 12 ans.
Réduction comités 
d'entreprises.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Atelier « Zzzzz »
Thiers
Orangerie 14 h 30
Qu’est-ce qu’un insecte 
pollinisateur ? Apprendre
en s’amusant …

Gratuit
04 73 80 53 53

 L'arbre aux cristaux
B

Le-Vernet-la-Varenne
Château de Montfort 15 h
Partez en famille à la 
découverte des cristaux, 
à travers un conte 
et une chasse au trésor !

Adulte : 8 € (à partir de 15 
ans), enfant : 6 € (gratuit pour 
les - de 6 ans ).
Tél. 04 73 71 31 32 
www.amethyste-geosite-
auvergne.fr

 Jeudi 26 avril
 Thé dansant 

Courpière
Les Arcades de Barjavelle 15 h
Animé par Patricia et Albert 
Gatte. Venez danser 
et partager un agréable 
moment à Barjavelle !

Adulte : 6 €.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

 Danse contemporaine
« La Rose »
Lezoux
Le Lido 20 h 30
La Cie reprend « La Rose », 
la création théâtrale de Roger 
Lombardot, qui évoque les 
peintures de la grotte Chauvet.

Adulte : 10 €, tarif réduit : 6 €.
Tél. 04 73 42 24 90

 Vendredi 27 avril
 « Les bords d'Allier »

B
Dallet
Communiqué à la réservation 
15 h
Profitez des aménagements 
réalisés en bord d’Allier, 
à Dallet, pour observer 
un patrimoine naturel 
d’exception. Au fil de l’eau, 
tentez de comprendre 
pourquoi cette rivière sauvage 
est toujours aussi importante.

Adulte : 5 €, adolescent (12 - 17 
ans) et étudiant : 3 €. Gratuit 
pour les - de 12 ans. Réduction 
comités d'entreprises.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Le cube en vadrouille 
Ravel
Bibliothèque  16 h 30
Venez profitez d’un moment 
de convivialité autour 
du jeu vidéo organisé 
par les médiathèques Entre 
Dore et Allier. Tout public 
à partir de 10 ans. Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles.

Gratuit.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-dore-
et-allier.fr

 Soirée présentation 
« Bmx cirque danse »
Billom
Espace du Moulin de l'étang 
Avenue de la république 19 h
Cie 3.6/3.4 (Vincent Warin) 
présente « Ecotone », créé avec 
le soutien de la Ville de Billom.

Gratuit.
Tél. 04 73 73 37 67 
www.billom.fr

 Conte de l'ordinaire
Ambert
Salle de la Scierie 20 h 30
Le cirque Troc présente 
sans moralité aucune 
et avec beaucoup de dérision, 
ce conte est un défi cirquestre 
contre le quotidien d’un couple 
presque ordinaire. Faire le lit, 
mettre le couvert, passer 
le balais…

Tél. 04 73 82 16 59 
www.lebief.org

© Billom Communauté
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 Malo'
Thiers
Espace 20 h 30
Jeune autodidacte franco-
australien, Malo’ est un auteur-
compositeur-interprète qui 
s’apprête à marquer le paysage 
musical français en cette 
année 2017 avec son nouvel 
album Be/Être.

Plein tarif : 15 €, tarif réduit :
12 €. Billetterie Service Culturel 
et Bureau d’information 
touristique de Thiers.
Tél. 04 73 80 63 03
(salle Espace) 

 Du vendredi 27 
 au samedi 28 avril
 Karaoké

Courpière
Les Arcades de Barjavelle 21 h
Animé par Fabien, suivi d'une 
soirée dansante. Ambiance DJ 
jusqu'à 2 heures du matin !

Gratuit.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

 Du samedi 28 
 au mardi 1er mai
 Stage de dentelle 

avec Bistra pisancheva
Arlanc
Musée de la dentelle 9 h à 12 h 
et 14 h à 17 h
Stage de dentelle avec Bistra 
Pisancheva. Tarif : 30 € 
un atelier, jusqu’à 180 € 
pour les 8 ateliers. 
Sur inscription avec versement 
d’arrhes.

Tél. 04 73 95 00 03 
www.arlanc.fr

 Du samedi 28 avril 
 au mardi 8 mai
 Exposition 

pédagogique 
« L'enfant caché »
La Monnerie-le-Montel
Maison des associations 
Exposition pédagogique sur 
la Seconde Guerre mondiale 
(à partir de 8 ans), construite 
autour de la bande dessinée 
L’enfant cachée, parue en 2012 
aux éditions Le Lombard.

Gratuit.
Tél. 04 73 53 95 33
04 73 51 43 11

 Samedi 28 avril
 Marché aux plantes

Arlanc
Mairie 53 route nationale 8 h
Accès libre.
Tél. 04 73 95 00 03 

 Rivières et Plumes

Ris
Parking de la Fromagerie de Ris  
7 Chemin de la Boire 9 h
Sur les pas d'un naturaliste 
de la LPO Auvergne, venez 
découvrir l'Espace Naturel 
Sensible du Bec de Dore. Partez 
à la rencontre de nombreux 
oiseaux : hérons, aigrettes 
ou peut-être même 
des milans noirs !

Gratuit.
Tél. 04 73 36 39 79 (du lundi 
au vendredi de 13h30 à 17h30) 
ens.puy-de-dome.fr

 Atelier pratique 
« Cuisiner sans gluten »
Marat
Ana'chronique Darnapesse
9 h 30
Si éviter le gluten peut s'avérer 
salutaire, offrant l'opportunité 
de découvrir des alternatives 
enthousiasmantes, il est aussi 
important de comprendre 
les origines de ce problème.

Tarif unique : 36 €.
Possibilité de partager un repas 
végétarien à l'issue de l'atelier, 
10 € en sus.
Tél. 04 73 95 38 12 
06 38 40 48 44 
www.anachronique.fr

 Petits délices
de la nature
Thiers
Base de Loisir Iloa
Club House Route de Dorat 
10 h
Une balade sur les plantes 
sauvages comestibles. 
On cuisinera la récolte 
ramassée sur place. Apportez 
un panier et de quoi partager 
un pique-nique sur le temps
de midi. Prix libre : donnez 
ce que vous pensez être juste.

Tél. 06 51 69 65 41 
faisetris.wordpress.com/

 « Perspectives »
Arlanc
Musée de la dentelle 14 h
Exposition temporaire 
de dentelles contemporaines 
de Bistra Pisencheva

Tarif unique : à partir de 3,50 €.
Tél. 04 73 95 00 03 
www.arlanc.fr

 Marche nordique zen
Ambert 
Gare 13 h 45
Payant
Renseignements / inscription 
« Les Chemins de Traverse » : 
Françoise 06 81 45 71 30
04 73 82 44 10© M. Thenot
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 Ouverture 
de la saison du musée 
de la dentelle
Arlanc
Musée de la dentelle 14 h
Journées portes ouvertes
au musée de la dentelle.

À partir de 3,50 €.
Tél. 04 73 95 00 03 
www.arlanc.fr

 La dentelle à l'aiguille 
« de son origine à la 
dentelle d'Arlanc »
Arlanc
Musée de la dentelle 14 h
Exposition temporaire.

Tarif unique : à partir de 3,50 €
Tél. 04 73 95 00 03 
www.arlanc.fr

 Stage de pâtisserie
Billom
Cuisine de l'épicerie solidaire 
14 h
Stage pâtisserie animé 
par Loïc Girard. 
Paris Brest / tarte chocolat.

Adulte : de 30 à 32 €.
Tél. 04 73 68 45 02 
06 71 79 52 93 

 « Maman, y'a papa 
qui bouge encore »
Le Brugeron
Village vacances La Ô ! 20 h
Cette pièce de René Bruneau 
est jouée par la troupe 
d'Augerolles « Le Carré d'as » 
dans de nombreuses villes 
de la région fait une escale 
au Brugeron pour vous faire 
sourire et rire.

Tél. 04 73 95 56 49
04 73 72 69 16 

 Soirée théâtrale
Beurières
Salle des fêtes 20 h 30
Avec la troupe les Près Verts 
d'Usson en Forez.

Tél. 04 73 95 78 99 

 L'homme qui rit
Vertolaye
Gare de l'utopie 20 h 30
Adaptation de l'une des 
dernières œuvres de Victor 
Hugo, humaniste, étrange 
et engagée. Par la compagnie 
Gaf'Alu.

Tarif unique : 5 €.
Tél. 04 73 95 28 67 

 Dimanche 29 avril
 Bourse d'échange

Courpière
Place de la mairie 8 h
13e bourse d'échange de pièces 
motos et cyclos. Exposition 
de moteurs fixes « Les petits 
moteurs de Bulhon ».

Accès libre.
Tél. 04 73 53 11 78 

 Randonnée en trois 
parcours
Olmet
Salle des fêtes 8 h
L'Amicale laïque d'Olmet 
organise trois parcours 
de randonnée pour célébrer 
l'arrivée des beaux jours. Venez 
nombreux et profitez 
de ces beaux paysages 
verdoyants qui s'offrent 
à vous.

De 3 à 7 €.
Tél. 06 62 62 80 34 
06 19 67 11 49 

 Vide-greniers
Paslières
Salle des fêtes 8 h
Entrée gratuite
Gratuit. 2 € le mètre linéaire 
sans véhicule 8 € les 5 mètres 
linéaires avec véhicule.
Tél. 07 71 71 29 88
www.lesamisdelecolepublique.
sitew.fr

 3e Troc de plantes
Égliseneuve-près-Billom
Le bourg 9 h
Troc de plants de légumes
et de fleurs.

Gratuit.
Tél. 04 73 68 57 13

 Portes ouvertes 
association des 
aquariophiles ambertois 
Ambert 
6 rue de Goye 10 h à 17 h 

Gratuit.
aa.ambertoise@gmail.com

 Randonnée pédestre
Beurières
Mairie 13 h 30
Randonnée pédestre 
de la Saint-Eutrope, au départ 
de la mairie.

Tél. 04 73 95 03 45

 Train de la découverte
Ambert
Gare 14 h 15

Parcours Ambert / 
La Chaise-Dieu

Payant 
Information : 04 73 82 43 88 
Agrivap

© Luc Olivier
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 « Perspectives »
Arlanc
Musée de la dentelle 14 h
Exposition temporaire 
de dentelles contemporaines 
de Bistra Pisencheva

Tarif unique : à partir de 3,50 € 
(prix d'entrée au musée).
Tél. 04 73 95 00 03 
www.arlanc.fr

 La dentelle à l'aiguille 
« de son origine 
à la dentelle d'Arlanc»
Arlanc
Musée de la dentelle 14 h
Exposition temporaire.

Tarif unique : à partir de 3,50 €. 
Tél. 04 73 95 00 03 
www.arlanc.fr

 Thé dansant
Courpière
Les Arcades de Barjavelle 15 h
Venez danser au son 
de la musique de l'orchestre 
de Sébastien Chazelle !

Tarif unique : 12 €.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

 Concert symphonique
Thiers
Espace 18 h
Un grand concert symphonique 
avec l'Orchestre Musica dirigé 
par François Bernard.

Plein tarif : 20 €, tarif réduit : 
15 € (RSA, demandeurs 
d'emploi, et - 26 ans).
Gratuit pour - 18 ans.
Tel. 04 73 80 63 03

 Exposition photos
La Chapelle-Agnon
Salle des fêtes 
Exposition Photos « vos regards 
sur l'agriculture et l'artisanat 
dans le Livradois-Forez ».

Entrée libre.
Tél. 06 34 26 91 98 

 Lundi 30 avril 
 Festival « Demain 

C'est Férié #7 »
Thiers
Métro 19 h
Le Festival « Demain C'est Férié » 
revient pour sa 7e édition avec 
une programmation électro 
éclectique : 6 artistes dans
6 styles électroniques différents.

Tarif : 6 €.
Tél. 06 37 48 96 25 

 Mercredi 2 mai
 Balade des Hautes 

Terres
Saint-Germain-l'Herm
Devant l'église 14 h
Les balades sont gratuites, 
sans inscription et sous la 
responsabilité de chacune 
et de chacun.

Gratuit.
Tél. 04 73 95 70 46 

 Du mercredi 2 mai 
 au samedi 2 juin
 Exposition : 

faune d'Afrique
Courpière
Bibliothèque municipale 
Mardi 9 h à 12 h et 14 h à 18 h, 
mercredi 14 h à 18 h, vendredi 
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
Cette exposition propose une 
série de portraits 
de mammifères d'Afrique, 
illustrée par des photographies 
géantes d'une qualité 
exceptionnelle...

Accès libre.
Tél. 04 73 51 29 55
04 73 51 20 27 
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 Mercredi 2 mai
 Atelier 

« Recyclons le papier »
Thiers
Orangerie 14 h 30
En France, la consommation 
de papier s’élève à 8,8 millions 
de tonnes, soit 279 kilos 
par seconde. Comment 
transformer du papier qui part 
à la poubelle en jolie papier 
pour dessiner, offrir …

Gratuit.
Tél. 04 73 80 53 53

 L'arbre aux cristaux
B

Le Vernet-la-Varenne
Château de Montfort 15 h
Partez en famille à la 
découverte des cristaux, à 
travers un conte et une chasse 
au trésor !

Adulte : 8 € (à partir de 15 ans), 
enfant : 6 € (gratuit pour
les - 6 ans).
Tél. 04 73 71 31 32 
www.amethyste-geosite-
auvergne.fr

 Jeudi 3 mai
 L'heure des tout-petits

La Monnerie-le-Montel
Bibliothèque Au fil des pages 
10 h
Ateliers bébés lecteurs. 
Une heure de partage 
et de découverte autour 
du livre pour tout-petits.

Gratuit.
Tél. 06 84 65 16 89 

 Repas dansant 
Courpière
Les Arcades de Barjavelle 12 h
Repas dansant ouvert à tous 
animé par Georges Mikaleff.

Tarif unique : 26 €.
Suivi d'un thé dansant : 6 € 
l'entrée.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

 Atelier-repas « Indes, 
jardin des épices »
Marat
Ana'chronique 18 h 30
Erigées en art de vivre, 
symboles d'un pays haut 
en couleurs, les épices 
montrent comment 
les ressources 
d'un environnement donné 
permettent à l'homme 
de s'y adapter.

Tarif unique : 39 €.
Tél. 04 73 95 38 12
06 38 40 48 44 
www.anachronique.fr

 L'Hypo-apéro lecture 
Spéciale cabaret 
poétique et œnologique
Cunlhat
Réseau des médiathèques 
du Pays de Cunlhat 20 h
Comme l’indique son nom 
ce temps parlera de vin 
et de Poésie. Au programme : 
dégustations, hypolipo, 
Pepettes en goguettes, poésie 
visuelle et écriture.

Places limitées. En partenariat 
avec Hypolipo et le Brin 
d'Zingue. Entrée libre.
Tél. 04 73 72 31 84

 Vendredi 4 mai
 Exposition Laetitia 

Devernay : Diapason
Ambert

Auteure, illustratrice, Laetitia 
Devernay, écrit des albums 
pour tous. Narratrice discrète, 
elle souhaite interroger 
son lecteur sur l'image 
et ses sens multiples. 
Manufacture d’images

Du mardi au jeudi de 10 h à 12 h 
de 15 h à 18 h et le vendredi 
de 10 h à 12 h. Gratuit.
Tél. 04 73 82 16 59
www.lebief.org

 « Chauriat, 
la Clunisienne »

B
Chauriat
Sous la halle 15 h
Chauriat est un ancien fort 
villageois dont le bourg s’est 
regroupé autour des églises 
Sainte-Marie et Saint-Julien. 
Marquée par Cluny, Saint-
Julien rappelle les grands 
édifices romans de la région 
avec notamment une originale 
polychromie extérieure.

Adulte : 5 €, adolescent (12 - 
17 ans) et étudiant : 3 €. Gratuit 
pour les - de 12 ans. Réduction 
comités d'entreprises.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Représentation 
théâtrale
Augerolles
Salle des associations 20 h 30
Représentation des ateliers 
théâtre d'Arts-Jeux-Rôles. 

Entrée libre.
Tél. 06 68 14 85 00 

© Billom Communauté
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 Conférence 
« Zones habitables : 
où chercher les petits 
hommes verts ? »
Lezoux
Médiathèque entre Dore et 
Allier, auditorium 20 h 30
Le but est d'apporter au grand 
public, par des termes simples, 
quelques clés pour comprendre 
les concepts scientifiques 
qui guident les chercheurs 
dans la quête (sérieuse !) 
d'une vie extra-terrestre.

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Gratuit.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-dore-
et-allier.fr

 Concert 
de Nougaswing
Saint-Germain-l'Herm
Le Colibri 20 h 30
Ce concert, annulé à cause 
du temps en novembre, a été 
reconduit au printemps. Venez 
passer un moment agréable 
en chanson en famille 
ou entre amis.

Gratuit.
Tél. 04 73 72 06 60
07 84 47 53 78 
adacl.fr
www.facebook.com/lecolibri63/ 

 Du vendredi 4 
 au samedi 5 mai
 Concert dansant avec 

Missy Groove
Courpière
Les Arcades de Barjavelle 21 h
Une soirée festive avec Karine 
et sa voix d'or !

Gratuit.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

 Du samedi 5 
 au dimanche 6 mai
 Fête des plantes 

et des jardins
Lezoux
Square J-B Moulin et salle 
du Lido 9 h
Vente de plants fleurs, 
légumes, aromatiques - 
artisans et producteurs locaux 
- démonstration jardinage 
- salon de l'habitat - buvette 
et restauration - animations 
enfants.

Gratuit.
Tél. 07 78 24 48 88

 Foire écobiologique 
populaire Humus
Châteldon
Chez Marioton 10 h
Un grand marché animé 
par plus de 130 exposants. 
Un vaste forum écologique 
dans la tradition de l'éducation 
populaire un week-end 
champêtre de plaisir 
et de détente pour tous.

Adulte : à partir de 4 € (une 
journée), enfant : gratuité pour 
les - 18 ans. À partir de 6 € le 
pass 2 jours. Gratuité pour les 
- de 18 ans. 
Tél. 04 73 94 90 55
04 73 94 70 10
foire-ecobiologique-humus-
chateldon.fr 

 Du samedi 5 mai 
 au dimanche 3 juin
 Exposition 

« oiseaux des jardins »
Arlanc
Jardin pour la Terre 
Exposition permettant 
de se familiariser 
avec les principales espèces 
d’oiseaux pouvant être 
observées dans les jardins, 
et de découvrir des conseils 
simples pour accueillir 
correctement l’avifaune dans 
son jardin en toute saison.

Gratuit.
Tél. 04 73 95 00 71 
www.arlanc.fr/jdt/index.php

 Samedi 5 mai
 Atelier clown 

Égliseneuve-près-Billom
La Peyrouse 10 h
Ateliers clown encadrés 
par Laurent Cramesnil 
du Laskar Théâtre. Adulte tout 
niveau, 12 personnes max.

Adulte : 40 €.
Carte multi séances : 95 € (les 
3 ateliers).
Tél. 06 21 69 17 80 
www.laskartheatre.net

 Atelier-repas « Indes, 
jardin des épices »
Marat
Ana'chronique 10 h
Érigées en art de vivre, 
symboles d'un pays haut en 
couleurs, les épices montrent 
comment les ressources 
d'un environnement donné 
permettent à l'homme 
de s'y adapter.

Tarif unique : 39 €.
Tél. 04 73 95 38 12
06 38 40 48 44 
www.anachronique.fr

© Ana'Chronique
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 Contes Africains
Courpière
Bibiothèque municipale 10 h 30
Guider par les pas des animaux 
africains, laissez-vous guider 
par le son de contes africains...

Sur inscription. 
Gratuit.
Tél. 04 73 51 29 55
04 73 51 20 27 

 Après-midi festive
Arlanc
Jardin pour la Terre 14 h
Après-midi festive 
de « L'Aventure Éducative » ! 
Pour faire connaissance 
avec cette association qui tout 
au long de l'année ouvre aux 
parents et éducateurs un espace 
de réflexion et de partage 
autour de la valeur forte
« Bienveillance ».

Plein tarif : prix de l'entrée au 
jardin.
Tél. 04 73 95 00 71
06 08 04 43 31 
www.arlanc.fr/jdt/index.php

 « Perspectives »
Arlanc
Musée de la dentelle 14 h
Exposition temporaire 
de dentelles contemporaines 
de Bistra Pisencheva.

Tarif unique : à partir de 3,50 €. 
Tél. 04 73 95 00 03 
www.arlanc.fr

 La dentelle à l'aiguille 
« de son origine à la 
dentelle d'Arlanc »
Arlanc
Musée de la dentelle 14 h
Exposition temporaire.

Tarif unique : à partir de 3,50 €. 
Tél. 04 73 95 00 03 
www.arlanc.fr

 Marche
La Chaulme
Salle de la Mariche 14 h
Deux parcours vous seront 
proposés : marche de 7 km 
et une seconde de 15 km.

Gratuit.
Tél. 06 20 77 69 58 

 Concerts de Vollore 
« Le Quatuor Wassily »
B

Vollore-Ville
Espace Chignore 18 h
120 élèves sur scène pour 
une représentation inédite 
du quatuor Wassily : 
un concert scolaire.

Plein tarif : 5 €.
Tél. 04 73 51 20 27 

 Café-concert
Mauzun
La Licorne Place de la Halle 
20 h
Entrée libre.
Tél. 04 73 70 79 74 
www.rolandrene.com

 Du dimanche 6 
 au lundi 14 mai
 Exposition 

sur le Cirque Bidon
Sermentizon
Château d'Aulteribe 10 h
Une exposition de peintures, 
dessins et photos sur le thème 
du Cirque Bidon sera accrochée 
dans la salle de garde
du château du 6 avril au 22 mai 
2018 inclus. Vernissage 
le vendredi 6 avril à 18 h 30.

Accès libre.
Tél. 04 73 53 14 55
www.chateau-aulteribe.fr
www.lecirquebidon.fr

 Dimanche 6 mai
 Marché de printemps

Sauviat
Mairie et salle polyvalente de 
Sauviat 9 h
Venez fêter l'arrivée 
du printemps : partez 
à la recherche de plantes lors 
de ce marché. Des places sont 
disponibles, mais limitées, 
pour les producteurs, artisans 
et pépiniéristes.

Accès libre.
Tél. 04 73 53 08 92

 Balade thématique du 
musée « Céramiques, 
entre argiles et volcans »

Seychalles
Parking de l'église  9 h 30
Du puy de Courcourt 
à Seychalles au musée 
départemental de la 
Céramiques à Lezoux, balade 
accompagnée par un guide 
géologue pour découvrir 
l’utilisation de l’argile rouge 
par les potiers gallo-romains.

Tarif : adulte : 8 €, enfant : 4 €.
Gratuit pour les - de 8 ans.
Tél. 04 73 73 42 42
musee-ceramique.puy-de-dome.fr

 Découverte des oiseaux 
et des vergers
Tours-sur-Meymont
Verger conservatoire de Tours-
sur-Meymont 
Place de la Mairie 9 h 30
Avec Jean-Jacques 
et Christophe, en partenariat 
avec le groupe LPO Ambert 
et la commune.

Gratuit.
Tél. 04 73 63 18 27
www.cen-auvergne.fr
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 Du dimanche 6 
 au lundi 14 mai
 Le Cirque Bidon 

s'installe au château 
en résidence d'artistes
Sermentizon
Château d'Aulteribe 10 h
Le Cirque Bidon installera 
son palc (cirque à ciel ouvert, 
sans toile de chapiteau) dans
la cour du château d'Aulteribe, 
à l'invitation du Centre 
des Monuments Nationaux.

Accès libre.
Tél. 04 73 53 14 55 
www.lecirquebidon.fr
www.chateau-aulteribe.fr

 Dimanche 6 mai
 « Perspectives »

Arlanc
Musée de la dentelle 14 h
Exposition temporaire 
de dentelles contemporaines 
de Bistra Pisencheva.

Tarif unique : à partir de 3,50 € 
(prix d'entrée au musée.).
Tél. 04 73 95 00 03 
www.arlanc.fr

 La dentelle à l'aiguille 
« de son origine à la 
dentelle d'Arlanc »
Arlanc
Musée de la dentelle 14 h
Exposition temporaire.

Tarif unique : à partir de 3,50 € 
(prix d'entrée au musée).
Tél. 04 73 95 00 03 
www.arlanc.fr

 Train de la découverte 
Ambert
Gare 14 h 15 
Parcours Ambert / 
La Chaise-Dieu

Payant.
Information : 04 73 82 43 88 
Agrivap

 Visite du jardin
Arlanc
Jardin pour la Terre 15 h
Visite guidée du jardin.

Adulte : de 5 à 6,50 €, Enfant : 
de 3 à 3,50 €.
Tél. 04 73 95 00 71 
www.arlanc.fr/jdt/index.php

 Thé dansant 
Courpière
Les Arcades de Barjavelle 15 h
Avec l'orchestre 
de Jean-François Blanc 
« Les Nostalgiques », venez 
danser et partager un agréable 
moment à Barjavelle !

Adulte : 12 €.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

 Apéro concert
Arlanc
Jardin pour la Terre 18 h
« Shelta » (le nom de la langue 
des gens du voyage en Irlande) 
s'inscrit dans la tradition de la 
musique irlandaise telle qu'on 
peut l'entendre dans les pubs 
de Dublin ou de Galway. Ces 
trois musiciens vous feront 
partager l'ambiance de ces 
lieux typiques.

Gratuit.
Tél. 04 73 95 00 71 
www.arlanc.fr

 Du lundi 7 
 au samedi 12 mai
 Exposition « Selfies »

Cunlhat
Réseau des médiathèques
du Pays de Cunlhat 
Eric Gratien peint et renoue 
avec l’image et l’humain. 
L’humain, car ce sont les 
visages qui sont au centre 
de son travail. Des peintures 
plus colorées dans cette 
exposition qui reste teintée 
de ses obsessions : le punk-rock 
et la bande-dessinée.

Entrée libre.
Tél. 04 73 72 31 84 

 Mardi 8 mai
 Brocante de 

l’association Kronos
Saint-Jean-d’Heurs
Foyer des Granges 6 h à 19 h 
Brocante annuelle 
de l'association Kronos. 
Sur place buvette 
et repas, tripes ou beefsteak. 
Les bénéfices de cette 
manifestation permettent 
à l'Association Kronos 
de participer au bien être 
des résidents du Foyer 
des Granges.

Gratuit.
Tél. 04 73 68 22 96

 Visite du jardin
Arlanc
Jardin pour la Terre 15 h
Visite guidée du jardin.

Adulte : de 5 à 6,50 €, 
enfant : de 3 à 3,50 €.
Tél. 04 73 95 00 71 
www.arlanc.fr

© Daniel Debost
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 Concert-atelier autour 
des chants sacrés sikhs
Arlanc
Jardin pour la Terre 16 h 30
Venez découvrir cette langue 
mélodieuse du nord de l'Inde, 
l'histoire de sa révélation 
et de sa transmission. 
Une approche pratique 
de la respiration et de la 
méditation pour une écoute 
profonde et relaxante.

Adulte : de 5 à 6,50 €, 
enfant : de 3 à 3,50 €.
Tél. 04 73 95 00 71 
www.arlanc.fr

 Mercredi 9 mai
 Balades en Hautes 

Terres
Saint-Gervais-sous-Meymont
Église 14 h
Les balades sont gratuites, 
sans inscription et sous la 
responsabilité de chacune 
et de chacun.

Gratuit.
Tél. 04 73 95 70 46 

 Atelier « Un cadeau 
pour maman »
Thiers
Orangerie 13 rue du Moutier 
14 h 30
Fabrication d’un joli cadeau 
en papier recyclé. 

Gratuit.
Tél. 04 73 80 53 53

 Animation eau douce 
pied dans l'eau
Arlanc
Jardin pour la Terre 15 h
Tawashi, sels de bain et petits 
bateaux … Tant de créations 
à venir réaliser soi-même 
au Jardin pour la Terre, histoire 
de se mettre l’eau à la bouche !

Adulte : de 5 à 6,50 €, enfant : 
de 3 à 3,50 €.
Tél. 04 73 95 00 71 
www.arlanc.fr

 L'arbre aux cristaux
B

Le Vernet-la-Varenne
Château de Montfort 15 h
Partez en famille 
à la découverte des cristaux, 
à travers un conte 
et une chasse au trésor !

Adulte : 8 € (à partir de 
15 ans), enfant : 6 € (gratuit 
pour les - de 6 ans ).
Tél. 04 73 71 31 32 
www.amethyste-geosite-
auvergne.fr

 Théâtre Collectif Côté 
Cour « L'hiver sous
la table »
Arlanc
Jardin pour la Terre 20 h 30
Tarif unique : 3 €.
Tél. 04 73 95 00 71 
www.arlanc.fr

 Du jeudi 10 
 au dimanche 13 mai
 Grande traversée 

du Parc par la route 
des métiers
Saint-Gervais-sous-Meymont
Itinérance 9 h
Itinérance de quatre jours 
(week-end de l’ascension) 
sur la route des métiers.

Adulte : 5 € (non adhérent). 
Gratuit pour les adhérents 
aux chemins de traverse. 
Visites payantes à la charge 
des participants).
Tél. 06 74 61 33 28 
lescheminsdetraverse.wix.com/site

 Festival Rural 
de Châteldon
Châteldon
Rue du stade 18 h 30
4 jours de concerts (rock, blues, 
hip-hop, punk, drum'n bass...) 
et de spectacles tout public 
(théâtre, cirque, jeux forains, 
magie).Trois soirées et un 
après-midi. Scène couverte, 
chapiteau yourte pour le public

Le jeudi et le dimanche sont 
à prix libre. Le vendredi 
et le samedi sont à 10 €. 
Le forfait pour les 4 jours est 
à 17 €. L'entrée est gratuite 
pour les enfants de - de 14 ans 
accompagnés.
lagrattea2pattes.blogspot.com

 Jeudi 10 mai
 Gala d'accordéon

Courpière
Les Arcades de Barjavelle 15 h
Gala avec les trophées 
de la nouvelle génération 
2018 : Romain Pruvost, 
Diego Gatte, Anaïs Bessières 
accompagnés par l'orchestre 
de Michel Chevarin et présenté 
par Variance FM. Restauration 
possible à midi (sur réservation).

Tarif unique : 12 €.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

© Le Jardin pour la Terre
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 Du jeudi 10 
 au mardi 29 mai
 Exposition « Jardiner 

naturellement »
La Monnerie-le-Montel
Maison des associations. 
Salle RDC, 2 rue de la mairie
« Vous êtes perdus si vous 
oubliez que les fruits sont 
à tous et que la Terre n'est
à personne » J-J Rousseau.
Dans le cadre de la Fête 
de la Nature, la commune 
de La Monnerie propose 
une exposition thématique 
sur le jardinage au naturel.

Gratuit.
Tél. 04 73 51 43 11
06 84 65 16 89 

 Jeudi 10 mai
 Rallye de la 

Coutellerie
Saint-Rémy-sur-Durolle
Plan d'eau des Prades 
Course automobile

Gratuit.
Tél. 04 73 92 87 19 
www.asadomeforez.com

 Du vendredi 11 
 au samedi 12 mai
 La marche Audax 

d'Olmet
Olmet
Salle des fêtes le Bourg 6 h
L'amicale laïque d'Olmet 
et le club des Marcheurs 
Creusois organisent 
cette marche unique 
en Europe : 200 km non stop 
et un groupe, dans un esprit 
convivial et sportif. Départ 
le 11 mai à 6 heures du matin 
et retour le 12 mai à 22 heures 
en soirée.

Tarif unique : 130 € 
(avec hébergement).
Tél. 06 62 62 80 34
06 19 67 11 49 
www.audax-uaf.com

 6e concours 
international
de maréchalerie
Doranges
Le Bourg 
Le 6e concours international 
de Maréchalerie. En parallèle 
du concours, une « clinique » 
conférences-débats animée
par des experts : vétérinaires
et maréchaux-ferrants. 
Un marché de l'artisanat 
et des animations sont prévues 
tout autour du concours.

Gratuit.
Tél. 04 73 72 43 97 
steelhorse.pagesperso-orange.fr

 Samedi 12 mai
 Vide-greniers

Doranges
Centre bourg 7 h
Vide-greniers organisé 
par le comité des fêtes. 
Retrouvez ce même jour 
à Doranges le concours 
de maréchalerie organisé 
par Steele Horse.

Gratuit.
Tél. 04 73 24 73 57
04 73 72 45 46 

 Atelier d'initiation à la 
mosaïque pour adultes
Courpière
Bibliothèque 9 h
Atelier d’initiation destiné 
aux adultes pour apprendre
les base de la mosaïque.

Tarif : 6 €.
Tél. 04 73 53 01 21 (mairie) 
www.ville-courpiere.fr

 « Perspectives »
Arlanc
Musée de la dentelle 14 h
Exposition temporaire 
de dentelles contemporaines 
de Bistra Pisencheva

Tarif unique : à partir de 3,50 € 
(prix d'entrée au musée).
Tél. 04 73 95 00 03 
www.arlanc.fr

 La dentelle à l'aiguille :
de son origine à la 
dentelle d'Arlanc
Arlanc
Musée de la dentelle 14 h
Exposition temporaire. 

Tarif unique : à partir de 3,50 € 
(prix d'entrée au musée).
Tél. 04 73 95 00 03 
www.arlanc.fr

© Chloé Taris
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 Train de la découverte 
AGRIVAP 
Ambert
Gare 14 h 15 
Parcours Ambert / 
La Chaise-Dieu

Payant.
Information : 04 73 82 43 88 
Agrivap

 Bib en balade
Seychalles
Aire de loisirs  14 h 30  
Venez vivre, le temps 
d’un après-midi, un moment 
de convivialité, d’échanges
et de loisirs avec la Bib 
en balade : livres, jeux, 
tablettes, et son imprimante 
3D. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

Gratuit.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-dore-
et-allier.fr

 Concert 
chansons Françaises
Saint-Anthème
Salle du Moulin 20 h 30
La soirée sera rythmée 
et animée grâce à ces deux 
chanteurs régionaux, ligériens. 
Cyndelle assurera la première 
partie, ensuite « Tour 
de chant » par Yves Céré.

Tarif unique : 10 €.
Tél. 04 73 95 44 63 

 Soirée d'ouverture de 
la saison culturelle du 
Coq Noir - Bab El West
Saint-Anthème
Jasserie du Coq noir 21 h
À la croisée des chemins entre 
folk maghrébin, soul 
et musique afro, BAB EL WEST 
vous embarque sur la route 
du groove.

Tél. 04 73 95 31 33 
www.vallee-de-lance.com
www.coq-noir.fr

 35e brocante du C.A.C
Courpière
Gare de Courpière 
ou parc de Lasdonnas 7 h
La brocante organisée 
par le Comité d'Animation 
de Courpière en est à sa 35e 
édition cette année ! 
Venez nombreux.

Accès libre. Sans réservation, 
Emplacement 5 € les 7 mètres.
comiteanimation.canalblog.com

 Dimanche 13 mai
 Atelier lino-typo

Billom
5 rue Bourchany 9 h
À l’atelier de Billom, nous 
vous proposons des moments 
de création et d’impression, 
sur une journée, associant 
linogravure et composition 
typo.

Adulte : 65 €.
Inscription préalable de 30 € 
d'acompte.
Tél. 06 80 40 67 29 
www.lachosetypo.com

 Art dans les granges
Ris
Les granges de Ris 
le Bourg 10 h
Des artistes exposent 
dans les granges : peintres, 
photographes, ferronniers, 
sculpteurs etc...

Gratuit.
Tél. 04 73 94 65 23 

 « Perspectives »
Arlanc
Musée de la dentelle 14 h
Exposition temporaire 
de dentelles contemporaines 
de Bistra Pisencheva.

Tarif unique : à partir de 4 €.
(prix d'entrée au musée).
Tél. 04 73 95 00 03 
www.arlanc.fr

 La dentelle à l'aiguille 
« de son origine 
à la dentelle d'Arlanc »
Arlanc
Musée de la dentelle 14 h
Exposition temporaire.

Tarif unique : à partir de 4 €. 
(prix d'entrée au musée).
Tél. 04 73 95 00 03 
www.arlanc.fr

 Concert-atelier autour 
des chants sacrés sikhs
Arlanc 
Jardin pour la terre 16 h 30
Tél. 04 73 95 00 71
jardin-terre.arlanc@wanadoo.fr
www.arlanc.fr

 Thé dansant 
Courpière
Les Arcades de Barjavelle 15 h
Avec Laurent Michelotto, venez 
prendre le thé et danser !

Tarif unique : 12 €.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

 Cabaret chanson 
« Souffleurs de Lune »
Arlanc
Jardin pour la Terre 17 h
Des paroles fredonnées 
qui reviennent en mémoire, 
ambiance chaleureuse ... 
laissez-vous emporter par 
ce souffle de lune sur les notes 
des chansons de différents 
artistes. Le public est invité 
à chanter en cœur. 1e partie Flo 
présente son projet solo.

Gratuit.
Tél. 04 73 95 00 71 
www.arlanc.fr/jdt/index.php

© Florent Labarre
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Ciné Parc

 3 billboards, 
les panneaux 
de la vengeance
Après des mois sans que 
l’enquête sur la mort de 
sa fille ait avancé, Mildred 
Hayes prend les choses en 
main, affichant un message 
controversé visant le très 
respecté chef de la police 
sur trois grands panneaux à 
l’entrée de leur ville.
Long métrage américain - 
version originale sous-titrée 
français - 1 h 56 - 2018 - 
Genre : drame - Réalisé par 
Martin McDonagh - Avec 
Frances McDormand, Woody 
Harrelson, Sam Rockwell 
Public : adultes & adolescents

Salle des fêtes à 20 h 30
Mardi 10 avril, Olliergues

 Coup de cœur 
du Festival 
International 
du Court-métrage
Samedi 7 avril, salle des fêtes
La Chaise-Dieu
Séance enfant à 15 h, 
séance adulte et adolescent à 21 h 
Saint-Victor-Montvianex, 
Séance enfant à 16 h 30, 
séance adulte et adolescent à 21 h

 Ni juge ni soumise 
Ni Juge ni soumise est le 
premier long-métrage 
StripTease, émission culte de 
la télévision belge. Pendant 
3 ans les réalisateurs ont 
suivi à Bruxelles la juge Anne 
Gruwez au cours d’enquêtes 
criminelles, d’auditions, de 
visites de scènes de crime. Ce 
n’est pas du cinéma, c’est pire.
Long métrage franco-belge 
- 1 h 39 – 2018 - Genre : film 
documentaire - Réalisé par 
Jean Libon, Yves Hinant
Public : adultes & adolescents

Salles des fêtes à 20 h 30
Mardi 10 avril, 
Saint-Dier-d’Auvergne 
Mercredi 11 avril, Vic-le-Comte
Jeudi 12 avril, 
Le Vernet-la-Varenne
Vendredi 13 avril, 
Saint-Jean-d’Heurs
Samedi 14 avril, 
Saint-Victor-Montvianex

 Belle et Sébastien 3
Deux ans ont passé. Sébastien 
est à l’aube de l’adolescence et 
Belle est devenue maman de 
trois adorables chiots. Pierre 
et Angelina sont sur le point 
de se marier et rêvent d’une 
nouvelle vie, ailleurs… Au 
grand dam de Sébastien qui 
refuse de quitter sa montagne.
Lorsque Joseph, l’ancien 
maître de Belle, ressurgit bien 
décidé à récupérer sa chienne, 
Sébastien se retrouve face à 
une terrible menace. Plus que 

jamais, il va devoir tout mettre 
en œuvre pour protéger son 
amie et ses petits…
Long métrage français -
1 h 30 – 2018 - Genre : aventure 
Réalisé par Clovis Cornillac
Avec Félix Bossuet, Tchéky 
Karyo, Clovis Cornillac, ... 
Public : tous publics

Séance à 20 h 30
Mercredi 11 avril, 
Puy-Guillaume
Mardi 17 avril, Félines
Mardi 17 avril, 
Tours-sur-Meymont

 Cro Man
Préhistoire, quand les 
dinosaures et les mammouths 
parcouraient encore la terre. 
L’histoire d’un homme des 
cavernes courageux, Doug, et 
de son meilleur ami Crochon, 
qui s’unissent pour sauver leur 
tribu d’un puissant ennemi.
Long métrage anglais
1 h 29 – 2018 - Genre : film 
d'animation - Réalisé par Nick 
Park avec les voix de Pierre 
Niney, Kacey Chase - Public : à 
partir de 6 ans

Salles des fêtes à 15 h 
Mardi 10 avril, Olliergues
Mardi 10 avril, Bort l’Étang
Mercredi 11 avril, Vic-le-Comte 
Jeudi 12 avril, Sauxillanges
Samedi 14 avril, 
Saint-Victor-Montvianex 
Mardi 17 avril, Billom 
Vendredi 20 avril, 
La Chapelle-Agnon
Samedi 21 avril, 
Saint-Germain-l’Herm

© Clément Pointud
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Ciné Goûter 

 Le vent dans
les roseaux 
Éliette, une petite fille de 
huit ans, vit dans un pays où 
le roi a interdit la musique. 
Un troubadour venu 
d’Orient s’y fait confisquer 
ses instruments. Mais il est 
peu enclin à la servitude et 
rencontre Éliette qui a sculpté 
en cachette une flûte dans 
un roseau sauvage. La jeune 
fille et le troubadour se lient 
d’amitié. Ensemble, ils vont 
amener le peuple à se libérer 
de la tyrannie…
Le vent dans les roseaux est 
précédé de 4 courts métrages 
sur le thème de la liberté.
France/Belgique/Suisse - 2017 
- 1 h 02 -À partir de 4/5 ans

Salles des fêtes à 15 h 
Mercredi 11 avril, 
Puy-Guillaume
Jeudi 12 avril, 
Saint-Dier-d’Auvergne
Vendredi 13 avril, Vertolaye
Mercredi 18 avril, Cunlhat
Mercredi 18 avril, Arlanc
Jeudi 19 avril, 
Saint-Jean-d’Heurs
Jeudi 19 avril, Sugères 
Vendredi 20 avril, Sauvessages
Vendredi 20 avril, 
La Chaise-Dieu 

Tarif : 
Tarif plein : 5,50 €
Tarif réduit : 3,50 €
(- 18 ans, étudiants, 
demandeurs d'emploi, carte 
cezam).
Tél. 04 73 95 58 00 
www.cineparc.fr

Marchés 

Lundi matin  
Arlanc, Billom 

Mardi matin 
Courpière, Saint-Anthème 
(2e et 4e du mois), Viverols 
(1er et 3e du mois)

Mercredi matin 
Chabreloche, Chauriat
Cunlhat, Puy-Guillaume, 
Ravel.

Jeudi matin
Ambert, 
Saint-Germain-l’Herm, 
Saint-Rémy-sur-Durolle, 
Thiers (ville haute)

Jeudi après-midi
Châteldon (de 16 h à 19 h)

Vendredi
La Monnerie-le-Montel 
(de 16 h à 19 h), Moissat 
« marché bio » (1er et 
3e vendredi de chaque 
mois de 16 h à 20 h), 
Peschadoires (de 16 h à 
20 h), Vertaizon.

Samedi matin
Ambert (marché des 
producteurs, place Saint-
Jean d’avril à décembre), 
Lezoux, Olliergues, 
Pérignat-ès-Allier, Thiers 
(ville haute).

Dimanche matin 
Marsac-en-Livradois, 
Mezel, Saint-Rémy-sur-
Durolle.

© Luc Olivier
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Le guide des festivités et animations recense les animations touristiques à vocation départementale ou régionale organisées sur le péri-
mètre des communautés de communes membres de la Maison du tourisme du Livradois-Forez ou sur l’ensemble du territoire du Parc na-
turel régional à condition que l’organisateur soit engagé dans une démarche soutenue par le Parc naturel régional Livradois-Forez (Route 
des Métiers, Sur les Pas de Gaspard, Charte européenne du tourisme durable, marque « Accueil du Parc », balade Nature et Patrimoine).

Seules les animations complètes portées à la connaissance de la Maison du tourisme du Livradois-Forez avant le 2 mars 2018 ont pu être 
mentionnées. La Maison du tourisme n’est pas responsable des modifications apportées a posteriori par les organisateurs.

L’utilisation d’une nouvelle base de données pour recenser les animations touristiques peut occasionner d’éventuels oublis. Merci de nous 
le signaler. 

Animations à partager en famille proposées 
par les partenaires du réseau 
« Sur les Pas de Gaspard »

Animations proposées par la Maison 
du tourisme du Livradois-Forez.

Animations proposées par le Parc naturel 
régional Livradois-Forez.

B Animations réservables en ligne sur le site internet 
www.vacances-livradois-forez.com ou dans l’un des 
9 bureaux d’information touristique de la Maison du 
tourisme du Livradois-Forez.

Animations labellisées pays d’art et d’histoire et 
encadrées par un guide-confériencier. 

Réservez toutes vos activités à l'avance
avec notre service de billetterie

en ligne en un « 1 clic » :
www.vacances-livradois-forez.com (rubrique « Billetterie »)

ou à l'accueil :
 Bureaux d’information touristique 

de la Maison du tourisme du Livradois-Forez. 
* sauf bureau d’information touristique d’Ambert.

  Sites de visite et musées

  Pass musées ambertois

  Visites de ville

  Concerts

  Spectacles

  Balades accompagnées « Nature et patrimoine »

  Billets des « Trains de la découverte »

  Excursions estivales

  Cartes de pêche *



Association Loi 1901 - Immatriculation Atout France : IM063150003 - Garantie financière : GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT - Responsabilité civile professionnelle : MMA IARD
Crédits photos couverture : © David Frobert, Maison de l'améthyste - Maison du Tourisme du Livradois-Forez

Liste des bureaux d’information touristique
Maison du tourisme du Livradois-Forez

BILLOM
13 rue Carnot - 63160 BILLOM
Tél. + 33 (0)4 73 68 39 85
E-mail : ot@stdb-auvergne.com

CELLES-SUR-DUROLLE
Pont de Celles
63250 CELLES-SUR-DUROLLE
Tél. +33 (0)4 63 62 30 00
E-mail : contact@ccmt.fr

COURPIÈRE
Place de la Cité administrative
63120 COURPIÈRE
Tél. + 33 (0)4 73 51 20 27
E-mail : courpiere.tourisme@orange.fr

LEZOUX
16 rue du Maréchal Leclerc - 63190 LEZOUX
Tél. + 33 (0)4 73 62 29 24
E-mail : tourisme@ccdoreallier.fr

OLLIERGUES
28 avenue Rhin et Danube
63880 OLLIERGUES
Tél. + 33 (0)4 73 95 56 49
E-mail : tourisme.olliergues@ambertlivradoisforez.fr

THIERS
Hôtel du Pirou - 63300 Thiers
Tél. +33 (0)4 73 80 65 65
E.mail : contact@thiers-tourisme.fr

Autres offices de tourisme
AMBERT
4 place de l’Hôtel de Ville - 63600 AMBERT
Tél. + 33 (0)4 73 82 61 90
E-mail : tourisme.ambert@ambertlivradoisforez.fr

ARLANC
Place Charles De Gaulle - 63220 ARLANC
Tél. + 33 (0)4 73 95 03 55
E-mail : tourisme.arlanc@ambertlivradoisforez.fr 

CUNLHAT
8 grande rue - 63590 CUNLHAT
Tél. + 33 (0)4 73 82 57 00
E-mail : tourisme.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 

SAINT-ANTHÈME
Place de l’Aubépin - 63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. +33 (0)4 73 95 47 06
E-mail : tourisme.saint-antheme@
ambertlivradoisforez.fr

SAINT-GERMAIN-L’HERM
Route de La Chaise-Dieu
63630 SAINT-GERMAIN-L'HERM
Tél. + 33 (0)4 73 72 05 95
E-mail : tourisme.saint-germain-lherm@ambertlivradoisforez.fr 

VIVEROLS
Place du 19 mars 1962 - 63840 VIVEROLS
Tél. +33 (0)4 73 95 31 33
E-mail : tourisme.viverols@ambertlivradoisforez.fr

Maison du tourisme
du Livradois-Forez
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Ce document a été réalisé grâce au soutien des collectivités locales et des partenaires ci-dessous

www.vacances-livradois-forez.com


