
GUIDE DES ANIMATIONS

Du 4 février au 5 mars 2023

Vacances d'hiver
en Livradois-Forez
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Expositions

Jusqu’au samedi
18 février

Les Jeunes Pousses 
Les Coulisses du 
Studio Cabriole
Courpière
Bibliothèque municipale, 
heures d'ouverture 
Venez admirer « en vrai » le 
décor en pop-up de l'édition 
2022 des Jeunes Pousses, 
réalisé par l'artiste Léa 
Enjalbert. Entrez également 
dans les coulisses du Studio 
Cabriole, co-fondé par Léa 
Enjalbert et Florine Paulius.
Entrée libre.
Tél. 04 73 51 29 55
bibliothequecourpiere@ville-
courpiere.fr

Jusqu’au dimanche 
26 février

L'âne, le phasme
et le bâton
Thiers
Le Creux de l'Enfer, 
heures d’ouverture
À travers une nouvelle série 
de sculptures, l'exposition 
« L’âne, le phasme et le 
bâton » présente le fruit 
de la résidence menée par 
l’artiste Camille Grosperrin 
au sein de l’entreprise 
Cannes Fayet.
Gratuit.

Pierres secrètes 
Thiers
Le Creux de l'Enfer, 
heures d’ouverture
La « laisse de mer » désigne 
tout ce qui est déposé par 
la mer sur la plage après la 
marée haute. C’est à partir 
de ces différents matériaux 
que Sophie Hélène a créé 
ses neo geodes ou pierres 
secrètes, en utilisant un 
processus de pétrification 
naturel.
Gratuit.
Tél. 04 73 80 26 56
info@creuxdelenfer.fr
www.creuxdelenfer.fr

© David Frobert, le Creux de l'Enfer



Au jour

le jour

Du dimanche 12 fév. 
au mercredi 1er mars

Hivernale 
Ambert
Mairie d'Ambert, 
salle d’exposition
Par les membres du club 
lnstant & Lumière. Une 
partie de cette exposition 
sera consacrée à l’éclairage 
de fin d’année à Ambert. Le 
club organise une série de 
rendez-vous dans le cadre 
de son « Mois de la Photo».
Gratuit.
Tél. 04 73 82 08 53
instantetlumiere.weebly.com

Jusqu’au vendredi 
5 avril

Rénover 
et construire en pisé
Billom
Médiathèque
Par le Parc naturel régional 
Livradois-Forez et le Pays 
d’art et d’histoire. La 
terre est un matériau de 
construction que l’homme 
utilise depuis des millénaires 
et dans pratiquement toutes 
les régions du monde.
Accès libre.
Tél. 04 73 73 37 67
www.billom.fr

Jusqu’au jeudi 
2 novembre

Le Typus religionis
Billom
Mairie
Venez admirer la copie 
du tableau « Le Typus 
religionis », jadis dans 
l’ancien collège jésuite de 
Billom.
Gratuit.
Tél. 04 73 79 88 26
www.billomcommunaute.fr

Du vendredi 3 
au dimanche 12 mars

Exposition des clubs 
de la région (UR 10)
Ambert
Salle d'exposition mairie 
d'Ambert
Gratuit.
instantetlumiere.weebly.com

Du samedi 4 mars
au samedi 1er avril

Les Jeunes Pousses 
Les Coulisses 
du Studio Cabriole
Puy-Guillaume
Médiathèque, aux horaires 
d’ouverture
Venez admirer « en vrai » le 
décor en pop-up de l'édition 
2022 des Jeunes Pousses, 
réalisé par l'artiste Léa 
Enjalbert. Entrez également 
dans les coulisses du Studio 
Cabriole, co-fondé par Léa 
Enjalbert et Florine Paulius.
Entrée libre.
Tél. 04 73 94 18 59
mediatheque@puy-guillaume.fr
mav.puy-guillaume.fr

Samedi 4 février

Les Juvéniles
Glaine-Montaigut
Salle des fêtes, 10 h
L'AIV organise le 1er salon de 
vins naturels avec les jeunes 
vignerons qui présenteront 
leurs premières cuvées en 
vin naturel.
Tarif : 5 €.
Verre consigné afin de faire un 
geste pour la planète.
Tél. 06 73 67 45 62
christophe.gilliet@gmail.com

Animation 
jeux de société
Marat
Bibliothèque, 14 h
Venez découvrir de 
nouveaux jeux de société 
et partager les vôtres !
Gratuit.
Tél. 04 73 95 28 67
bibliotheque.marat@laposte.
net (inscription recommandée 
par mail) 

Soirée contes
Châteldon
Salle polyvalente
Étage du bas, 16 h 30
L'amicale laïque propose un 
goûter pour la chandeleur 
suivi d'histoires narrées par 
un conteur.
Tarifs non communiqués. Prix 
minis à la buvette pour les jus 
de fruits et les crêpes.
Tél. 06 82 82 95 20 
(Mme Raymond - secrétaire)
amicalelaiquechateldon@
gmail.com

© Archives Nationales, Typus Religionis



Soirée potée 
auvergnate
Fournols
Salle des fêtes, 19 h
Avec Michel Chevarin
25 € par personne
10 € (12 à 16 ans), 5 € (- 12 ans).
Tél. 06 75 24 03 45
06 23 96 41 44
festi.fournols@sfr.fr

Ensemble
de trombones
Lezoux
Salle du Lido, 20 h 30
La commune de Lezoux 
vous propose ce concert 
exceptionnel de la classe de 
Trombones de l'IESM d'Aix 
en Provence.
Tarifs non communiqués.
Tél. 04 73 73 01 00
sandrine.feral@lezoux.fr
www.lezoux.fr

Les New Orleans 
Fiddlers
B

Thiers
Salle Espace, 20 h 30
Une soirée sous le signe 
de la bonne humeur ! Des 
débuts du jazz traditionnel 
New Orléans au swing.
Plein tarif : 18 € (15 € pour les 
adhérents aux Rencontres 
Arioso)
Tarif réduit : 10 € (étudiants, 
demandeurs d'emploi, 
bénéficiaires du RSA, 
handicapés, élèves du 
conservatoire de moins de 26 
ans). Gratuit moins de 15 ans.
Tél. 06 73 63 32 25
lesrencontresarioso@gmail.com
www.rencontres-arioso.fr/les-
new-orleans-fiddlers

Dimanche 5 février

Marathon du forez
Saint-Anthème
Station de Prabouré, 10 h
Les épreuves du Marathon 
et de l’Essor en style libre 
sont inscrites à la quatrième 
étape du Marathon Ski Tour 
2023.
www.cretesduforez.fr/le-club/
marathon-du-forez

Lundi 6 février

Atelier
Objets Détournés
Ambert
Boutique Les Adroits, 15 h
Autres dates : 07/02, 
09/02, 10/02, 13/02, 
14/02, 16/02, 17/02
Ces ateliers d'objets 
détournés vous proposent 
un nouveau regard sur des 
objets du quotidien.
Intervenante : Lucie Floret.
Adulte : 15 €, enfant : 10 €.
Inscription et règlement à la 
boutique Les Adroits
les.adroits@gmail.com

Ça cartonne
Puy-Guillaume
Salle des fêtes, 15 h
Tournée des Jeunes Pousses  
par la Cie le Triple Bidouille. 
Venez découvrir Lucien... 
et le suivre sur la route de 
la magie et de la poésie, 
son univers bien à lui ! 
Lucien a voyagé dans le 
monde entier, jusqu’au jour 
où il atterrit et décide de 
construire sa propre maison.
Entrée libre. Public familial. 
Uniquement sur réservation.
Tél. 04 73 80 65 65 
ou 04 73 51 20 27
contact.thiers@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Mardi 7 février

Ça cartonne
Lezoux
Médiathèque Entre Dore et 
Allier, 15 h
Les Jeunes pousses. Théâtre 
musical par la Cie Triple 
bidouille. Tout public à partir 
de 3 ans. 45 min. 
Sur réservation.
Gratuit. Réservation à partir 
du 1er février.
Tél. 04 73 78 11 07
mediatheque@ccdoreallier.fr
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr

Atelier produits 
ménagers
Arlanc
Médiathèque Bilupo, 16 h
Animé par Dorine. Avec 
quelques produits de base, 
vous pourrez concocter 
plusieurs recettes 
essentielles.
Tél. 04 73 82 76 91 
ou 04 73 95 08 84

Mercredi 8 février

Café des Parents
Arlanc
Bilupo Arlanc, 10 h 30
Café des parents, parce que 
les parents s'interrogent... 
Un moment de rencontre, 
d'échanges, de partage, 
d'écoute avec un collectif 
parentalité qualifié.
Tél. 04 73 95 08 84
mediatheque.arlanc@
ambertlivradoisforez.
frquesambertlivradoisforez.fr



Atelier couture
Ambert
Boutique Les Adroits, 14 h
Viens coudre un masque de 
carnaval en feutrine.
Intervenante : 
Claire Commeaux.
À partir de 6 ans
Enfant : 10 €.
Inscription et règlement à la 
boutique Les Adroits
les.adroits@gmail.com

Jeudi 9 février

Ça cartonne !
Marsac-en-Livradois
Salle des fêtes, 11 h
Tournée des Jeunes Pousses. 
Venez découvrir Lucien et 
son univers bien à lui. Lucien 
a voyagé dans le monde 
entier, avant de construire 
son chez-lui : une maison 
en carton ! La tâche risque 
d'être plus complexe que 
prévue, surtout si les cartons 
n'en font qu'à leur tête !
5 € et gratuit pour un 
accompagnateur.
Tél. 04 73 72 39 43 
culture@ambertlivradoisforez.fr

Recherche vaches 
désespérément
Sauvain
Rendez-vous devant le musée 
de la Maison de la fourme, 15 h
Autres dates : 16/02, 
23/02,02/03
Malheur ! La famille 
Duchaume a perdu ses 
vaches… Sans vaches, 
Pierrette ne peut plus 
faire de fourme… Venez lui 
apporter votre aide ! 
Jouez en famille pour tenter 
de retrouver le troupeau de 
Pierrette.
Tarif : 5 €.
Gratuit moins de 6 ans.
Inscription obligatoire.
Tél. 04 77 96 08 69
contact@loireforez.com
www.loireforez.com

Samedi 11 février

Concert 
Tours-sur-Meymont
Bistrot de la Halle, 19 h
Récital - mise en musique et 
chant des poèmes d'amour 
de Paul Géraldy. En 1913, 
Paul a 28 ans. Il connaît 
alors un grand succès avec 
la parution de son second 
recueil, Toi et moi. 
Tarif au chapeau : de 5 à 15 €.
Tél. 04 73 31 06 64
hoteldesvoyageurs63@gmail.com
bistrotdelahalle.over-blog.com

Jungle Contact #4
Thiers
Le Métro, 20 h 30
La Pièce du Fond présente 
Jungle Contact #4.
Tarif unique : 6 €.
Tél. 04 73 80 35 35
www.facebook.com/lpdf.asso

Samedi 11 février

Concert 
Jazz et Voix
Fayet-le-Château
Salle polyvalente, 15 h 30
Par le groupe Das 
Huckepack, composé de 
deux musiciens et d'une 
chanteuse. Ambiance Club 
Jazz, énergie bouillonnante 
pleine d'émotions !
Tarif unique : 12 €.
Tél. 06 26 81 95 35
comite-animation-fayet@
mailo.com

Mercredi 15 février

Atelier création
en cuir
Ambert
Boutique Les Adroits, 15 h
Participez à cet atelier afin 
de créer et fabriquer des 
bijoux ou de réaliser un 
tableau en cuir.
Intervenante : 
Dorothée Georges.
Adulte : 15 €, enfant : 10 €.
Inscription et règlement à la 
boutique Les Adroits 
les.adroits@gmail.com

Krâpâhute
B

Vertolaye
Gare de l'Utopie, 15 h
Krâpâhute est une diablerie 
où le Malin se plaît à semer 
le grand bazar dans un joli 
royaume. Une brève histoire 
un tantinet cruelle où un 
enfant devenu roi conduit, 
sous l’emprise d’une grande 
bêtise, le royaume de 
Krâpâhute tout droit vers le 
néant.
Tarif : 5 € - Gratuit pour un 
accompagnateur.
Tél. 04 73 82 61 90
culture@ambertlivradoisforez.fr

Samedi 18 février

Carnaval
Fayet-le-Château
Salle polyvalente, 14 h 30
Les enfants, costumés, 
défileront dans le bourg. 
Conclu par l'explosion de la 
Piñata. À l'arrivée, crêpes, 
bonbons, boissons et parties 
de jeux de société.
Tarif : 3 €.
Tél. 06 26 81 95 35
comite-animation-fayet@
mailo.com

© David Frobert, Les Hautes-Chaumes



Traditionnel Fougat
Viverols
Ancienne gendarmerie, 20 h
Projection de photos de la 
fête des vieux métiers. Une 
fois le « fougat » allumé, 
dégustez les bugnes en 
observant les photos de 
la fête des vieux métiers, 
édition 2022.
Gratuit.
Tél. 06 20 76 91 73 
tournebizechantal@gmail.com

Quelle famille ! 
B

Ambert
Ambert En Scène, 20 h 30
Théâtre. Interprété par la 
troupe de La Trouvathé. 
Pièce de Françis Joffo. 
Organisé par le Lions Club 
Ambert Livradois.
Les bénéfices seront 
reversés au service de 
médecine polyvalente de 
l’hôpital d’Ambert.
Plein tarif : 15 €,
Tarif réduit : 10 € (moins de 12 
ans, étudiants et demandeurs 
d’emploi sur justificatif).
Tél. 06 85 52 45 35
jean-francois.beal@wanadoo.fr 

Soirée Feydeau 
Thiers
Salle Espace, 20 h 30
Théâtre. Une pièce proposée 
par Les Amis du théâtre.
Deux grands classiques 
bien déjantés du maître du 
vaudeville qui égratignent 
la société du début du 20e 
siècle.
Plein tarif : 10 €, 
Tarif réduit : 5 €.
Tél. 04 73 27 13 28

Lundi 20 février

Le Baka Trio
Billom
Espace du moulin de l'étang, 
18 h 30
Le territoire de Billom Co 
vous invite à une soirée 
musicale et conviviale en 
compagnie de ce trio de 
percussion exceptionnel, en 
ouverture de la résidence 
2023.
Entrée libre.
Tél. 04 73 73 43 24
billomcommunaute.fr

Mercredi 22 février

Atelier arts 
plastiques
Ambert
Les Adroits, 18 h
Expérimentez les arts 
plastiques à travers diverses 
thématiques.
Intervenante : 
Jessica Violon.
Adulte : 15 €, enfant : 10 €.
Inscription et règlement à la 
boutique Les Adroits
les.adroits@gmail.com

Vendredi 24 février

Lecture 
« Mots et Nature »
Égliseneuve-près-Billom
Médiathèque Alain-Brayer, 
18 h 30
Dans le cadre du Prix 
Passeurs de Mots – Mots 
et Nature, les lecteurs 
de Passeurs de Mots, 
accompagnés dans leur 
travail de préparation par 
Acteurs, Pupitres et Cie, vous 
ont concocté une lecture 
à voix haute à partir des 5 
romans de la sélection.
Gratuit.
Tél. 04 73 68 56 21
bib.egliseneuve.p.b@orange.fr
billomcommunaute.reseaubibli.fr

Gaspard 
des Montagnes
Cunlhat
Salle des fêtes, 19 h
Par la Cie l’Envolante. 
Lecture-Spectacle.
Durée : 1 h 30. 
À partir de 13 ans.
Participation libre.
Tél. 06 84 15 70 70
amishenripourrat@gmail.com
henripourrat.fr

Samedi 25 février

L’Express 70100
Marsac-en-Livradois
Salle des fêtes, 14 h 30
Théâtre. Mise en scène par 
Jacqueline Faria.
Tarif : 8 €.
Tél. 07 70 05 33 83

Pour le meilleur 
et pour le pire 
B  

Thiers
Salle Espace, 20 h 30
Une comédie de Jean 
Franco & Guillaume Mélanie
Avec Booder, Rebecca 
Hampton, Marie-Aline 
Thomassin, Florence 
Savignat, Amélie Robert et 
Thomas Hoff.
Plein tarif : 28 €,
tarif réduit : 26 €.
Le tarif réduit s’applique aux 
jeunes de - 25 ans, scolaires, 
étudiants, demandeurs 
d’emplois, adhérents carte 
Cezam, carte Activ’, Pass 
Culture et aux personnes 
âgés de plus de 65 ans. Sur 
présentation d’un justificatif.
Tél. 04 73 80 88 80
ville-thiers.fr



Dimanche 26 février

Concert des Profs
Ambert
Ambert en Scène, 17 h
L'École municipale de 
musique vous propose de 
nombreux rendez-vous 
musicaux tout au long de 
l’année.
Gratuit.
Tél. 04 73 82 06 23
emusiqueambert@orange.fr
www.ville-ambert.fr 

Mardi 28 février

Argentine
Ambert
Ambert en Scène, 18 h 30
L'École municipale de 
musique vous propose de 
nombreux rendez-vous 
musicaux tout au long de 
l’année.
Gratuit.
Tél. 04 73 82 06 23
emusiqueambert@orange.fr
www.ville-ambert.fr

Mercredi 1er mars

Concert de la classe 
de piano 
Ambert
Ambert en Scène, 17 h
L'École municipale de 
musique vous propose de 
nombreux rendez-vous 
musicaux tout au long de 
l’année.
Gratuit.
Tél. 04 73 82 06 23
emusiqueambert@orange.fr
www.ville-ambert.fr

Vendredi 3 mars

Les Mécanos 
Billom
Espace du moulin de l'étang, 
19 h
Sortie de résidence. Chants 
Populaires & Percussions 
à molettes. Dix chanteurs 
et percussionnistes qui 
bricolent les répertoires 
populaires chantés dans 
l’imaginaire de leur atelier 
mécanique.
Tout public. Entrée libre. 
Tél. 04 73 73 37 67
www.billom.fr

Projection de photos
Ambert
Ambert en scène, 20 h
Gratuit.
instantetlumiere.weebly.com

Théâtre 
de la Patriote
Celles-sur-Durolle
Salle de la Patriote, 20 h 30
Autre date : 04/03
La Patriote vous présente 
cette année « Le Noir te va 
si bien ».
Tarifs non communiqués.
Tél. 04 73 80 06 90
coutellerie-chambriard@
wanadoo.fr
lapatriote.fr

Samedi 4 mars 

Peek & Boo
Lezoux
Médiathèque Entre Dore et 
Allier, à 11 h et à 16 h 30
Par La Cie 3 secondes  
Peek & Boo aiment voyager, 
mais pas n’importe 
comment, pas comme 
aujourd’hui où il faut aller 
le plus vite possible, non, 
bien au contraire ! Voyage 
poétique pour toute la 
famille.
Dès 2 ans. Durée 35 min
Tarif : 7 €.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr

Vercingétorix, héros 
gaulois, patriote
et républicain 
Billom
Salle de la mairie, 17 h
Conférence par Françoise 
Fernandez, professeure 
d’histoire.
Gratuit.
amicalelaique.billom@laposte.net

Dimanche 5 mars

Projection de photos
Ambert
Ambert en scène, 15 h
Gratuit.
instantetlumiere.weebly.com

Le Duo Paris-Brest
Grandrif
Moulin de la Passerelle, 16 h 30
Concert théorbe, chant, 
flûte. Sarah est à Brest, 
Romain à Paris : cela ne 
les empêche pas de se 
retrouver et de faire de la 
musique ensemble.
Participation libre.
Tél. 04 73 72 60 58
contact@
aumoulindelapasserelle.fr
www.labascule-livradois.com

© Arnaud Frich, médiathèque 
Entre Dore et Allier



Prendre un 

bon bol d'air

Jusqu’au vendredi 
31 mars

Ski joering 
et luge joering
Vollore-Montagne
Bournier, rendez-vous col de 
la Loge pour la pratique, sur 
rendez-vous
Le Ski Joering est une 
activité équestre qui 
consiste à se faire tracter en 
ski, ou en luge pour les plus 
petits, derrière un cheval.
Adulte : de 45 € à 55 € 
(enfants de 10 à 14 ans, avec la 
participation d'un adulte)
Enfant : 10 € (luge joering, pour 
10 min).
Tél. 06 84 17 70 74
agathecourtois63@gmail.com

Samedi 4 février

Les hivernants 
à l’Écopôle 
du Val d’Allier
Pérignat sur Allier
Parking Intermarché (entre 
la route du Pont et la rue de 
Bellerive), 9 h
Dans le cadre des journées 
mondiales des zones 
humides, la LPO vous 
propose de célébrer ces 
milieux extraordinaires lors 
d’une balade nature. Partez 
à la découverte des visiteurs 
d’hiver de l’Écopôle du Val 
d’Allier, classé « Espace 
Naturel Sensible ». Prévoir 
une paire de jumelles.
Dès 6 ans.
Gratuit.
Tél. 06 14 90 94 82
margot.tharan@lpo.fr
auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/
evenements

Veillées nordiques 
en Loire-Forez
Chalmazel - 
Jeansagnière
Station de ski, 17 h
Autre date : 18/02, 25/02
Découvrez les monts du 
Forez au crépuscule au 
cours d'une veillée en 
raquettes, guidés par 
un accompagnateur de 
moyenne montagne.
Réservations en ligne 
uniquement.
Plein tarif : 38 €.
Location de raquettes en 
supplément : 4 €/personne à 
régler sur place.
Tél. 04 77 52 18 18
groupe@foreztourisme.fr
www.loireforez.com/veillees-
nocturnes

Dimanche 5 février

Sortie ski nordique 
et raquettes
Billom
Parking du collège du Beffroi, 
10 h 30
Autres dates : 25/02, 
04/03
Sortie raquettes pour 
adultes et ski nordique 
enfants 8/12 ans (pointure 
30 et +).
Transport en car, goûter fourni. 
Prévoir : pique-nique, tenue 
et chaussures adaptées. Pré-
inscription à l’OCAL jusqu’au 
vendredi midi. Adhésion 
familiale souhaitable (10 €).
Tarif : 5 €. Ajouter 3 € 
d'accès aux pistes et pour les 
raquettes.
Tél. 09 66 44 53 27

Balade raquettes
«À pleine Lune »
Lieu défini lors de la 
réservation, 17 h (col du Béal ou 
col des Supeyres)
Autre date : 07/03
Les Hautes-Chaumes du 
Forez sont un lieu magique 
des lumières d’hiver. Nous 
les aborderons lors d’une 
balade au coucher de soleil 
et poursuivrons un voyage 
avec pour seule lumière celle 
de la lune. Repas possible 
à l'auberge du col sur 
réservation.
Adulte : 14 €
Enfant : 10 € (pour les jeunes - 
14 ans). 5 € pour la location des 
raquettes. Enfant à partir de 7 
ans (plus jeune nous consulter).
Tél. 06 11 95 83 73
randolynx@gmail.com
apasdelynx.weebly.com

Mercredi 8 février

Sorties raquette
en famille
Valcivières
Col des Supeyres (chalet des 
Gentianes), 14 h
Autres dates : 15/02, 
22/02, 01/03
Venez découvrir les 
initiations à la raquette 
entre amis ou en famille, 
pour petits et grands.
Adulte : 14 €
Enfant (14 ans) : 10 € (pour les 
-14 ans). 5 € pour la location 
des raquettes.
Tél. 06 11 95 83 73 
randolynx@gmail.com
apasdelynx.weebly.com

© Kristel Schneider, Photographe



Jeudi 9 février

Sorties raquette 
en famille
Saint-Pierre-
la-Bourlhonne
Col du Béal, 14 h
Autres dates : 16/02, 
23/02, 02/03
Venez découvir les initiations 
à la raquette entre amis 
ou en famille, pour petits et 
grands.
Adulte : 14 €
Enfant : 10 € (- de 14 ans)
Tarif unique : 5 € (location de 
raquettes si nécéssaire).
Tél. 06 11 95 83 73
randolynx@gmail.com
apasdelynx.weebly.com

Dimanche 12 février

Rando raquettes 
Hautes-Chaumes
Sauvain
Place de la mairie, 13 h 30
Matériel inclus.
Tarif unique : 12 € 
(sur réservation).
Tél. 04 77 24 83 26
06 56 81 73 03
linbourdais@hotmail.com

Mercredi 15 février

Balades 
des Hautes-Terres
Domaize
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
balades.des.hautes.terres63@
orange.fr

Samedi 18 février

Découverte
de la forêt alluviale 

B
Joze
Méandres de l’Allier, 9 h
Journée Mondiale des 
Zones Humides. Le long de 
la rivière Allier, dans une 
ambiance forestière mêlée 
de bras morts, de berges et 
de clairières, comprenons 
l'importance de cette 
diversité de milieux pour la 
faune et la flore.
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 08 28 48 75 
(informations concernant le 
contenu et l'organisation de 
l'animation)
ens63@puy-de-dome.fr 

Dimanche 26 février

Rando raquettes 
Hautes-Chaumes
Sauvain
Place de la mairie, 13 h 30
Matériel inclus.
Tarif unique : 12 € 
(sur réservation).
Tél. 04 77 24 83 26
06 56 81 73 03
linbourdais@hotmail.com

Mercredi 1er mars

Balades 
des Hautes-Terres
Champétières
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
balades.des.hautes.terres63@
orange.fr

Dimanche 5 mars

La petite Laponie 
Saint-Pierre-
la-Bourlhonne
Col du Béal, 13 h 30
Découvrez les plateaux 
enneigés, l'ambiance des 
tourbières anciennes, un 
voyage hors du temps. 
C'est probablement l'un 
des lieux où l'on touche du 
doigt le sentiment de nature 
sauvage et immaculée 
encore présente dans nos 
montagnes.
Adulte : 14 €,
Enfant : 10 €
(pour les jeunes - 14 ans). 
Location de raquettes : 5 €.
Tél. 04 73 82 99 93
randolynx@gmail.com
apasdelynx.weebly.com

© Kristel Schneider, Photographe



Vivre 

l'expérience

Jusqu’ au mercredi
29 mars

Petits mercredis
du jeu
Arlanc
Bilupo, 14 h 30
Vient découvrir un jeu de 
société avec tes amis, tes 
parents, tes voisins à la 
Bilupo d'Arlanc. 
Gratuit.
Tél. 04 73 95 08 84
mediatheque.arlanc@
ambertlivradoisforez.fr

Du samedi 4 au 
dimanche 19 février

Enquête au musée
Lezoux
Musée départemental de la 
Céramique, heures d’ouverture 
du musée 
Venez en famille ou entre 
amis explorer les collections 
du musée et vous amuser en 
participant à un jeu.
Gratuit moins de 8 ans.
Gratuit avec un ticket d'entrée 
au musée.
Tél. 04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-
de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-
dome.fr

Samedi 4 février

Découverte
de la vannerie
Ambert
Boutique Les Adroits, 9 h
Fabriquer un objet décoratif 
tout en apprenant les 
techniques de base de la 
vannerie. Intervenante : 
Émilie Vaucamps.
Tarif : 25 €.
Inscription et règlement à la 
boutique Les Adroits 
les.adroits@gmail.com

Visite-atelier
en famille
Thiers
Le Creux de l'enfer, 15 h
Autre date : 08/02 à 10 h 
30, 15/02 à 10 h 30
Découvrez les expositions 
« Pierres secrètes » de 
Sophie Hélène et « L'âne, 
le phasme et le bâton » de 
Camille Grosperrin.
Plein tarif : 2 €, 
tarif réduit : pour les adhérents 
et les moins de 18 ans.
Tél. 04 73 80 26 56
info@creuxdelenfer.fr
www.creuxdelenfer.fr

Lundi 6 février

Les Vieilles Lames 
La Monnerie-le-Montel
42 rue de Lyon, 14 h
Autres dates : 13/02, 20/02 
et le 27/02
Notre conservatoire du 
savoir-faire de la coutellerie 
en Montagne thiernoise 
honore la mémoire de ces 
deux siècles de travail 
dans ce millier d'ateliers 
disséminés dans les bourgs 
et celle de ses paysans-
couteliers à domicile. 
Visite au chapeau. Montage de 
couteau sur rendez-vous.
Montage du couteau 
« Le Montagnard » : 14 €.
Montage « Tartineur » pour les 
plus jeunes : 6 €.
Tél. 06 14 37 32 77
vieilleslames@gmail.com
vieilleslames.fr

Mercredi 8 février

La fabrique 
à mosaïque
Lezoux
Musée départemental 
de la Céramique, 10 h
Autre date : 09/02
Vacances des Potes. 
Dessinez, triez, découpez, 
assemblez, collez : vous voilà 
mosaïste !
Public : 7 à 14 ans
Tarif : 4 €
Tél. 04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-
de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-
dome.fr

© Denis Pourcher, musée de la Céramique



À Poils ou à Plumes
Lezoux
Musée départemental de la 
Céramique, 14 h
Autre date : 09/02
Vacances des Potes. Jouets 
antiques, ces animaux 
modelés tenaient une place 
importante dans la vie des 
enfants gallo-romains. 
Rejoins-nous pour en 
réaliser en argile : souris, 
cygne mais aussi lion, cheval 
ou chien… ta créativité 
prendra le dessus.
Public : 7 à 14 ans
Tarif : 4 € 
Tél. 04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-
de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-
dome.fr

Mon premier couteau
Thiers
Musée de la coutellerie, 14 h 30
Accompagné(e) par un 
coutelier du musée, monte 
ton premier couteau de 
poche entièrement en bois. 
Découvre le mécanisme pour 
ouvrir et fermer la lame, 
assemble les différentes 
parties qui le composent.
Tarif : 16 € - Gratuit pour 
l'accompagnateur.
Tél. 04 73 80 58 86
ou 06 24 49 12 89
musee-coutellerie@thiers.fr
ville-thiers.fr

Jeudi 9 février

Une histoire 
toute tressée
Églisolles
Ludothèque, 10 h
L’Homme fabrique des 
tresses depuis des 
millénaires, pour se coiffer, 
pour décorer ses vêtements 
et sa maison. Mais savez-
vous que près d’ici, des 
entreprises fabriquent des 
tresses pour : les parachutes 
ou la fibre optique 
d'internet...
Gratuit.
Tél. 04 73 95 59 56
ophelie.duchamp@
ambertlivradoisforez.fr

Dimanche 12 février

Atelier-repas
« Agrumes, un zeste 
de vitalité »
Marat
Darnapesse, 10 h
Aussi conviviaux 
qu’instructifs, les ateliers-
repas proposent de cuisiner 
ensemble le repas à 
partager. Au programme : 
un peu de théorie pour 
comprendre, un atelier pour 
pratiquer et un repas pour 
déguster et échanger.
Adulte : 40 €.
Tél. 04 73 95 38 12
ou 06 38 40 48 44
accueil@anachronique.fr 
www.anachronique.fr

Du lundi 13 
au vendredi 17 février

Stage de dessin 
peinture - aquarelle 
Exposition
Tours-sur-Meymont
Bistrot de la halle, 9 h 30
Stage arts plastiques animé 
par plusieurs artistes : 
le portrait recherche de 
l'expression ou initiation 
à l'aquarelle ou dessin. Le 
5e jour est consacré à la 
préparation et présentation 
de l'exposition des travaux.
Tarif : de 15 à 200 € (inscription 
à la ½ journée ou sur 4 jours).
Tél. 06 08 82 79 19
hoteldesvoyageurs63@gmail.com
bistrotdelahalle.over-blog.com

Mercredi 15 février
et 16 février

Au temps des 
Romains - Les 
Lupercales romaines
Lezoux
Musée départemental de la 
Céramique, 10 h ou 14 h
À partir des collections du 
musée, viens découvrir cette 
célébration qui donnera 
naissance quelques siècles 
plus tard à une tradition 
bien ancrée pour les plus 
gourmands : la chandeleur.
Public : 7 à 14 ans
Tarif : 4 € 
Tél. 04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-
de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-
dome.fr

© Marie-Élise Chossonnery



Mercredi 15 février

Je monte 
mon couteau
Thiers
Musée de la Coutellerie, 14 h 30
Accompagné(e) par un 
coutelier du musée, viens 
réaliser un couteau à 
lame fixe. Tu apprendras 
à assembler les différents 
éléments qui le composent, 
à façonner et décorer le 
manche en bois puis à 
confectionner ton étui en cuir.
Tarif : 20 €.
Tél. 04 73 80 58 86 
ou 06 24 49 12 89
musee-coutellerie@thiers.fr
ville-thiers.fr

Jeudi 16 février

Retrousse 
tes manches, 
on décore le manche !
Thiers
Musée de la Coutellerie, 10 h 30
Brillantes ou très colorées, 
d’origine animale ou 
végétale, reconnais-tu ces 
jolies matières utilisées pour 
fabriquer les couteaux ? En 
fin d’animation, on passe à 
l’action : façonne et décore 
le manche de ta pièce de 
coutellerie.
Tarif : 4,20 €.
Tél. 04 73 80 58 86 
ou 06 24 49 12 89
musee-coutellerie@thiers.fr
ville-thiers.fr

Le damas, on en 
remet une couche !
Thiers
Musée de la Coutellerie, 14 h 30
Quels sont ces jolis motifs 
représentés sur les lames ? 
À travers les collections 
du musée, découvre le 
damas, cette technique 
de forge très ancienne qui 
permet d’obtenir des lames 
d’exception.
Tarif : 4,20 €.
Tél. 04 73 80 58 86 
ou 06 24 49 12 89
musee-coutellerie@thiers.fr
ville-thiers.fr

Mercredi 22 février

Atelier - La teinture 
Arc-en-ciel
Cunlhat
Médiathèque, 15 h 15
Savais-tu que les plantes 
fabriquent de la couleur ? 
On les appelle plantes 
tinctoriales. Grâce à un 
peu de magie ou plutôt de 
chimie, tu peux faire changer 
les couleurs...
Gratuit. À partir de 5 ans.
Tél. 04 73 95 59 56
ophelie.duchamp@
ambertlivradoisforez.fr

Jeudi 23 février

Zesteur, tartineur…
passe-moi le beurre !
Thiers
Musée de la Coutellerie, 14 h 30
De l’économe pour éplucher 
au déco-fruit pour faire 
joli, découvre quelques 
ustensiles pour préparer ton 
goûter. Pomme, orange, kiwi, 
ramène tes fruits, le reste on 
fournit !
Enfant : 4,20 €.
Tél. 04 73 80 58 86
ou 06 24 49 12 89
musee-coutellerie@thiers.fr
ville-thiers.fr

Samedi 25 février

Stage - Surcyclages
Ambert
Boutique Les Adroits, 10 h
Transformer et valoriser des 
matériaux et autres objets 
en imaginant pour eux une 
autre vie, un autre usage.
Intervenante : Lucie Floret
Tarif : 60 € par personne.
Inscription et règlement à la 
boutique Les Adroits
les.adroits@gmail.com

Du samedi 4 
au dimanche 5 mars

Stage - Construire 
son petit élevage 
familial
Saint-Gervais
sous-Meymont
Les Mortains, 9 h
Venez vous former sur 
deux jours pour concevoir 
votre petit élevage 
familial : stratégie, races, 
réglementation, soins 
naturels, intégration dans un 
écosystème paysan global.
Tarif : 250 € (inclus 
l'hébergement (une nuit), trois 
repas (produits bio et locaux), 
le petit déjeuner, la formation 
pendant deux jours).
Tél. 06 86 06 23 66
lafermedelaframboise@mailoo.
org
www.lafermedelaframboise.fr

© David Frobert



Cinéma 

Ciné Parc
Maison du Parc Saint-
Gervais sous Meymont
Tél. 04 73 95 58 00
www.cineparc.fr
Tarif : 5,50 € 
Tarif réduit : 3,50 € (- de 18 
ans, demandeurs d’emploi et 
carte Cézam) Gratuité moins 
de 3 ans.

Ciné Club
Ciné-discussion

Vendredi 10 février

Indices : Espagne 
Lezoux
Médiathèque Entre Dore
et Allier, 20 h
Venez partager vos 
émotions autour du cinéma !
1944 - Armée franquiste - 
monstres
Dès 13 ans. Sur inscription.
Entrée libre.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr

Compartiment n°6
Ambert
Cinéma la Façade, 20 h 30
Durée - 1 h 42 - Drame, 
comédie de Juho Kuosmanen
Plein tarif : 7 €, tarif réduit : 6 €.
Tél. 04 73 82 35 73

Samedi 11 février

Les Trois Chemins
Marsac-en-Livradois
Salle des fêtes, 18 h
Projection de court métrage 
tourné à Marsac-en-Livradois
Gratuit. Tél. 04 73 95 60 08

Samedi 25 février

Déconnectés 
Lezoux
Médiathèque Entre Dore et 
Allier, 17 h
Sur le thème du harcèlement, 
avec Mme Lebatteux, 
directrice de l'école de 
Moissat. Sur inscription.
Accès libre.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr

Jeunesse 
Jeune Public
Le Chat Potté 2 :
la dernière quête 
Le Chat Potté découvre que 
sa passion pour l’aventure 
et son mépris du danger ont 
fini par lui coûter cher : il a 
épuisé huit de ses neuf vies, 
et en a perdu le compte au 
passage. Afin de retomber 
sur ses pattes notre héros 
velu se lance littéralement 
dans la quête de sa vie. 
Il s’embarque dans une 
aventure épique aux confins 
de la Forêt Sombre afin de 
dénicher la mythique Étoile à 
vœu, seule susceptible de lui 
rendre ses vies perdues.
Réalisé par Michel Ocelot
2022 – 1 h 42 – Animation
Réalisé par Januel P. Mercado, 
Joel Crawford
À partir de 6 ans
Salle des fêtes, 15 h
04/02 : Saint-Victor 
Montvianeix
07/02 : Billom
14/02 : Tours sur Meymont
18/02 : Saint-Germain l’Herm

Ciné P’tits Loups
Loups tendres
et loufoques 
Un loup qui se croit le plus 
beau, un louveteau qui veut 
chasser tout seul, un petit 
loup qui aime la compagnie… 
Dans ce programme de 6 
courts métrages, la chouette 
du cinéma invite les enfants 
à découvrir les loups des 
contes et des livres… mais 
revisités avec humour et 
poésie ! 
Programme de 6 courts 
métrages. 
Durée 53 min - 2019
Réalisé par Anaïs Sorrentino, 
Arnaud Demuynck, Pascale 
Hecquet, Rémi Durin, Hugo 
Frasseto.
Public : à partir de 3 ans 
Salle des fêtes, 10 h 30
08/02 : Cunlhat
13/02 : Saint-Dier d’Auvergne
14/02 : Lezoux (médiathèque)

15/02 : Puy-Guillaume
16/02 : Sugères
17/02 : La Chaise-Dieu

Ciné goûter
Le pharaon, le 
sauvage et la 
princesse
Trois contes, trois époques, 
trois univers : une épopée 
de l’Égypte antique, une 
légende médiévale de 
l’Auvergne, une fantaisie du 
18e siècle dans des costumes 
ottomans et des palais turcs.
Réalisé par Michel Ocelot
2022 – 1 h 23 – France
À partir de 7 ans
Salle des fêtes, 15 h
08/02 : Cunlhat
09/02 : Arlanc
10/02 : Vertolaye, 
Saint-Jean d’Heurs
13/02 : Saint-Dier d’Auvergne
15/02 : Puy-Guillaume
16/02 : Sugères
17/02 : La Chaise-Dieu, 
Sauvessanges

À l’affiche
Programme disponible dans 
vos bureaux d’information 
touristique 



Note : seules les animations complètes portées à la 
connaissance de la Maison du tourisme du Livradois-Forez 
avant le 17/01/2023 ont pu être mentionnées. La Maison du 
tourisme n’est pas responsable des modifications apportées a 
posteriori par les organisateurs. 
Pour votre confort, nous vous conseillons de bien vous 
renseigner au préalable.

B
Animations réservables en ligne sur le site internet 
www.vacances-livradois-forez.com et/ou dans l’un des 7 
bureaux d’information touristique de la Maison du tourisme 
du Livradois-Forez.

Logo

Marchés
(hebdomadaires)

Lundi matin
Arlanc, Billom, Maringues, 
Paulhaguet.

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

Mercredi matin
Allègre, Chabreloche, 
Chauriat, Cunlhat,
Puy-Guillaume, Ravel, 
Thiers (ville basse).

Mercredi 16h
Culhat.

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

Autres 
cinémas
Cinéma La Façade
Ambert
Tarifs : 4 à 7,5 €
Tél. 04 73 82 35 73
lafacade.elforia-design.fr

Cinéma Rex
Courpière 
Plein tarif : 5,20 €, 
Tarifs : 4 à 5,20 € (le lundi, 
tarif réduit pour tous). 
Abonnement (10 entrées) : 45 €.
Tél. 04 73 53 19 72 
www.courpiere-cinema.fr

Cinéma Le Monaco
Thiers
Tarifs 4 à 7 € 
Tél. 04 73 80 05 31
cinemalemonaco@orange.fr

Jeudi après-midi
Châteldon.

Vendredi
Auzelles (novembre à mars), 
marché de producteurs 
locaux 1 vendredi/2 
de 16 h 30 à 19 h
Champagnac-le-Vieux 
(matin), 
La Monnerie-le-Montel (de 
16 h à 19 h), 
Moissat - marché bio - (1er et 
3e vendredis de chaque mois 
de 16 h à 20 h), 
Peschadoires (de 16 h à 20 h), 
Vertaizon.

Samedi matin
Isserteaux, Lezoux, 
Noirétable, Olliergues, 
Pérignat-ès-Allier, 
Thiers (ville haute).

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

© Denis Pourcher, marché à Billom



La Maison du tourisme du Livradois-Forez

vous accueille dans ses bureaux d’information touristique

AMBERT #
4 place de l’Hôtel de Ville

63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 61 90

contact.ambert@vacances-livradois-forez.fr

ARLANC #
Place Charles de Gaulle

63220 ARLANC
Tél. +33 (0)4 73 95 03 55

contact.arlanc@vacances-livradois-forez.fr

BILLOM #
13 rue Carnot

63160 BILLOM
Tél. +33 (0)4 73 68 39 85

contact.billom@vacances-livradois-forez.fr

COURPIÈRE #
Place de la Cité administrative

63120 COURPIÈRE
Tél. +33 (0)4 73 51 20 27

contact.courpiere@vacances-livradois-forez.fr

# OLLIERGUES
Place de la mairie
63880 OLLIERGUES
Tél. +33 (0)4 73 95 56 49
contact.olliergues@vacances-livradois-forez.fr

# SAINT-ANTHÈME
Place de l’Aubépin
63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. + 33 (0)4 73 95 47 06
contact.saint-antheme@vacances-livradois-forez.fr

# THIERS
Hôtel du Pirou - Place du Pirou
63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 65 65
contact.thiers@vacances-livradois-forez.fr

© Denis Pourcher, musée de la Céramique


