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GUIDE DES ANIMATIONS

Festivités

et animations

Du 23 octobre au 7 novembre 2021
Expositions

Expo du Conservatoire des
Espaces Naturels.
Gratuit.
Tél. 04 73 68 39 85

Jusqu’au 13
novembre

François Noël Martin

Jusqu’au 7 novembre

Ambert

Médiathèque,
aux horaires d’ouverture
Issu du pop art, poète à
ses heures, collagiste du
monde qui l’entoure, une
légende vivante ! FrançoisNoël Martin, breton devenu
billomois, sillonne la France
avec ses expos.
Gratuit.
Tél. 04 73 73 37 67
www.billom.fr/Mediatheque

Le Damas Art,
techniques et
diversités.

Jusqu’au 30 octobre
Billom

Jusqu’au 6 novembre
L'Allier vue du ciel
Mur-sur-Allier

Bibliothèque,
aux horaires d’ouverture
L’Allier est l'une des dernières
rivières sauvages d'Europe.
Retrouvez-là, en photos,

Thiers

Musée de la Coutellerie,
aux horaires d’ouverture
L’acier damas est une
technique de forge millénaire,
toujours employée en
coutellerie aujourd’hui. Venez
découvrir les secrets de
fabrication de cet acier aux
propriétés tant mécaniques
qu’esthétiques.
Consultez les tarifs du musée
de la Coutellerie.
Tél. 04 73 80 58 86
ville-thiers.fr/le-musee-de-lacoutellerie

Exposition
de Marc Rébois
Centre Culturel le Bief,
aux horaires d’ouverture
Amateur d’art et de
techniques, Marc s’essaye à
différents médias. Il peint à
l’aquarelle, dessine au feutre,
fait du modelage, etc. Les
sujets sont variés mais la
qualité est au rendez-vous.
Gratuit.
Tél. 04 73 82 16 59
www.lebief.org

Jusqu’au 29 novembre
Carnets de bal
Sermentizon

Château d'Aulteribe,
aux horaires d’ouverture
Découvrez l'exposition
Carnets de bal de Delphine
Ciavaldini, scénographe,
costumière, plasticienne.
Tarif : 6 €

Gratuit - de 26 ans.
Tél. 04 73 53 14 55
www.chateau-aulteribe.fr/
Actualites/carnets-de-bal

Du mardi 19 au
samedi 23 octobre

Du samedi 23 octobre
au dimanche 2 janvier

Jusqu’au 30 décembre

Le cercle des
méduses Kaleys

Mykiss
de Bruno Silva

Lezoux

Thiers

Auditorium médiathèque
Entre Dore et Allier,
aux horaires d’ouverture
Expo Art numérique inspirée
de « Pleine mer » d'Antoine
Guilloppé...
Gratuit.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entredore-et-allier.fr

Le Creux de l'enfer, 14 h
Dans cette exposition, Bruno
Silva s’intéresse à la truite arcen-ciel : rien n’est plus miroitant
et insaisissable que la peau
mouvante et irisée de cette
espèce de salmonidé sortant
fraîchement de la rivière.
Gratuit.
Tél. 04 73 80 26 56
www.creuxdelenfer.fr

Du vendredi 22 au
vendredi 29 octobre

Gargouilles
de Nicolas Deshayes

Nouvelle exposition,
Ghislaine Haté
Espirat

Bar l'Imprévu, 17 h 30
Ghislaine Haté se consacre
depuis 2017 à une activité
de plasticienne et présente
son travail d'Art Singulier en
expositions. Son matériau de
prédilection ? Le carton, elle
le façonne depuis toujours
et lui permet de mettre en
forme ses croquis de départ.
Gratuit.
Tél. 04 73 78 23 38

Du vendredi 5 au
dimanche 7 novembre
Lezoom sur l'art
Lezoux

Maison du peuple, 10 h
Exposition art actuel
Gratuit.
Tél. 04 73 73 01 00
www.lezoux.fr

Du samedi 16 au
dimanche 24 octobre
Exposition
patchworks
et costumes anciens
Marsac-en-Livradois

Salle des fêtes, 14 h
Patchworks anciens
régionaux et costumes
d'hier, passementerie en jais.
Conférence de Michel Perrier
« Le Patchwork français
ancien » (24/10 à 15 h)
Entrée libre.
Tél. 06 98 33 34 15

L'Allier vue par...
Marion Janin
Mur-sur-Allier

Bibliothèque, 17 h
Marion Janin fait passer
vos émotions par sa plume
et ses encres en dessinant
votre portrait. Vous
découvrez par la même
occasion, l'exposition « l'Allier
vue du ciel » qui vous est
commentée.
Entrée libre.
Tél. 04 73 68 39 85
www.vacances-livradois-forez.com

Du samedi 23 au
mercredi 27 octobre
Regards
sur Saint-Romain
Saint-Romain

Salle des fêtes, 15 h
L'exposition « Regards sur
Saint-Romain » regroupe
des photos permettant aux
habitants du village de le
redécouvrir.
Gratuit. Tél. 06 81 29 95 63
acaapsaintromain.jimdo.com

Thiers

Le Creux de l'enfer, 14 h
Pour cette exposition Nicolas
Deshayes transforme la peau
en un territoire d’explorations
formelles. Des points de vue
rapprochés sur des surfaces
lisses ou plissées, parsemées
de poils ondulants,
échafaudent d’étranges
paysages épidermiques en
bronze.
Gratuit. Tél. 04 73 80 26 56
www.creuxdelenfer.fr

Images du Xingu à
l'usage des Blancs
qui ne peuvent pas
comprendre, Jérôme
de Vienne invite
Amatiwana Tuumai
Thiers

Le Creux de l'enfer, 14 h
Amatiwana Trumai est un
peintre indigène brésilien, au
cours de sa vie, il a construit
une œuvre transculturelle
faite d’appropriations, de
traductions et d’échanges.
Jérôme de Vienne nous invite
à découvrir son travail.
Gratuit.
Tél. 04 73 80 26 56
www.creuxdelenfer.fr

Au jour
le jour
Samedi 23 octobre
Initiation
au modelage

Tarif unique : 20 €.
Les réservations ouvriront le 1er
septembre
Tél. 06 20 42 85 19

Le panier de l'Ance,
marché collaboratif
Saint-Clément-deValorgue

Boutique des créateurs association les Adroits, 14 h
Atelier découverte : travailler
l'argile pour apprendre à la
mettre en forme (à partir de
6 ans). Intervenante : Mireille
Chabrier
Tarif : 15 €/ad., 10 €/enfant.
lesadroits.wixsite.com

Place de l'église, 16 h
Toutes les deux semaines,
retrouvez des producteurs
locaux, créateurs artisanaux,
des animations enfants
et profitez d'un espace de
convivialité
(rafraîchissements et en-cas
à emporter).
Accès libre.
Tél. 06 63 09 40 88

Visites et montage
de couteaux
Les Vieilles lames

Table ronde,
Cycle aquatique
et déchets

Les Vieilles lames, 14 h 30
Notre conservatoire du
savoir-faire de la coutellerie
en Montagne thiernoise
honore la mémoire de ces
deux siècles de travail et celle
de ses paysans-couteliers à
domicile.
Montage de couteau sur RDV.
Autres dates : 25/10 - 30/10
et 6/11
Visite au chapeau. Montage du
couteau « Le Montagnard » :
12 €. Montage « Tartineur »
pour les plus jeunes : 5 €.
Tél. 06 14 37 32 77
vieilleslames.fr

Médiathèque Entre Dore
et Allier, 18 h
Court métrage d'animation
« La Méduse » et échanges
avec 2 chargés de mission
rivières et gestion de l'eau.
Auditorium.
Gratuit.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entredore-et-allier.fr

Ambert

La Monnerie-le-Montel

Concert « Le Condor »,
musique provençale
et celtique
Saint-Anthème

Église 16 h, salle des fêtes 21 h
Le Condor de retour en
Livradois-Forez… Une
histoire d’amitié et un
moment partagé inoubliable.
Vous êtes invité à revoir ou
découvrir le Concert de Jean
François Gérold, alias le
Condor.

Lezoux

Concert de solidarité
Billom

Espace du Moulin de l'étang,
19 h
Concert de solidarité aux
réfugiés. Groupe vocal Au
choeur d'elles puis Traveling
light (pop, blues...), Nomad's
land, Micropolice (hommage
à Police et à Sting). Buvette
restauration. Organisé par
Collectif accueil solidarité
alentours.
Participation libre.

Repas Truffade
Le Monestier

Salle d'activité, 19 h 30
Plein tarif : à partir de 15 €,
tarif réduit : 10 € (-12 ans).
Tél. 06 70 91 29 10
06 84 75 24 52
www.sesamonestier.fr

Veillées auvergnates
La Chaulme

Salle de la Mariche, 20 h 30
Les Amis de La Chaulme
vous propose la dégustation
de la célèbre pompe aux
pommes, plat typique
auvergnat ainsi que diverses
animations (jeux de carte et
société).
Gratuit. Boisson en vente (cidre).
Tél. 06 20 77 69 58

Concert Adrien
Moignard Trio &
Paloma Pradal B
Puy-Guillaume

Salle des fêtes, 20 h 30
Les Automnales. Un plateau
brillant pour un répertoire
jazz et swing manouche
qui vous transporte dans
un univers fusionné avec le
flamenco.
Plein tarif : 10 €,
tarif réduit : 6 €.
Tél. 04 73 42 24 90
spectacles.puy-de-dome.fr/
accueil.html

Soul of Yiddish
Thiers

B

Salle Espace, 20 h 30
Concerts de Vollore
L'Autre Saison.
Noëmi WAYSFELD s'impose
désormais comme la voix
qui incarne aujourd'hui cette
tradition musicale séculaire.
Cette jeune chanteuse nous
en propose une approche
ouverte, libre et solaire.
Plein tarif : 20 €, tarif réduit :
15 €. Gratuit pour les - de 18 ans.
Tél. 04 73 80 65 65
www.concertsdevollore.fr

Samedi 23 et
dimanche 24 octobre
Au musée avec Julie
Lezoux

Musée de la Céramique,
14 h et 17 h 45
Têtes de lion en argile,
fibules en laiton ou tissage à
la façon des Gaulois et des
Romains... Chaque semaine,
découvrez un nouveau
thème.
Accès libre. Gratuit pour toute
entrée payante au musée.
Autres dates : 25/10 - du 3
au 5/11 - 6 et 7/11.
Tél. 04 73 73 42 42
musee-ceramique.puy-dedome.fr

Monument
Jeu d'Enfant
Sermentizon

Château d'Aulteribe, 14 h
Invitation au Grand Bal
d'Aulteribe.
Chères amies, chers amis,
Vous êtes priés de bien
vouloir honorer de votre
présence et dans vos plus
beaux costumes, le grand
bal donné par les habitants
du château d'Aulteribe.
Plein tarif : 6 €.
Gratuit pour les - de 26 ans.
Droit d'entrée pour les
accompagnants.
Tél. 04 73 53 14 55
www.chateau-aulteribe.fr

Randonnées

Pour Barbara

Rdv à la zone humide (aire de
camping car), 13 h 30
2 parcours au choix : 6,5 km ou
12,8 km. Départ groupé de la
zone humide à 13 h 30.
Plein tarif : à partir de 5 € (à
partir de 12 ans), tarif réduit : à
partir de 4 € (pour les 6-12 ans).
Gratuit pour les - de 6 ans.
Tél. 04 73 95 22 51
marat.fr/spip.php?article628

Château de Vollore, 18 h
Concerts de Vollore
L'Autre Saison.
Pianiste de jazz virtuose,
mélodiste raffiné et curieux,
Guillaume De Chassy rend
un hommage délicat et
émouvant à la dame en noir
à travers son projet « Pour
Barbara ».
Plein tarif : 20 €, tarif réduit :
15 €. Gratuit pour les - de 18 ans.
Tél. 04 73 51 20 27
www.concertsdevollore.fr

Marat

Les vergers
de Limagne
et l'aventure
sucrée : histoire
de la confiserie
traditionnelle
B
en Limagne
Billom

Jardins de la Croze, 15 h
Lors de cette visite guidée
des Jardins de La Croze,
les vergers sont au cœur
du rendez-vous. Vous
rencontrez : pommiers,
poiriers, fruitiers insolites
comme les sureaux, et vous
partez à la découverte
de l'aventure sucrée en
Limagne.
Adulte : 5 €.
Gratuit pour les - de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
www.vacances-livradois-forez.com

Concert « Le Condor »,
musique provençale
et celtique
Valcivières

Dimanche 24 octobre
Foire de la
Saint-Simon

Saint-Bonnet-le-Chastel
À partir de 9 h
Vide-greniers, marché
traditionnel, petits animaux,
animations diverses.
Gratuit.
Tél. 09 65 32 27 03

Église de Valcivières, 15 h
Le Condor de retour en
Livradois-Forez… Une
histoire d’amitié et un
moment partagé inoubliable.
Vous êtes invité à revoir ou
découvrir le Concert de Jean
François Gérold, alias le
Condor.
Tarif unique : 20 €.
Les réservations ouvriront le 1er
septembre au 06 20 42 85 19.
Tél. 06 82 30 32 58
04 73 82 33 56

Thiers

B

Du 25 octobre
au 29 octobre
Stage découverte
du pilates
Ambert

Passage Kim en Joong,
9 h 30 et 11 h
Découvrez la pratique du
pilates en compagnie de
Lucie Bruno, professeure de
danse, diplômée d’État.
Tarif unique : à partir de 11 €.
Sur inscription/Places limitées
Télécharger le programme
complet sur : http://www.villeambert.fr/wp-content
Tél. 04 73 82 70 73
www.ville-ambert.fr

Lundi 25 octobre
Un collège au fil
des siècles : regards
sur l'architecture
au service de
l'enseignement B
Billom

Ancien collège, 15 h
En compagnie d'un
guide-conférencier vous
déambulez dans les
couloirs, salles et coulisses
des étages de l'ancien
collège. Au cours de la

visite, vous revivez l'histoire
passionnante et étonnante
de l'édifice en empruntant
l'escalier des Jésuites.
Tarif réduit : 4 €, adulte : 5,50 €.
Gratuit pour les - de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
www.vacances-livradois-forez.com

lames d’exception. Un
atelier créatif ponctuera
l’animation.
Tarif unique : à partir de 4,20 €.
Tél. 04 73 80 58 86
ville-thiers.fr

Châteldon, bourg
médiéval au pied
des Bois Noirs B

Billom

Châteldon

Devant l’église, 15 h
Grâce à votre guide, venez
déambuler dans les ruelles
aux abords du château.
Retrouvez les traces des
constructions au gré des
siècles mais surtout, profitez
d'un magnifique paysage
en fin de journée dans cette
« Petite cité de caractère ».
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les - de 12 ans.
Tél. 04 73 80 65 65
www.vacances-livradois-forez.com

Mardi 26 octobre
Les matières dans
toute leur diversité
Thiers

Musée de la Coutellerie, 10 h 30
Manipulation d’échantillons
bruts de matériaux et
découverte des pièces de
collection permettront aux
tout-petits de se rendre
compte de la richesse
des matières utilisées en
coutellerie.
Tarif unique : à partir de 4,20 €.
Tél. 04 73 80 58 86
ville-thiers.fr

Lames Damas
Thiers

Musée de la Coutellerie, 14 h 30
Quels sont ces jolis motifs
représentés sur les lames ?
À travers l’exposition sur
le damas, tu découvriras
cette technique de
forge ancestrale qui
permet d’obtenir des

Résistants,
Résistances !

B

Bureau d'information
touristique, 15 h
Retrace la dure histoire de
la rafle de 1943 à Billom.
Plonge-toi dans la 2e guerre
mondiale, écoute des
témoignages et enquête sur
les résistants de notre
région. À toi de jouer, tu fais
désormais partie du réseau !
Tarif unique : 3 €.
Tél. 04 73 68 39 85
www.vacances-livradois-forez.com

Le collier du poisson
Peschadoires

Salle des fêtes, 17 h
Les Jeunes Pousses.
Lecture-théâtre, par
Acteurs Pupitres et Cie.
Interprétation : Laurence
Cazaux et Patrick Gay-Bellile
Gratuit. Public familial, à partir
de 4 ans. Sur inscription.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entredore-et-allier.fr

Mercredi 27 octobre
Atelier couture
Billom

Régie de Territoire des 2 Rives,
9h
Venez expérimentez la
couture Zéro déchet
Gratuit.
Tél. 04 73 84 78 30
regiedes2rives.fr

Atelier « Bricoleurs
de couleurs »
Ambert

Passage Kim En Joong Ancien tribunal d'instance,
9 h 30
Les notes en mouvement.
Confection d'un carillon à
travers lequel la lumière
se joue des couleurs de la
transparence.
Ouverts à tous (adultes et
enfants à partir de 6 ans).
Matériel fourni. Création
offerte.
Sur réservation (limité à 15
participants). Durée : 2 h.
Tarif unique : 6 €.
Tél. 04 73 82 70 73 (les matins)
www.ville-ambert.fr

Quand la faune et la
flore s'en mêlent
La Monnerie-le-Montel

Bibliothèque Au fil des pages,
10 h
Tu as entre 4 et 7 ans ?
Viens participer à la création
d’une fresque collaborative
en utilisant pochoirs,
rouleaux, peinture et feutres.
Gratuit.
Tél. 06 84 65 16 89

Visite-atelier
en famille
Thiers

Centre d’art contemporain Le
Creux de l’enfer, 10 h 30
Venez découvrir en famille
l'exposition de Nicolas
Deshayes au Creux de
l'enfer à l'occasion d'une
visite-atelier animée par un
médiateur culturel du Creux
de l'enfer.
Réservation obligatoire.
Tarif unique : 2 €.
Gratuit pour les adhérents et
les enfants d'adhérents.
Tél. 04 73 80 26 56
www.creuxdelenfer.fr

Les perroquets ontils des plumes ?
La Monnerie-le-Montel

Bibliothèque Au fil des pages,
14 h
Tu as entre 8 et 12 ans ?
Marie te propose de créer ta
chimère (animal fabuleux)
en choisissant et découpant
différentes parties de son
corps... Raconte son histoire
dans une courte animation
réalisée à l'aide d'une
tablette numérique.
Gratuit.
Tél. 06 84 65 16 89

Atelier moment B
gourmand
Saint-Bonnet-leCourreau

Moulin des Massons, 14 h 30
Les enfants vont à la
rencontre des goûts et des
saveurs dans la première
partie de l'après midi.
Ils mettent ensuite la main
à la pâte pour cuisiner le
gâteau qui sera dégusté au
goûter.
Sur réservation obligatoire.
Plein tarif : 8 €/enfant.
Tél. 04 77 76 86 45
www.moulindesmassons.com

Enquête au puy de
Mur : à la recherche
des animaux B
Mur-sur-Allier

Communiqué à la réservation,
15 h
Par le biais d'une balade
d'environ 2 h (4 km), nous
partons à la découverte de
la faune du puy de Mur. S'il
n'est pas facile d'observer
les animaux en pleine
journée, ils nous laissent de
nombreuses preuves de leur
présence.
Gratuit.
Tél. 04 73 68 39 85
www.vacances-livradois-forez.com

Visite

Sermentizon

La Ferme du Pré Fleuri, 15 h
Visite de la ferme et
dégustation de produits.
Tarif unique : 6 €.
Tél. 06 15 03 16 82
www.fermeduprefleuri.com

Thiers
la médiévale
Thiers

B

Bureau d'information
touristique, 15 h
Ici, pans de bois et pierre
de Volvic font bon ménage :
maisons énigmatiques de
l’homme des bois, des 7
péchés capitaux, magnifique
hôtel du Pirou ou encore
coupole de l’église SaintGenès. Alors, laissez-vous
séduire par cette belle cité.
Plein tarif : 5,50 €, tarif réduit :
4 €. Gratuit pour les - de 12 ans.
Tarif Cezam.
Tél. 04 73 80 65 65
www.vacances-livradois-forez.com

Le Royaume
des Sorcières
Puy-Guillaume

Médiathèque Alexandre
Varenne, 15 h 30
Par la Cie « Zavat'arts
Théâtre ». Histoire,
chansons, contes, tout droit
sorti de l'imagination de
Dalida, ou venus d'ailleurs
pour rêver à l'infini.
Entrée libre.
Tél. 04 73 80 65 65
04 73 94 18 59
www.vacances-livradois-forez.com

Tir à l'arc

Saint-Dier-d'Auvergne
Salle de la Briqueterie, 16 h
Démonstration et essais.
Gratuit.
Tél. 06 10 39 74 58

Mercredi 27
et jeudi 28 octobre
Au temps des
Romains :
Antik Halloween
Lezoux

B

Musée départemental de la
Céramique, 10 h/12 h 30
et 14 h/16 h 30
Visite et atelier jeune public
« Au temps des Romains ».
Tarif : 4 €.
Tél. 04 73 73 42 42
musee-ceramique.puy-dedome.fr

Jeudi 28 octobre
Atelier couture
Ambert

Centre culturel le Bief, 14 h
Atelier création de marottes
parents/enfants, grandsparents/petits-enfants.
Gratuit. Uniquement sur
réservation.
Tél. 04 73 82 16 59
www.lebief.org

Billom
la médiévale
Billom

B

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
fortifiée pour remonter la
rue des boucheries pavée
et bordée d'anciennes
échoppes.
Tarif réduit : 4 €, adulte : 5,50 €.
Gratuit pour les - de 12 ans
Tarif CE.
Tél. 04 73 68 39 85
www.vacances-livradois-forez.com

Recherche vaches
désespérément animation famille
Sauvain

RDV devant le musée de la
Fourme, 15 h
Malheur… la famille
Duchaume a perdu ses
vaches… Sans vache,
Pierrette ne peut plus
faire de fourme… Venez lui
apporter votre aide. Jouez
en famille pour tenter de
retrouver le troupeau de
Pierrette.
Tarif unique : 5 €.
Gratuit pour les - de 6 ans.
Inscription obligatoire.
Tél. 04 77 96 08 69
www.loireforez.com

Vendredi 29 octobre
Les Rendez-vous
éco-responsables Recyclez, conservez,
dégustez.
Lezoux

Musée départemental de la
Céramique, 10 h et 14 h 30
Le Syndicat de Bois de
l’Aumône et le musée
s’associent pour vous offrir
des activités gratuites riches
en découvertes autour des
enjeux environnementaux et
du patrimoine.
Gratuit.
Tél. 04 73 73 42 42
musee-ceramique.puy-dedome.fr

L'Allier, à la
découverte d'une
rivière aux mille B
facettes
Mur-sur-Allier

communiqué à l'inscription, 15 h
Un animateur du
Conservatoire des Espaces
Naturels vous mène
jusqu'aux falaises de
Malmouche. Vous venez à la
rencontre de la rivière, à la
fois sauvage et hôte pour la
biodiversité et source d'eau
potable pour l'homme.

Tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les - de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
www.vacances-livradois-forez.com

Gratuit.
Tél. 04 73 53 61 18
www.arcadesdebarjavelle.fr

Marché de
producteurs locaux

Samedi 30 octobre

Auzelles

Place de l'église, 16 h/18h
Marché de producteurs
locaux.
Gratuit.
Tél. 06 09 98 62 23

Concert
Kameleon Dream
Lezoux

Médiathèque Entre Dore et
Allier, 18 h
En ouverture du Café Ciné.
Des histoires ou rêves, note
à note, Kameleon Dream
distille son ambiance folk
inspirée des vibrations du
monde. Auditorium.
Tout public. Gratuit.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entredore-et-allier.fr

Concert dessiné
Billom

Espace du moulin de l'étang,
19 h
Sortie de résidence Le trio
Louise ont invité l'illustratrice
Fabienne Cinquin à dessiner
en direct sur leurs chansons,
incarnant ces personnages,
ouvrant un cadre imaginaire
qui donnait aux chants une
dimension nouvelle.
Tout public. 40 min.
Gratuit.
Tél. 04 73 73 37 67
www.billom.fr

Soirée Karaoké
Courpière

Les Arcades de Barjavelle, 20 h
L'envie de se retrouver, de
partager vos loisirs tout en
s'amusant ? Rendez-vous
aux Arcades de Barjavelle
pour une soirée festive et
conviviale, en chantant !

Visite commentée
de l'exposition
« Carnets de bal »
Thiers

Église Saint-Jean, 11 h
Venez découvrir l'installation
de Delphine Ciavaldini
à l'occasion d'une visite
commentée par un
médiateur culturel du Creux
de l'enfer.
Réservation obligatoire.
Tarif unique : 2 €. Gratuit pour
les - de 18 ans et les adhérents
du Creux de l'enfer.
Tél. 04 73 80 26 56
www.creuxdelenfer.fr

Initiation
au modelage
Ambert

Boutique des Créateurs Association les Adroits, 14 h
Atelier découverte : travailler
l'argile pour apprendre à la
mettre en forme (à partir de
6 ans). Intervenante :
Mireille Chabrier.
Tarif : 15 € (ad.), 10 € (enfants).
lesadroits.wixsite.com

Atelier d'arpentage
(lecture collective)
Thiers

Le Creux de l'enfer, 14 h/18 h
Venez découvrir le travail
d'Amatiwana Trumai à
l'occasion des ateliers
organisés par Jérôme
de Vienne autour de son
exposition à l'Usine du May.
Gratuit.
Tél. 04 73 80 26 56
www.creuxdelenfer.fr

Carnets de Bal
Sermentizon

Château d’Aulteribe, 15 h
Visite-conférence de
l'exposition de Delphine
Ciavaldini par Catherine
Guillot, conférencière
nationale
Plein tarif : 6 €.
Tél. 04 73 53 14 55
www.chateau-aulteribe.fr

Les Bistrots de Pays
en Fête 2021
Valcivières

L'Auberge de Valcivières, 18 h
La Doublette est un projet
local, centré sur son terroir
et ouvert aux cultures du
monde, une voie ouverte
entre alternatives et
citoyenneté, en toute
convivialité.
Gratuit.
Tél. 04 73 82 94 59
www.aubergevalcivieres.fr

Duo violon
et piano

B

Paslières

Église Saint-Bonnet, 20 h 30
Concerts de Vollore
L'Autre Saison.
Raphaëlle Moreau, au violon
et Célia Oneto Bensaid, au
piano. Une réunion de deux
artistes, figures de proue de
la génération actuelle.
L'une et l'autre mènent
une carrière internationale
et se révèlent dans les
plus grands concours
internationaux.
Plein tarif : 20 €, réduit : 15 €.
Gratuit pour les - de 18 ans.
Tél. 04 73 80 65 65
www.concertsdevollore.fr

mise en marche de la
scie battante entrainée
par la grande roue à eau,
fabrication de beurre à la
baratte, en musique avec
accordéonistes.
Adulte : 5 €, enfant (6-12 ans) :
3,50 €. Gratuit pour les - de 6
ans. Tél. 04 77 76 30 04
www.museedelafourme.com

Soirée Halloween
Saillant

Salle des fêtes, 19 h 30
Repas d'Halloween, vous
connaissez ? Nous vous
invitons à partager une
soirée repas et animation
sur le thème d'Halloween.
Les déguisements sont
autorisés mais pas trop
terrifiants quand même,
pensez aux enfants !!!
Plein tarif : 12 €, enfant : 8 €
(- 12 ans.).
Tél. 06 78 08 55 52

Mardi 2 novembre
Enseigne,
dis-moi qui tu es ! B
Billom

Local patrimoine,
rue des Boucheries, 15 h
Autrefois, les enseignes
n'étaient pas lumineuses et
pourtant pas besoin
de savoir lire pour
comprendre dans quelle
boutique on se rendait.
À partir de ce que tu as vu,
tu fabriques l'enseigne du
métier de tes rêves.
Tarif unique : 3 €.
Tél. 04 73 68 39 85
www.vacances-livradois-forez.com

Dimanche 31 octobre

Mercredi 3 novembre

Animations pour la
clôture de la saison

Atelier « Bricoleurs
de couleurs »

Musée de la fourme
et des traditions, 14 h 30
Visite des 12 expositions,

Passage Kim En Joong Ancien tribunal d'instance,
9 h 30

Sauvain

Ambert

Les notes en mouvement.
Confection d'un carillon à
travers lequel la lumière
se joue des couleurs de la
transparence.
Ouverts à tous (adultes et
enfants à partir de 6 ans).
Matériel fourni. Création
offerte.
Sur réservation (limité à 15
participants). Durée : 2 h.
Tarif unique : 6 €.
Tél. 04 73 82 70 73 (les matins)
www.ville-ambert.fr

Randonnée

Saint-Dier-d'Auvergne
Place de l'église, 10 h 30
Randonnée pédestre à la
journée avec repas tiré du
sac en direction de lieux
emblématiques sur SaintDier-d'Auvergne.
Gratuit.
Tél. 06 10 39 74 58

Mystères et
croyances sur les
animaux de la forêt
Sallèdes

Maison des Espaces Naturels,
14 h 30
La vie extraordinaire et
méconnue des animaux de
la forêt.
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 73 62 09 91
ens.puy-de-dome.fr

Viens faire ton pain
Saint-Bonnet-leCourreau

Moulin des Massons, 14 h 30
Le petit Mitron. Une
animation croustillante, à la
découverte des céréales et
de leur transformation.
Les enfants de 6 à 12 ans
mettent la main à la pâte et
façonnent leurs petits pains,
avant d’aller les enfourner
dans le four à bois.
Sur réservation obligatoire.
Plein tarif : 8 € (par enfant).
Tél. 04 77 76 86 45
www.moulindesmassons.com

Tir à l'arc

Saint-Dier-d'Auvergne
Salle de la briqueterie, 16 h
Démonstration et essais
Gratuit.
Tél. 06 10 39 74 58

Mon premier
couteau
Thiers

Musée de la Coutellerie, 14 h 30
Accompagné par un
coutelier du musée, monte
ton premier couteau
fermant, entièrement
en bois. Découverte du
mécanisme du cran d’arrêt à
pompe. Guillochage à l’aide
d’une lime, montage avec un
marteau, finitions au papier
de verre.
Tarif unique : à partir de 16 €.
Tél. 04 73 80 58 86
ville-thiers.fr

Comme un mouton
Courpière

Espace Coubertin, 15 h B
Avec humour, poésie
et méchanceté, les
comédiens décortiquent
les comportements et les
instincts grégaires des êtres
humains, jusqu'à l'absurdité
et endossent l'animalité
pour mieux dénoncer leurs
travers.
Plein tarif : 10 €, réduit : 5 €.
Gratuit - 12 ans.
Tout public, dès 7 ans.
Tél. 04 73 51 20 27
www.vacances-livradois-forez.com

Du mercredi 3
au jeudi 4 novembre
La fabrique
des Dieux
Lezoux

B

Musée départemental de la
Céramique, 10 h
Vacances des Potes . Deux
séances pour te plonger
au cœur de la mythologie :
Mercure, Mars, Vénus.... se

laisseront conter avant de
renaître sous tes mains par
un savant modelage ! Cycle
long sur deux matinées
Tarif unique : 8 €.
Prévoir d'amener un masque et
une bouteille d'eau par enfant.
Tél. 04 73 73 42 42
musee-ceramique.puy-dedome.fr

À poils
ou à plumes ?
Lezoux

B

Musée de la Céramique, 14 h
Vacances des Potes. Jouets
antiques, ces animaux
modelés tenaient une
place importante dans
la vie des enfants galloromains. Rejoins-nous pour
en réaliser en argile. Cycle
court, deux après-midis au
choix.
Tarif unique : 4 € (la ½ journée).
Tél. 04 73 73 42 42
musee-ceramique.puy-dedome.fr

Jeudi 4 novembre
Deviens biscuitier
Églisolles

Ludothèque, 10 h
Enfants et parents mettront
la main à la pâte pour
découvrir l’origine du
« biscuit », son histoire,
ses ingrédients...
À partir de 5 ans
Gratuit. Tél. 04 73 72 31 23
ambertlivradoisforez.fr

Je monte un
couteau fixe
Thiers

Musée de la coutellerie, 14 h 30
Accompagné par un
coutelier du musée, monte
un couteau fixe en acier,
réalise les finitions et
confectionne un étui en cuir.
Tarif unique : à partir de 20 €.
Tél. 04 73 80 58 86
ville-thiers.fr

Résistants,
résistances !

B

Billom

Bureau d'information
touristique, 15 h
Venez vivre l'expérience
étonnante d'une visite à
plusieurs voix. À la parole du
guide conférencier viendront
se mêler celles enregistrées
de grands témoins de la vie
passée ou contemporaine
ainsi que des reportages
sonores en lien avec les lieux
visités.
Plein tarif : 7 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les - de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
www.vacances-livradois-forez.com

Recherche vaches
désespérément animation famille
Sauvain

Musée de la fourme, 15 h
Malheur… la famille
Duchaume a perdu ses
vaches… Sans vache,
Pierrette ne peut plus
faire de fourme… Venez lui
apporter votre aide. Jouez
en famille pour tenter de
retrouver le troupeau de
Pierrette.
Tarif unique : 5 €.
Gratuit pour les - de 6 ans.
Inscription obligatoire.
Tél. 04 77 96 08 69
www.loireforez.com

Vendredi 5 novembre
Chauriat
la clunisienne
Chauriat

B

Sous la halle, 15 h
Chauriat est un ancien fort
villageois dont le bourg s’est
regroupé autour des églises
Sainte-Marie et SaintJulien. Marquée par Cluny,
Saint-Julien rappelle les
grands édifices romans de
la région avec notamment
une originale polychromie
extérieure.
Tarifs : de 4 à 5,50 €.

Gratuit pour les - de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
www.vacances-livradois-forez.com

Le panier de l'Ance,
marché collaboratif

La rentrée littéraire

Le bourg, 16 h
Toutes les deux semaines,
retrouvez des producteurs
locaux, créateurs
artisanaux, des animations
enfants et profitez d'un
espace convivialité
(rafraichissements et en-cas
à emporter)
Accès libre.
Tél. 06 63 09 40 88

Pérignat-sur-Allier

Médiathèque, 18 h 30
Deux comédiennes-lectrices
de la Cie Lectures à la carte
proposeront au public
leurs coups de cœur, en un
choix de dix romans parmi
l'abondante parution de la
rentrée.
Gratuit.
Tél. 04 73 68 39 85

Saint-Clément-deValorgue

Soirée Initiation
aux échecs

Du samedi 6 au
dimanche 7 novembre

Bibliothèque municipale, 19 h
En démonstration, une
partie à l'aveugle à ne pas
manquer ! Soirée animée
par Stéphane Launiau,
bénévole.
Gratuit.
Tél. 04 73 51 29 55

Marionnette
et Féminité

Courpière

Samedi 6 novembre
Visite guidée
Thiers

Le Creux de l'enfer,
centre d'art contemporain, 15 h
Une visite guidée des
expositions en cours
au Creux de l'enfer en
compagnie d'un médiateur.
Plein tarif : 2 €.
Gratuit pour les - de 18 ans et
les adhérents.
Tél. 04 73 80 26 56
www.creuxdelenfer.fr

Égliseneuve-près-Billom

Ancien réfectoire La Peyrouse,
9 h 30
Atelier créatif pour les
femmes.
Forfait/engagement : 130 €.
Tél. 04 73 73 41 38
06 83 01 43 31
www.labalancoire.org

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).
Jeudi après-midi
Châteldon.
Vendredi
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
Ambert (marché
de producteurs)
Isserteaux, Lezoux,
Noirétable, Olliergues,
Pérignat-ès-Allier,
Thiers (ville haute).
Dimanche matin
Crevant-Laveine,
Marsac-en-Livradois, Mezel,
Saint-Rémy-sur-Durolle.

Logo
B

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

Seules les animations complètes portées à la connaissance de la Maison du tourisme du LivradoisForez avant le 10 octobre 2021 ont pu être mentionnées. La Maison du tourisme n’est pas responsable
des modifications apportées a posteriori par les organisateurs.

Cinéma

Ciné Parc
Jeunesse

Ciné goûter
« Calamity, une
enfance de Martha
Jane Cannary »

1863. Sur les routes de
l’Oregon, un convoi progresse
vers l’Ouest. Dans l’une des
caravanes, la jeune Martha
Jane découvre que le
quotidien des garçons est bien
plus attrayant que le sien.
France 2020 – 1 h 22
à partir de 6/7 ans.
Salles des fête, 15 h :
Mardi 26 octobre
Puy-Guillaume
Jeudi 28 octobre Sugères
Vendredi 29 octobre
Sauvessanges,
La Chaise-Dieu
Mercredi 3 novembre
Cunlhat, à Bort-l’Étang
Jeudi 4 novembre Arlanc
Vendredi 5 novembre
Vertolaye
Samedi 6 novembre
Saint-Dier-d’Auvergne

« Pierre Lapin 2 »

Béa, Thomas et les lapins
forment désormais une
famille recomposée, mais
Pierre a beau faire tout
son possible, il ne semble
parvenir à se débarrasser
de la réputation de voyou
qui lui colle à la peau (de
lapin) ...
États-Unis 2021 – 1 h 33
à partir de 6 ans.
Salles des fête, 15 h :
Mardi 26 octobre
Tours-sur-Meymont
Mercredi 27 octobre
Vic-le-Comte
Samedi 30 octobre
Saint-Germain-l’Herm
Mardi 2 novembre Billom
Jeudi 4 novembre
Sauxillanges
Vendredi 5 novembre
Saint-Jean-des-Ollières
Samedi 6 novembre
Saint-Victor-Montvianeix

Ciné P'tits loups
« Rita et Crocodile »

Rita, petite fille de quatre
ans au caractère bien
trempé, découvre le monde
en compagnie de son fidèle
ami, Crocodile qui vit dans
une baignoire et qui ne
pense qu’à manger comme
tout bon crocodile qu’il est...
Réalisé par Siri Melchior.
France 2021 – 40 min
à partir 3 ans.
Salles des fêtes 10 h 30 :
Mardi 26 octobre
Puy-Guillaume
Jeudi 28 octobre Sugères
Vendredi 29 octobre
La Chaise-Dieu
Mercredi 3 novembre
Cunlhat
Samedi 6 novembre
Saint-Dier-d’Auvergne

Ciné Discussion
« Douce France »

Documentaire de Goeffroy
Couanon - 1 h 35
Salle des fêtes, 20 h :
Mercredi 27 octobre Cunlhat

« Le Char et l’Olivier »

Dans le cadre du Festival
Palestine en Vue. Séance
suivie d’une discussion avec
le réalisateur Roland Nurier.
1 h 41
Salles des fêtes , 20 h :
Mardi 2 novembre
Saint-Amant-Roche-Savine

À l'affiche
« Délicieux »

À l’aube de la Révolution
française, Pierre Manceron,
cuisinier audacieux mais
orgueilleux, est limogé
par son maître le duc de
Chamfort. Réalisé par Éric
Besnard
France 2021 – 1 h 53
Comédie, historique
Public adultes et adolescents
Salles des fêtes , 20 h 30 :
Jeudi 28 octobre
Saint-Amant-Roche-Savine
Mercredi 3 novembre
Bort-l’Étang
Jeudi 4 novembre Arlanc

Vendredi 5 novembre
Saint-Jean-des-Ollières,
Vertolaye

« Boîte noire »

Que s’est-il passé à bord du
vol Dubaï-Paris avant son
crash dans le massif alpin ?
Réalisé par Yann Gozlan.
France 2021 – 2 h 09 –
Thriller, drame
Public adultes et adolescents
Salles des fêtes , 20 h 30 :
Jeudi 28 octobre Sugères
Vendredi 29 octobre
La Chapelle-Agnon
Samedi 30 octobre
Sauvessanges (salle
paroissiale)

« Bac Nord »

Festival de Cannes 2021 Hors compétition
2012. Les quartiers Nord
de Marseille détiennent un
triste record : la zone au
taux de criminalité le plus
élevé de France. Réalisé par
Cédric Jimenez.
France 2021 – 1 h 44
Thriller, policier
Public adultes et adolescents.
Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs.
Salles des fêtes , 20 h 30 :
Vendredi 29 octobre
La Chaise Dieu
Samedi 30 octobre
Saint-Germain-l’Herm
Mardi 2 novembre Billom
Mercredi 3 novembre
Cunlhat
Jeudi 4 novembre
Sauxillanges
Samedi 6 novembre SaintVictor-Montvianeix

Ciné Parc

Maison du Parc Saint-Gervaissous-Meymont
Tél. 04 73 95 58 00
www.cineparc.fr
Tarifs : 5,50 €,
tarif réduit : 3,50 € (moins de
18 ans, étudiant, demandeur
d'emploi et carte Cézam).

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

Cinéma Rex

Courpière
Plein tarif : 5,20 €,
Tarif : 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
Tarif 4 à 7 €
Tél. 04 73 80 05 31
cinemalemonaco@orange.fr

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

LEZOUX #
37 B rue Saint-Taurin
63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)4 73 62 29 24
contact.lezoux@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

# SAINT-GERMAIN-L’HERM
Route de La Chaise-Dieu
63630 SAINT-GERMAIN-L’HERM
Tél. +33 (0)4 73 72 05 95
contact.saint-germain-lherm@
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

