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O Nouvelle année 2020 rime avec nouvelle
programmation qui allie à la fois culture
et patrimoine, pour le plaisir des plus
grands et des moins grands ! 

À travers des spectacles artistiques de qualité, des
ateliers ludiques, des visites enrichissantes et des
découvertes atypiques, « Par‐ci, par‐là, les
rendez‐ vous culturels » vous propose de
nombreux rendez‐vous : tout public, jeune
public (anciennement « Mystères & Bulles de
Mômes © »).

En partenariat avec le tissu associatif, les
collectivités, les écoles, les acteurs culturels et
touristiques, et les autres services de la Communauté
de Communes, cette programmation souhaite
proposer au plus grand nombre, des sorties
culturelles et patrimoniales de proximité sur tout
le territoire Ambert Livradois‐Forez et de toutes
disciplines artistiques.

Prenez de bonnes résolutions en partageant
cette nouvelle programmation avec nous, en
toute simplicité et convivialité ! 

Chantal FACY,
Vice‐Présidente en charge de la culture

Programmation tout public

Programmation jeune public

Rendez-vous du patrimoine
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Spectacle autour du livre « L’écureuil
et la première neige » de Sebastian Meschenmoser,
par la Cie Les Pieds Bleus.

L’écureuil est, cette année, bien décidé à ne pas s’endormir avant
que les premiers flocons de neige ne soient tombés. Il veut
absolument voir de ses propres yeux combien l’hiver peut être
merveilleusement beau.

L’écureuil et ses amis, donc, tentent par tous les moyens de ne pas
s’endormir et de rester éveillés mais rien n’y fait... et les premiers
flocons se font toujours attendre...

Et si la neige était déjà tombée et qu’ils ne l’avaient pas reconnue ?

Avec : Baptiste Arnaud, Hélène Poussin, et Céline Villalta.

Mercredi
8 janvier

« LA PREMIÈRE NEIGE »
11h à la salle des fêtes d’ARLANC

4

Renseignements
& réservation :

04 73 72 39 43

Durée : 35 min.
pour les tout-petits

TARIF : 3 €

JEUNE
PUBLIC
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Samedi
18 janvier

NUIT DE LA LECTURE
Réseau des médiathèques. GRATUIT TOUT

PUBLIC

> 15h30 Bibliothèque de MARSAC-EN-LIVRADOIS Salle 7
Apprendre à lire et à écrire dans le noir : échange avec David (21 ans), non‐voyant, 
démonstration de lecture et d’écriture en braille.

Renseignements : 04 73 95 78 90

> 17h Médiathèque Alexandre Vialatte - AMBERT
Au programme : Atelier brico/déco Fabrique ton attrape‐rêves, heure du conte dans

le noir (18h), apéro lecture et scène ouverte (19h30 ‐ 21h).

Renseignements & inscriptions : 04 73 82 79 85

> 18h Médiathèque d’OLLIERGUES
Au programme : Théâtre d’impro, Contes d’animaux, Bookface.

Renseignements : 04 73 95 58 08

> 20h Médiathèque de ST-AMANT-ROCHE-SAVINE
Au programme : « Slam... slam... slamons ensemble » avec buffet partagé.

Avec Yoan boudon alias CLEON. Renseignements : 04 73 95 79 40
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Concert de musique classique.

L’Alter Duo propose un magnifique voyage musical mettant en
valeur le lyrisme et la virtuosité de la contrebasse. Pensé autour
de pièces originales et de transcriptions, le programme alterne
subtilement oeuvres de grands compositeurs (Mozart, Schubert,
Saint‐ Saëns, Massenet...) et pièces, moins connues, tirées du
répertoire de la contrebasse (Bottesini, Glière, Koussevitzky...).

L’Alter Duo a pour objectif de faire découvrir le répertoire de
musique classique et romantique de cet instrument qui reste
encore méconnu : la contrebasse.

Avec : Julien Mathias (Contrebasse) et Jean‐Baptiste Mathulin
(Piano).

Dimanche
26 janvier

« ALTER DUO »
17h30 à l’église de CHAMPÉTIÈRES

6

Places limitées,
réservation
conseillée :

04 73 72 39 43

TARIFS : 5 € / 10 €

TOUT
PUBLIC

Pl

à
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Lectures‐feuilleton, par la Compagnie l’Envolante.

Hommes, amis, pays et compagnons,
Rappelez‐vous, l’histoire à cent histoires
Qui vient de loin sur le vent et qui court
De bourg en bourg, de labour en labour,
Faite d’un souffle et de notre mémoire.

Depuis que l’Auvergne est Auvergne, le soir au coin du feu, on
raconte qu’ici les sombres forêts de sapins abritent autant de
brigands que de sorciers.
À la manière des feuilletons télévisés ou radiophoniques, de
larges extraits du premier tome du roman « Le château des sept
portes » d’Henri Pourrat seront lus au cours de sept veillées.

Une auberge espagnole prolongera la veillée, chacun est libre
d’amener quelque chose à grignoter.

Pour suivre les aventures de Gaspard des Montagnes, rendez-
vous le 21 février au Colibri à St-Germain-l’Herm à 19h,
le 25 mars à la salle des fêtes de Bertignat à 19h, et le 3 avril
à la Gare de l’Utopie à Vertolaye à 19h.

Jeudi
30 janvier

VEILLÉE GASPARD DES MONTAGNES
19h au « Bistrot Roux » à MARSAC-EN-LIVRADOIS

7

Places limitées,
réservation
conseillée :

04 73 72 39 43

Durée : 1h30
à partir de 13 ans

GRATUIT

TOUT
PUBLIC
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Concert de musique classique, organisé par le réseau des
médiathèques du secteur Cunlhat.

Nous vous proposons de passer un petit moment musical avec
cinq musiciens. En musique classique, le quintette à vent est un
ensemble de musique de chambre composé d’une flûte, d’un
hautbois, d’une clarinette, d’un cor et d’un basson. 

Découverte des instruments et petite aubade musicale avec des
œuvres de Farkas, Rosetti, Barboteu. 

Avec : Jean‐Marc Clément à la flûte, Antoine Ducloux à la
clarinette, Odile Clément au hautbois, Christophe Chebaud
au cor et Pierre‐Alain Begou au basson.

Samedi
1er février

« QUINTETTE À VENT »
15h30 à la médiathèque de CUNLHAT

8

Renseignements :
04 73 72 31 84

GRATUIT

TOUT
PUBLIC
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Concert ‐ storytelling.

C’est un spectacle qui revisite l’histoire des États‐Unis de 1929 à
aujourd’hui : la grande dépression jusqu’à la crise des subprimes,
des mouvements pour les droits civiques à l’élection d’Obama, de
la guerre du Vietnam au conflit irakien, en passant par les attentats
du World Trade Center…

Ce road trip musical suit l’épopée de quatre songwriters américains
incontournables et emblématiques de leurs générations : Woody
Guthrie, Pete Seeger, Bob Dylan et Bruce Springsteen dont les
histoires livrent un autre regard sur l’Histoire de leur pays.

Les trois musiciens proposent des versions personnelles, une
bande‐son contemporaine qui accompagne les folks dans leurs
quotidiens depuis plus d’un siècle.

Avec : Cyril Amblard (chant / guitare), Dominique Hiberty (chant /
percussions) et Bruno Sauvage (chant / harmonica).

Samedi
8 février

« FOLK MUSIC & PROTEST SONGS »
20h30 à la salle des fêtes de ST-FERRÉOL-DES-CÔTES

9

Places limitées,
réservation
conseillée :

04 73 72 39 43

TARIFS : 5 € / 10 €

TOUT
PUBLIC

RAPPEL : le 21 février,
veillée « Gaspard » à
St-Germain-l’Herm.

Prog.ParCiParLa_janv-mai2020_Prog.ParCiParLa_janv-mai2020  02/12/19  13:29  Page9



Leçon de manipulation participative par la Cie Le Montreur,
dans le cadre de la tournée des « Jeunes Pousses » (saison
culturelle Thiers Dore & Montagne / Entre Dore & Allier).

Le montreur propose une leçon de manipulation de marionnettes
selon les principes qu’il a lui‐même élaborés et qu’il intitule
« marionnettique intuitive et manipulation instinctive ».
Cet atelier ouvert à tous se déroule en public, est pédagogiquement
indéfendable et n’a strictement rien à voir avec un atelier de loisirs
créatifs !
Les apprentis découvrent l’entrechat à doigts, un bestiaire manuel
et comment prêter la vie avec le cœur… Et en prime, un spectacle
de fin d’année avec les marionnettes pour clore en beauté cette
leçon pleine d’humour et de tendresse !

Jeu et manipulation : Louis‐Do Bazin.

Jeudi
27 février

« LA LEÇON DU MONTREUR »
11h à la salle des fêtes de CHAUMONT-LE-BOURG

10

Places limitées,
réservation
conseillée :

04 73 72 39 43

Durée : 45 min.
à partir de 5 ans

TARIF : 5 €

JEUNE
PUBLIC
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Ateliers fabrication et manipulation marionnettes
10h/12h & 14h/16h • Manufacture d'images du Centre Culturel

le Bief d’AMBERT avec la Cie la Trouée.

5 € / à partir 5 ans • Renseignements & réservation : 04 73 82 16 59

Mardi 25
Mercredi 26 février
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Lecture d’albums
par Acteurs, pupitres et cie,
Réseau des médiathèques
du secteur Arlanc.

6 albums, 2 lecteurs, 2 cubes, 4 pupitres dont un très grand, et
un petit dispositif pour diffuser le son. Tout est prêt.

Il était une fois un voyage au pays des livres illustrés.
Il était une fois l’univers flamboyant des albums.

Pour enfants ? Oui, mais pas que.

Pour dire, lire, montrer, chanter des histoires qui nous accompagnent
tout au long de nos vies puis continuent de fleurir au creux de
nos jardins secrets. « Jaimetrolézalbum » dit l’enfant. Mais on
n’aime jamais trop. Alors ouvrez l’album et tournez les pages et
bon voyage !

Avec : Laurence Cazaux et Patrick Gay‐Bellile.

Vendredi
28 février

« JAIMETROLÉZALBUMS »
17h à la médiathèque de MARSAC-EN-LIVRADOIS

(Salle 7)

Durée : 40 min.
de 5 à 11 ans

GRATUIT

11

Réservation
recommandée :

04 73 82 90 22
04 73 95 78 90

JEUNE
PUBLIC
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du 28 février
au 6 mars

12

T

JEUNE
PUBLIC

Pl

> vendredi 28 février • Vertolaye (salle Marius Ferrier) à 15h.

> mercredi 4 mars • Cunlhat (salle des fêtes) à 15h.

> jeudi 5 mars • Arlanc (salle des fêtes) à 15h.

> vendredi 6 mars • Sauvessanges (salle paroissiale) à 15h.

Wallace est amoureux, dans « Rasé de près » (1995 • durée :
30 min., avec la première apparition de Shaun le mouton) comme
dans « Un sacré pétrin » (2008 • durée : 29 min., inédit au
cinéma) et son enthousiasme va précipiter le duo dans de folles
aventures aux allures de polar !

Films de Nick Park.

Séance suivie d’un goûter.

« WALLACE & GROOMIT :
cœurs à modeler »

Ciné-goûter • Cinéparc

Réservation :
04 73 95 58 00

Durée : 59 min.
à partir de 5 ans

TARIFS : de 3,50 €
à 5,50 €
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Théâtre, par la Cie AOI.

La metteuse en scène Cécile Vernet et l’auteur Simon Grangeat
s’interrogent sur le déclin de nos capacités intellectuelles. De ce
constat relayé par moult articles dans les revues scientifiques les
plus sérieuses, ils tirent une comédie à la fois légère et décapante
qui nous projette vers un futur imaginaire où bêtes, plantes et
paysages ont disparu depuis longtemps.

Dans leur résidence ultra‐sécurisée, à l’abri de la catastrophe
et du temps, Mada et son amant de toujours, Louis, vivent leur
romance virtuelle. Dehors pourtant, une vie continue !

« La Bêtise » raconte le moment où leur huis‐clos prend fin et
laisse entrer une petite brèche d’extérieur.

Avec : Adeline Benamara, Pierre‐Yves Grange‐Bernard, et Elsa Verdon.

Spectacle organisé en partenariat avec la Comédie de St-Etienne. 

Mardi
10 mars

« LA BÊTISE » COMÉDIE DE SAINT-ETIENNE

20h30 à la salle des fêtes
de MARSAC-EN-LIVRADOIS

Durée : 1h10
TARIFS : 5 € / 10 €

13

Places limitées,
réservation
conseillée :

04 73 72 39 43

TOUT
PUBLIC
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LE CENTRE CULTUREL LE BIEF ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES S’ASSOCIENT...

14h séance scolaires
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Adaptation de l’album jeunesse de Wolf Erlbruch « Les
Cinq Affreux » (Éditions Milan).
Marionnettes, ombres et musique, par la Cie La Trouée.

Dans un univers de bric‐à‐brac, un Rat, un Crapaud, une Chauve‐
Souris, une Araignée et une Hyène décident de changer leur
destin de parias de la société avec l’idée du siècle : ouvrir une
crêperie avec orchestre !

Un spectacle sur l’estime de soi et le plaisir de faire des choses
ensemble, qui mêle avec ingéniosité et rythme, marionnettes sur
table en matériaux brut, jeux d’ombres, musique et chant.

Interprétation : Juliette Belliard et Pierre Bernert.

Mercredi
11 mars

« LES AFFREUX »
11h à la salle culturelle de ST-AMANT-ROCHE-SAVINE

14

Places limitées,
réservation
conseillée :

04 73 72 39 43

Durée : 40 min.
à partir de 6 ans

TARIF : 5 €

JEUNE
PUBLIC
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Lecture de poèmes.
Réseau des médiathèques du secteur Haut‐Livradois.
En partenariat avec « la Semaine de la poésie ». 

Une heure avec le poète et conteur Jacques Demarcq, traducteur
d’oiseaux et de littérature... Il interroge les limites du sens, et
celles de l’humanité. Il fallait trouver une échappatoire à l’anthro‐
pocentrisme régnant. Pourquoi pas les oiseaux ? La légèreté de
leur intelligence face aux événements, leur refus de croire au ciel
qu’ils connaissent trop, et ce manque d’entêtement qui les fait
ne pas tenir en place, en page, en cage...

« Vous aimez les zozios, Jacques Demarcq va vous enchanter avec
sa poésie ».

Suivi d'un buffet partagé avec l'artiste.

Retrouvez l’ensemble du programme du
« Réseau des médiathèques » page 27.

Mercredi
18 mars

« PRINTEMPS DES POÈTES »
18h30 à la médiathèque de ST-GERMAIN-L’HERM

15

Renseignements :
04 73 72 09 44

GRATUIT

TOUT
PUBLIC

RAPPEL : le 25 mars,
veillée « Gaspard »

à Bertignat.
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Théâtre d’ombres et de corps, par la Cie Escale.

Il y a soi‐disant très longtemps, dans un pays très lointain, un
empereur très coquet. Se présentent un jour au royaume deux
escrocs, ils disent pouvoir tisser le plus fabuleux des costumes :
un costume invisible pour les imbéciles !

La forme de ce conte malicieux permet de transposer dans un
monde imaginaire une réflexion profonde sur la fièvre d’obéissance
de l’être humain, aussi bien pour les enfants que les adultes. 

Hans Christian Andersen a été confronté toute sa vie au conformisme
de son milieu et de son temps. Inventant un nouveau genre littéraire
avec ses contes, il a d’abord été refusé par la critique, puis finalement
mondialement reconnu, déjà de son vivant.

De et avec : Hugues Hollenstein, Grit Krausse et Guillaume Druel.

Vendredi
20 mars

« LES HABITS NEUFS
DE L’EMPEREUR »

20h30 à la salle Marius Ferrier
à VERTOLAYE

16

TOUT
PUBLIC

Ren

Places limitées,
réservation
conseillée :

04 73 72 39 43
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qui d
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RAPPEL : le 3 avril,
veillée « Gaspard », Gare
de l’Utopie à Vertolaye.

Durée : 50 min.
à partir de 7 ans

TARIFS : 5 € / 10 €
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Musique, peinture, terre, avec Ophélie Berbain.

Vous trouverez à l’Atelier du Sardier un piano des couleurs, une
collection de plus d’une centaine d’instruments de musique,
tente du désert, jeu de la barbotine, tapis de galets : tout cela est
à votre libre et entière disposition avec l’accompagnement d’une
artiste pédagogue durant un créneau de deux heures (vous
arrivez dès que vous pouvez et repartez quand vous voulez dans
ce créneau).

Sur réservation, de préférence en ligne sur atelierdusardier.fr
ou par téléphone.

2e date : le jeudi 30 avril !

Jeudi
16 avril

ATELIER DE PRATIQUES
ARTISTIQUES LIBRES
10h à l’Atelier du Sardier - CUNLHAT

17

Renseignements :
04 73 72 39 43
04 73 82 57 00

Durée : 2h
accessible dès

la naissance
TARIF : 4 € (GRATUIT

pour l’accompagnateur
qui doit tout de même

réserver sa place).

JEUNE
PUBLIC
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Ciné‐spectacle, par la Cie La Cordonnerie,
d’après l’œuvre de Cervantès.

Leur Don Quichotte évoque évidemment le héros de Cervantès
mais il est devenu entre temps quelque peu soixante‐huitard et
un brin zadiste. Bien décidé à poursuivre la lutte dans une région
touchée par la crise et menacée par le Front national, ce drôle
de bibliothécaire municipal nous entraîne dans son sillage entre
le soleil de la Mancha et le plat Pays Picard.

Avec : Philippe Vincenot, Samuel Hercule, Métilde Weyergans,
Timothée Jolly, et Mathieu Ogier.

Spectacle organisé en partenariat avec la Comédie de St-Etienne.

Dans le cadre de la Comédie itinérante, la communauté de
communes Ambert Livradois Forez vous propose de vous
emmener en minibus au départ de Cunlhat, Olliergues, Marsac‐
en‐Livradois, Ambert et Eglisolles. Pour connaître le détail des
horaires : 04 73 72 39 43.

Vendredi
17 avril

« DANS LA PEAU DE DON QUICHOTTE »
20h à la Comédie de SAINT-ETIENNE

18

TOUT
PUBLIC

Réservation
obligatoire :

04 73 72 39 43

Durée : 1h35
TARIF : 11 €
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LE CENTRE CULTUREL LE BIEF ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES S’ASSOCIENT...
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du 20 au
24 avril

« LE VOYAGE DANS LA LUNE »
Ciné-goûter • Cinéparc

19

JEUNE
PUBLIC
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> lundi 20 avril • Sauvessanges (salle paroissiale) à 15h.

> mercredi 22 avril • Cunlhat (salle des fêtes) à 15h.

> jeudi 23 avril • Arlanc (salle des fêtes) à 15h.

> vendredi 24 avril • Vertolaye (salle Marius Ferrier) à 15h.

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter
leur drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à bord
de la fusée construite par Féodor. Commence alors une incroyable
odyssée spatiale !

Le dernier épisode des aventures de Solan et Ludvig après De la
neige pour Noël et La Grande course au fromage.

Film de Ramus A. Sivertsen • 2019

Séance suivie d’un goûter.

Réservation :
04 73 95 58 00

Durée : 1h20
à partir de 5 ans

TARIFS : de 3,50 €
à 5,50 €

NT...
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Par Ophélie Duchamp, médiatrice culturelle.

Viens en aide à Hyphigénie Drôle, scientifique un peu loufoque,
pour comprendre le principe de l’énergie hydraulique et le
fonctionnement d’un moulin…

Accès : à Domaize, prendre la D259 en direction de Tours‐sur‐
Meymont, puis à gauche direction La Recoule. Le moulin est à
200 m.

Animation en partenariat avec l’association « La Recoule
Douce ».

Mardis
21 & 28 avril

« LES EXPÉRIENCES
DU PROFESSEUR HY. DRÔLE »

15h au Moulin de la Recoule - DOMAIZE

20

RDV
PATRIMOINE

Places limitées,
réservation

obligatoire :
04 73 72 39 43

Durée : 1h30
pour les 8 - 12 ans

GRATUIT
Ren
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pour 
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r
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Musique, peinture, terre, avec Ophélie Berbain.

Vous trouverez à l’Atelier du Sardier un piano des couleurs, une
collection de plus d’une centaine d’instruments de musique,
tente du désert, jeu de la barbotine, tapis de galets : tout cela est
à votre libre et entière disposition avec l’accompagnement d’une
artiste pédagogue durant un créneau de deux heures (vous
arrivez dès que vous pouvez et repartez quand vous voulez dans
ce créneau).

Sur réservation, de préférence en ligne sur atelierdusardier.fr
ou par téléphone.

Jeudi
30 avril

ATELIER DE PRATIQUES
ARTISTIQUES LIBRES
10h à l’Atelier du Sardier - CUNLHAT

21

Renseignements :
04 73 72 39 43
04 73 82 57 00

Durée : 2h
accessible dès

la naissance
TARIF : 4 € (GRATUIT

pour l’accompagnateur
qui doit tout de même

réserver sa place).

JEUNE
PUBLIC
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Avec l’illustratrice Julie Colombet. 

Atelier d’écriture/dessin animé par l’illustratrice Julie Colombet
à partir de son prochain livre « Une aventure du soir » qui sera
publié en mars 2020.

Julie Colombet, illustratrice jeunesse, articule son travail autour
des animaux, aime les dessiner et les mettre en scène.
(exposition du 5 mai au 5 juin).

En partenariat avec le salon du livre Bouquine Job (5, 6 et 7
juin) et le Centre Culturel le Bief.

Mercredi
13 mai

ATELIER ENFANTS
« ILLUSTRATION » 

14h30 à la Gare de l’Utopie - VERTOLAYE

22

Renseignements :
04 73 95 28 67

Durée : 2h30
à partir de 6 ans

GRATUIT

JEUNE
PUBLIC
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Jeudi
21 mai

« BON DÉBARRAS ! »
17h & 20h30 à la salle de la Scierie
à AMBERT

23

TOUT
PUBLIC

Durée : 1h
à partir de 8 ans
TARIFS : 6 € / 10 €

Places limitées,
réservation
conseillée :

04 73 72 39 43

Marionnettes à vue, par la Compagnie Alula.
Spectacle dans le cadre du Festival Départemental
« Les Automnales ».

Dans le placard, le débarras, là, sous l’escalier, le temps passe, les
enfants se succèdent.

Des années les séparent, pourtant leurs jeux se ressemblent.
Leurs époques diffèrent, mais leurs émotions se ressemblent.
Leurs modes de vie évoluent, mais leurs aspirations se ressemblent.
Chaque enfant est unique et chaque enfant se ressemble.

Le spectateur est le témoin privilégié de leurs moments de
complicité, de secrets partagés, d’interdits transgressés.
« Bon débarras ! » est un spectacle qui célèbre nos enfances,
celles de nos parents, de nos grands‐parents, des parents de nos
grands‐parents…

Avec : Sandrine Bastin, Perrine Ledent et Chloé Struvay.
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LA MAIRIE D’AMBERT ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES S’ASSOCIENT...
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Théâtre.

Mueller ne se sent jamais chez lui. Dans le pays de sa mère, on
l’appelle étranger. Dans le pays de son père, on l’appelle étranger.
Ses aventures le conduisent jusqu’à une petite maison où il décide
de construire son propre pays.

Il va alors bouleverser le quotidien de ses hôtes : tous vont se
poser des questions et remettre en cause leurs certitudes. 

Un spectacle sur la quête d’identité qui encourage chacun à devenir
son propre héros.

Texte : Haïla Hessou.
Mise en scène : Olivier Martin‐Salvan avec Liora Jaccottet et
Théophile Gasselin.

Spectacle organisé en partenariat avec la Comédie de St-Etienne.

Vendredi
29 mai

« CONSTRUIRE UN MOULIN »
COMÉDIE DE SAINT-ETIENNE

20h30 à la salle des fêtes d’ÉGLISOLLES

24

Places limitées,
réservation
conseillée :

04 73 72 39 43

Durée : 50 min.
à partir de 8 ans
TARIFS : 5 € / 10 €

TOUT
PUBLIC

Ren
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LE CENTRE CULTUREL LE BIEF ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES S’ASSOCIENT...

14h séance scolaires
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Samedi
30 mai

FÊTE DU JEU
de 9h à 18h à ÉGLISOLLES

25

Renseignements :
04 73 72 31 23

GRATUIT

TOUT
PUBLIC

NT...

Organisée par la ludothèque d’Églisolles.

Jeux de parcours, de stratégie, de manipulation, d’adresse,
d’expression, de coopération, de construction, de rôle, sur écran
ou encore en bois…

Il y en aura pour satisfaire tout le monde ! Petits et grands,
joueurs et moins joueurs, cette journée est l’occasion de se réunir
autour du jeu.

Restauration sur place.
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L’objectif de ce projet est de rendre visible notre environnement naturel,
culturel, économique… ce qui constitue l’identité du territoire d’Ambert
Livradois Forez. Différentes formes sont possibles : animations, visites, chantiers,
expositions, sentiers à thème, édition d’ouvrages… ou la réalisation d’une
Encyclopédie !

ÉDITION DES DEUX PREMIÈRES PLANCHESDE L’ENCYCLOPÉDIE
Ces planches vont permettre de diffuser les
connaissances sur ces savoir‐faire artisanaux et
industriels qui caractérisent notre territoire, de
comprendre les évolutions des techniques. Une
vingtaine de thèmes a été retenue. Dans les cinq
années à venir autant de planches seront éditées,
pour à terme être compilées, enrichies et devenir
L’Encyclopédie vivante des techniques et métiers
du Livradois Forez : un ouvrage, ou plusieurs
selon les thématiques.

Afin de mener à bien ce projet, la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez s’allie
à un partenaire historique, le Centre Culturel le Bief, pour des conseils techniques, artistiques.
La réalisation graphique a été confiée à un graphiste illustrateur, Guy Pradel, qui a ce talent
de rendre compréhensible la technicité mise en œuvre et des chaînes de fabrication parfois
extrêmement complexes.

Pour l’année 2019, deux planches ont été réalisées, une sur « la tresse » et l’autre sur « les
granulés bois ». Une version sera distribuée gracieusement dans les écoles, médiathèques
et bibliothèques universitaires du Puy‐de‐Dôme ; auprès des communes, et entreprises du
territoire Ambert Livradois Forez. Une version artistique est prévue : tirée en sérigraphie,
numérotée, sur papier Richard‐de‐Bas, imprimée à la Manufacture d’Images. Destinée à
être affichée, cette planche est au tarif préférentiel de 20 €/planche, en souscription.

Un bon de souscription est à disposition dans la lettre d’info de janvier 2020, dans les
bureaux d’information touristiques et les médiathèques de la CCALF, ou au Centre Culturel
le Bief. Il est également en téléchargement sur le site www.ambertlivradoisforez.fr

RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE DE PAYS 2020
L’arbre : vie et usages
Derrière un arbre se cache une forêt de symboles (de vie, de connaissance, à palabres…),
d’activités (bûcherons, scieurs, menuisiers, charpentiers, tourneurs, sculpteurs…) et des
trésors d’intelligence et de murmures.

Animations du 27 juin au 20 septembre 2020
(programme complet disponible dès le mois de juin).

Si vous souhaitez participer, contactez Christel Gay : 04 73 82 59 56
christel.gay@ambertlivradoisforez.fr

L’ENCYCLOPÉDIE VIVANTE
DES TECHNIQUES ET MÉTIERS
DU LIVRADOIS FOREZ

26

RDV
PATRIMOINE
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> Le réseau des médiathèques
Tout au long de l’année, les médiathèques proposent des rendez-vous.

Découvrez toute la programmation et bien d’autres animations sur
https://mediathequesambertlivradoisforez.fr/

MÉDIATHÈQUE ALEXANDRE VIALATTE • AMBERT

• Samedi 14 mars • 14h | Sieste musicale « Musique et poésie »
Confortablement installé et dans la pénombre, laissez‐vous bercer par la playlist : des titres
connus mais aussi des versions plus surprenantes ou confidentielles...

40 min. environ / Tout public / Gratuit.
Places limitées, inscription conseillée : 04 73 82 79 85.

• Mardi 21 mars • 20h | « Encore une histoire ! »
Lecture par la Compagnie Lectures à la carte.

Une histoire à écouter les yeux fermés, dans un fauteuil ou une chaise longue… À deux voix
et en musique, Monique Jouvancy et Anne Gaydier vous emmènent au seuil du rêve et vous
invitent à lâcher prise pour retrouver le plaisir enfantin de la lecture du soir...

Pour ados et adultes / Gratuit / Places limitées, sur inscription : 04 73 82 79 85.

• Samedi 16 mai • 14h | Sieste musicale
« Voix de femmes »

Installé sur des coussins ou dans un transat, venez vous détendre
et partez pour un tour du monde en compagnie des plus belles
voix féminines.

40 min. environ / Tout public / Gratuit.
Places limitées, inscription conseillée : 04 73 82 79 85.

Pour tous renseignements : 04 73 82 79 85
mediatheque.ambert@ambertlivradoisforez.fr

27
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MÉDIATHÈQUE DE CUNLHAT
• Du 15 janvier au 29 février | Exposition « Avant l’oubli »

de Marika Leduc.
« Avant l’oubli » présente des photos d’archive, des photos et des
textes personnels, des portraits peints, des tableaux abstraits et
des installations. Une exposition artistique, comme un hommage
à ces ancêtres issus de condition pauvre ou simple, mais qui, par
leurs mobilités ou leurs engagements, avaient su créer un espace
des possibles pour leurs enfants et petits‐enfants. Un témoignage
du XXe siècle.

Vernissage le Jeudi 16 janvier à 18h. >>>

• Du 25 mars au 22 avril | Exposition « Arabica,
la culture arabe en Europe »

L’exposition propose un itinéraire au cœur de cette longue histoire
qui a tissé des liens profonds entre le monde arabe et l’Europe.
Certains biens repérables dans l’architecture, l’agriculture ou la
céramique se sont surtout fondus dans la culture des pays du
sud. D’autres ont nourri des échanges « savants » qui ont permis
à l’Occident de se réapproprier les connaissances oubliées de
l’Antiquité, mais aussi d’inspirer abondamment la création artistique
contemporaine. >>>

• Du 5 mai au 17 juin | Exposition « Le Bief en vadrouille » 
Renseignements : 04 73 82 16 59.

LES MARDIS DE LA MÉDIATHÈQUE

• Mardi 10 mars • 20h | « La langue auvergnate »
avec Danielle Coupat et ses invité‐es.

• Mardi 17 Mars • 20h | « L’avant‐Garde en art et en images… » par Marc Listrat.

• Mardi 7 avril • 20h | Clôture du prix polar « Frisson d’Hiver »
Résultat, court métrage et papotages. Douceurs de printemps.

• Mardi 21 avril • 20h | « 3 Ruptures » de Rémi De Vos
par Christophe Jean‐Petit et Séverine Dubois.

Une lecture en prise avec la réalité sociale et politique, à l’humour acide et absurde. Il transgresse
la ligne rouge de la bien‐pensance, brise les tabous de l’idéologiquement correct, révèle l’absurdité
des postures, des discours dominants, normatifs. Pour lui, « Le comique est un moyen de se
débarrasser de quelque chose qui n’est pas drôle ». À l’heure où l’humour est en liberté surveillée,
ce théâtre dérange en opérant une formidable diversion dans notre système de valeurs, le
ramenant à la réalité crue, intolérable, absurde.
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• Mardi 5 Mai • 20h30 | « Croyances et innovations dans les pratiques de guérissage
contemporaines » par Clémentine Raynaud, anthropologue des
soins et de la santé à la Maison des Sciences de l'Homme.

Pour tous renseignements : 04 73 72 31 84
reseaumediatheques.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr

SECTEUR DU HAUT-LIVRADOIS
• Samedi 22 février • 14h/17h | Après‐midi « Jeux de table »

Médiathèque de ST-AMANT-ROCHE-SAVINE

Partenariat avec l’association Rêves de Jeux, suivi d'un goûter partagé.
Entrée libre et tout public / Renseignements : 04 73 95 79 40.

• Les vendredis 3-10-17-24 avril | Cycle de printemps « Bébés lecteurs »
• 10h/11h30 | Médiathèque de ST-GERMAIN-L’HERM

Entrée libre / Renseignements : 04 73 72 09 44.

• Samedi 18 avril • 14h/17h | Après‐midi « Jeux de table »
Médiathèque de FOURNOLS

Partenariat avec l’association Rêves de Jeux, suivi d'un goûter partagé.
Entrée libre et tout public / Renseignements : 04 73 72 17 56.

• Du 6 mai au 10 juin | « Écrivains ou voyageurs ? »
Médiathèque de FOURNOLS

Par le Conseil Départemental. Renseignements : 04 73 72 17 56.

GARE DE L’UTOPIE À VERTOLAYE
• Du 15 janvier au 28 février | « Paysages à 4 mains »

de Yohan Dupuy & Dominique Rougier
Renseignements : 04 73 95 28 67.

29
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• Du 1er au 30 avril | « Promenons‐nous dans les bois »
Les bois gravés de François Angeli

François Angeli, peintre, sculpteur, graveur ambertois. Ami d’Henri
Pourrat, il a illustré un nombre important de ses livres.

En partenariat avec l’association « les Amis d'Henry Pourrat »,
dans le cadre des 100 ans de Gaspard des Montagnes.

Renseignements : 04 73 95 28 67. >>>

• Mercredi 15 avril • 20h30 | Sélection de Courts Métrages
En lien avec le Festival de Clermont‐Ferrand 2020. Partenariat avec
CinéParc. Renseignements : 04 73 95 28 67.

LES PROCHAINES UTOPIADES

• Mardis 25 février, 17 mars, 14 avril & 12 mai |

Thèmes en préparation : La qualité de l’eau, une absolue nécessité • Vers la renaissance des
communs • Semences paysannes, priorité au vivant • Écrans, attention danger ! 
Renseignements : contact@alterechos.fr

LUDOTHÈQUE D’ÉGLISOLLES

• Vendredi 24 janvier • 19h | Soirée jeux à la ludothèque ! 
Venez découvrir les jeux de société de la ludo. Auberge espagnole.
Gratuit.

• Mercredi 26 février • 19h | Soirée crêpe et « Overcooked » !
Crêpe party + découverte du jeu vidéo Overcooked sur PS4 : un jeu de cuisine coopératif qui
va vous rendre dingue ! Vous pouvez apporter de quoi garnir vos crêpes !
Gratuit / à partir de 10 ans.

• Vendredi 20 mars • 19h | Soirée jeux coopératifs
L’île interdite, Magic maze, Pandemi, Zombie Kids, le verger… Pour atteindre l’objectif d’un
jeu coopératif, les joueurs doivent unir leurs forces. Comme les joueurs y sont des alliés et
non des adversaires, tous les joueurs gagnent ou perdent ensemble.
Gratuit.

• Mercredi 22 avril • 19h30 | Tournoi « FIFA »
Une surprise pour l’équipe gagnante ! Par équipe de 2.
Gratuit / à partir de 10 ans.

Pour tous renseignements : 04 73 72 31 23
ludotheque.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr
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> L'enseignement musical

• Samedi 18 janvier • 17h | SPECTACLE D’HIVER
Salle des fêtes de DORE-L’ÉGLISE

Spectacle conté avec Noura (BILUPO).

> ORGANISATION D’UNE SEMAINE MUSICALE :
AUDITIONS DES ÉLÈVES PAR CLASSE

• Lundi 30 mars • 18h30 | Batteries • Collombier ‐ CUNLHAT

• Mardi 31 mars • 18h | Flûtes traversière et à bec • Médiathèque ‐ CUNLHAT

• Mercredi 1er avril • 14h | Accordéons + guitares • Mairie ‐ ST‐AMANT‐ROCHE‐SAVINE

• Mercredi 1er avril • 17h30 | Accordéons + pianos + éveil • Médiathèque ‐ CUNLHAT

• Mercredi 1er avril • 18h | Guitares + pianos • Gare de l’Utopie ‐ VERTOLAYE

• Mercredi 1er avril • 18h30 | Batteries • Collombier ‐ CUNLHAT

• Jeudi 2 avril • 18h | Accordéons + flûtes • Ludothèque ‐ ÉGLISOLLES
Pianos • salle piano
Batteries • salle batterie
Guitares • salle guitare

• Vendredi 3 avril • 18h | Guitares + atelier « musiques actuelles »
Médiathèque ‐ CUNLHAT 

• Vendredi 3 avril • 18h | Accordéons + flûtes • Gare de l’Utopie ‐ VERTOLAYE

• Vendredi 3 avril • 18h | Pianos • Mairie ‐ ST‐AMANT‐ROCHE‐SAVINE

• Lundi 11 mai • 17h30 | Flûtes + pianos éveil • Gare ‐ ARLANC

• Mardi 12 mai • 18h | Batteries • Salle des fêtes ‐ ARLANC

• Samedi 16 mai • 11h | Guitares • BILUPO ‐ ARLANC

> SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE

• Vendredi 12 juin • 20h | Salle culturelle ‐ ST‐AMANT‐ROCHE‐SAVINE

• Samedi 13 juin • 17h | Salle des fêtes ‐ LA CHAPELLE AGNON

• Mercredi 17 juin • 18h | Salle des fêtes ‐ MARAT

• Jeudi 18 juin • 18h | Salle des fêtes ‐ SAINT‐ANTHÈME

Renseignements : 06 82 16 92 39 • ecoledemusique@ambertlivradoisforez.fr
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SERVICE ÉNERGIE

• Du samedi 30 mai au vendredi 5 juin |
Semaine européenne du développement durable
À noter dans vos agendas ! Du samedi 30 mai au vendredi
5 juin 2020, venez participer à différentes animations
gratuites proposées sur l’ensemble du territoire par la
communauté de communes et ses nombreux partenaires ! 

Il y en aura pour tous les goûts et toutes les générations !

Retrouvez la programmation dès le mois de
mai. Pour toutes informations, vous pouvez
contacter Audrey Johany au 04 73 95 19 13.

SERVICE AGRICULTURE 

• Mercredi 4 mars • 14h30/16h30 | Les Ateliers du goût 
Dans le cadre des Ateliers du goût de la Maison de la Fourme d’Ambert, Marika vous attend
au Bistrot de la Halle à Tours‐sur‐Meymont pour un atelier pâtisserie. Venez confectionner
une délicieuse charlotte aux poires, sauce chocolat et cardamome.

Attention places limitées / TARIF : 15 €. Réservation auprès de la Maison de
la Fourme au 04 73 82 49 23.

• Dimanche 5 avril • 10h/17h |
Journée portes ouvertes à la ferme 
Pour la 3e année consécutive, des agriculteurs vous
ouvrent leurs portes et vous invitent à découvrir leur
métier. 

Le programme de cette journée à partir
de la mi-mars.
Renseignements : 04 73 95 19 13.

Tous les programmes seront à découvrir sur le site internet

www.ambertlivradoisforez.fr

> Dans les autres services d’ALF
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L’ADACL À ST-GERMAIN L’HERM
Consolider et valoriser ce qui est précieux,
Soutenir et accompagner ce qui est fragile.

L’Association de Développement de l’Animation de la
Culture et des Loisirs, présente sur le territoire depuis 1996,
anime un accompagnement à la scolarité, des manifestations
annuelles dont le Festival du Haut‐Livradois, un Point
d'Appui à la Vie Associative et un café associatif.

> LE CAFÉ ASSOCRÉATIF « LE COLIBRI »
Ouvert depuis le 14 Juillet 2016 afin de maintenir
un café de centre‐bourg, le Colibri, véritable
devanture de l’association, met en place des
actions socioculturelles à l’initiative de l’équipe
ou des habitants du territoire.

Ouvert hors saison tous les matins et en fonction
des évènements proposés, en après‐midi et soirée.
L’été, avec des animations chaque semaine, le café
est ouvert toute la journée !

Acteur de la vie sociale et culturelle en milieu rural,
l’ADACL, au‐delà de la période « touristique »,
développe une programmation annuelle.

> LE FESTIVAL DU HAUT-LIVRADOIS
Cette manifestation estivale pluridisciplinaire,
ayant connu diverses facettes depuis 42 ans et
actuellement plutôt orientée vers les pratiques
improvisées, tente de soutenir les formations
professionnelles régionales et privilégie les
projets émergents, tout en accordant un espace
aux artistes amateurs locaux.

L’ADACL est un Espace de Vie Sociale (EVS) labellisé par la Caisse d’Allocations Familiales
du Puy‐de‐Dôme qui soutient également le dispositif Contrat Local Accompagnement à la
Scolarité.

Contact : Mairie ‐ 63630 ST‐GERMAIN‐L’HERM
Tél. 04 73 72 06 60 / 07 84 47 53 78
Site internet : www.adacl.fr • Facebook : @lecolibri63
Email : adacl.pij@wanadoo.fr

> Les associations culturelles
Elles dynamisent et enrichissent l’offre culturelle du territoire.
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Alter Echos • Vertolaye
g.lecoq@anachronique.fr

Les Amis
de Saint-Bonnet-le-Chastel
Saint‐Bonnet‐le‐Chastel
jeanlucramel@outlook.fr

Arts Scène • Champetières
elsa.faugeron@dartybox.com

La Bascule, les concerts des 7 lieux
Saint‐Bonnet‐le‐Chastel
Emmanuelle Audouard
labasculeassociation@gmail.com

Bouquine Job • Job
bouquine.job@orange.fr
www.bouquinejob.fr

Carton Plein • Job
plein.carton@gmail.com
www.carton‐plein.org/

Centre Culturel le Bief
Ambert
Missionné pour développer
les expérimentations culturelles
sur le territoire et la Manufacture
d’Images.
culture.lebief@wanadoo.fr
www.lebief.org/

Le Ciné Club • Ambert
cineclubambert63@gmail.com

Compagnie Jolie Môme
Saint‐Amant‐Roche‐Savine
courrier@cie‐joliemome.org
www.cie‐joliemome.org

Compagnie Mû • Valcivières
pied.mu@gmail.com 
www.mu‐pied.com

Festival Harmonies en Livradois
Syndicat d’Initiatives – Fournols
et Musiques en Livradois – Ambert
http://harmoniesenlivradois.over‐blog.com/
s.i.f@laposte.net

Livradoué Dansaïre • Ambert
contact@festival‐ambert.fr
www.festival‐ambert.fr/

ASSOCIATIONS CULTURELLES (SUITE)
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Octopus • Cunlhat
8puces@gmail.com

Passeurs de Mots
Territoire du Parc
Naturel Régional
du Livradois Forez
passeursdemots@parc‐livradois‐forez.org
www.passeursdemots.fr

Sans Aveu / La Saillante • Saillant
sansaveu@la‐saillante.fr
www.la‐saillante.fr

Sur les traces du Coq Noir
Saint‐Anthème
surlestracesducoqnoir@orange.fr
www.coq‐noir.fr

L’Université Populaire de la Dore
Ambert
université‐populaire‐dore@orange.fr
https://universitepopulairedeladore.jimdo‐
free.com/

35
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Ambert Livradois Forez
Communauté de communes

15 avenue du 11 novembre • 63600 Ambert

Tél. 04 73 72 39 43
culture@ambertlivradoisforez.fr

www.ambertlivradoisforez.fr
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