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gare.utopie@ambertlivradoisforez.fr
04 73 95 28 67

ASSOCIATION GARE DE L’UTOPIE
commechezvous@lilo.org

ESPACE LIRE EN GARE
mercredi 13h-18h
> prêt de livres
> coin lecture et jeux
> exposition - selon la programmation

> accès internet

CAFÉ ASSOCIATIF
COMME CHEZ VOUS
mercredi 16h-18h

1e vendredi 18h-22h
> café thématique

3e vendredi 18h-22h
> soirée jeu

HORAIRES D’OUVERTURE

CONTACTS / INFOS

LA GARE DE L’UTOPIE, C’EST QUOI ?

* tout comme le lieu, le document que vous tenez dans vos mains est en 
mouvement, il évoluera au fur et à mesure de la construction du projet

TERRASSE SUR QUAI

TERRASSE

CAFÉ ASSOCIATIF
bar et grignotages
soirées thématiquesACCUEIL 

DES MÉDIATHÈQUES
espace de prêt

AUDITORIUM
ateliers
projections
conférences
concert
théâtre

ESPACE DE TRAVAIL MÉDIATHÉCAIRES

ESPACE 
MOUVANT
activités
expostions
coin lecture 
coin jeux

RÉSEAU 
DES 
MÉDIATHÈQUES

CAFÉ ASSOCIATIF
COMME CHEZ VOUS

PROGRAMMATION CULTURELLE

ÉVÉNEMENTS

SOIRÉES FESTIVES

EXPOSITIONS

RENCONTRES

COORDINATION

CONVIVIALITÉ

RÉSIDENCES D’ARTISTES

ASSOCIATION   GARE DE L’UTOPIE
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La Gare de l’Utopie, 
 > un lieu d’un nouveau genre propice aux interactions
 > un lieu en mouvement où tout se discute,
 > un lieu convivial de passage, de rencontres culturelles 
 > un tiers-lieu ancré sur son territoire, tourné vers le 
 monde et le futur !

A la Gare cohabitent le Réseau des médiathèques avec :
 > une programmation culturelle 
 > un espace livres et jeux 
 > des expositions
 > des accueils d’artistes en résidence
 > différentes activités proposées aux et par les habitants

Et L’association Gare de l’Utopie, constituée depuis janvier 2020 
autour du Café associatif Comme chez vous, elle propose :
 > des produits locaux à des prix abordables
 > de connecter entre elles les personnes et les initiatives
 > des jeux du Réseau des médiathèques
 > des soirées à thème le 1e vendredi du mois 
 > des échanges, des réflexions, des activités et surtout un 
 lieu où chacun peut venir proposer ses idées et ses envies

A  la Gare de l’Utopie, il s’agit de mettre en valeur le territoire et 
sa capacité d’innovation collective. C’est un lieu de transmission de 
connaissances et de savoir-faire, un espace d’accueil ouvert à tous.



MARS AVRIL

- PROGRAMMATION -

MERCREDI 1E AU JEUDI 30
Exposition " Promenons-nous dans les bois " 

Les bois gravés de François Angeli.
Artiste ambertois et ami d’Henri Pourrat 

il a illustré un nombre important de ses livres.
Vernissage de l’exposition le mercredi 1e - 18h

horaires d’ouverture :
mercredi 13h/18h

vendredi et samedi 15h/18h 
+ 1e et 3e vendredi jusqu’à 22h

en dehors de ces horaires, prendre rdv
gare.utopie@ambertlivradoisforez.fr

04 73 95 28 67

VENDREDI 3
Veillée Gaspard des Montagnes - 19h/20h30

Lecture-feuilleton avec de larges extraits du 1e tome 
du roman Le château des sept portes d’Henri Pourrat

par la cie l’EnVolante - théâtre et sons
auberge espagnole pour prolonger la veillée

tout public - réservation conseillée - places limitées
04 73 72 39 43

MERCREDI 8
Enseignement musical - 18h

audition des élèves - accordéons et flûtes
entrée libre

ecoledemusique@ambertlivradoisforez.fr
06 82 16 92 39

MERCREDI 15
Projection de courts-métrages - 20h30

Sélection de courts-métrages primés 
au Festival de Clermont-Ferrand 2020 

proposée par Ciné Parc, en partenariat avec
Plein champ et Sauve qui peut le court-métrage

tarif normal - 5.50€ // tarif réduit - 3.50€ 
(-18ans, étudiants, demandeurs d’emploi,

 bénéficiaires minima sociaux, carte Cézam, 
abonnés Ciné Parc)

réservation conseillée
cineparc@parc-livradois-forez.org - 04 73 95 58 00

VENDREDI 17
Café jeu - 18h

commechezvous@lilo.org

MARDI 21
Les Utopiades " Les écrans, attention danger" - 19h

participation au choix selon les budgets
réservation recommandée*

https://lesutopiades.blogspot.com
contact@alterechos.fr

* risque de changement de lieu

VENDREDI 6
Café Fougat - 18h30

tout public
Contes et chants d’Auvergne - 20h30

à partir de 10 ans 
prix libre

vin chaud et petite restauration sur place
Apportez vos bugnes à partager !

commechezvous@lilo.org

LUNDI 9 
Les Utopiades " Sauver l’abeille noire " - 19h

invité Bernard Bertrand, écrivain paysan
participation au choix selon les budgets

réservation recommandée
https://lesutopiades.blogspot.com

contact@alterechos.fr

VENDREDI 20 
Café jeu - 18h 

Spectacle de théâtre d’impro - 20h/21h
Venez donner des thèmes d’impro à la troupe !

tout public - entrée libre et gratuite
commechezvous@lilo.org

VENDREDI 27 
Enseignement musical - 18h

audition des élèves - guitares et pianos
entrée libre

ecoledemusique@ambertlivradoisforez.fr
06 82 16 92 39

ET CHAQUE SEMAINE,

ESPACE LIRE EN GARE

LES MÉDIATHÉCAIRES 

VOUS ACCUEILLENT :

MERCREDI - 13H/18H 

LE CAFÉ ASSOCIATIF 

COMME CHEZ VOUS 

EST OUVERT :

MERCREDI - 16H/18H 

1E ET 3E VENDREDI - 18H/22H


