
Vous passez régulièrement devant la Gare de l’Utopie et vous vous 
demandez ce qu’elle devient ? Depuis janvier, différents temps ont été 
programmés pour préfigurer la Gare de demain. En juin, testons les idées 
grandeur nature, partageons les visions, les envies et engageons-nous 
vers la suite ! 

Vous avez dans vos tiroirs des projets pour la transformer ? 
Vous voulez vous investir dans la vie d’un lieu de rencontre, vivant et 
intergénérationnel ? Que vous soyez simple curieux, habitant proche ou 
lointain, nouvel arrivant ou du cru, tout le monde a sa place à la Gare.

 Alors venez !

La communauté de communes Ambert Livradois Forez, via son service culture et son 
réseau des médiathèques, a impulsé la transformation de la Gare de l’Utopie en lieu 
culturel pluriel. Une équipe a été constituée et amorce d’ores et déjà la redynamisation 
de ce lieu en l’occupant quotidiennement.

En parallèle, soutenues par le CD 63, deux architectes du PMU (le Pari des Mutations 
Urbaines), et une sociologue spécialisée dans la conception de projets culturels (Carton 
Plein) ont été missionnées pour orchestrer le programme "TOUS EN GARE !" : une 
réflexion collective autour du devenir de ce lieu emblématique du territoire, son projet 
fédérateur, son économie, son fonctionnement...

Fete de la gare 

DU 11 AU 15 JUIN 2019
LA GARE SE TESTE 

Ateliers - jeux - café animé - marché local

SAMEDI 15 JUIN 
De 11h30 à 23h 

GRANDE FÊTE DE LA GARE  
Spectacle déambulatoire - exposition - jeux - concert - surprises. . .

Restauration et buvette sur place

VERTOLAYE

fete
de la

gare

Agrivap Scierie MonteilSyndicat 
Ferroviaire du 
Livradois-Forez



Samedi 15 Juin
De 11h30 à 23h 

Fete de la gare 
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Départ Destination Type de voyage Conducteur

Balade

Repas partagé

Exposition*

Jeu de force

Jeu de force

Jeu de force

Visite décalée

Avenir de la Gare

Rythmes balkans

Gare de l’Utopie

Tous !

Gare de l’Utopie

Acteurs, Pupitres & Cie

Le Gran’ Rail

Le Gran’ Rail

Le Gran’ Rail

Carton Plein - PMU

Vânt în Est

Arrivée des marcheurs

Vernissage

Miam !

Déambulation

Spectacle

Spectacle

Spectacle

Forum

Concert

e

Du 11 au 14 Juin
Entrée libre !

MERCREDI 12
15h/21h - Café animé, passez jouer, discuter 
des possibles et boire un verre
17h  - Atelier chant et si la gare devenait un lieu 
de pratique artistique?  

JEUDI 13  
9h/12h - Atelier scolaire animé par Les Poussins du Coq Noir 
(école de Vertolaye)
15h/21h - Café animé, passez jouer, discuter et boire un verre
16h - Atelier multimédia  - ordinateurs d’hier et d’aujourd’hui
18h/22h  - Atelier lecture collective 'arpentage'  avec 
l’association La Brèche, discussions autour des pratiques 
éducatives et sociales avec repas partagé
18h/21h  - Atelier théâtre d’impro suivi d’un repas partagé

VENDREDI 14 
12h/14h - Repas partagé avec 'Coup de Pouce' le dispositif 
d’appui aux initiatives éco-citoyennes porté par le PNRLF
15h/18h - Café culturel en test  - passez discuter et boire un 
verre
18h30 - Hors les murs : dans le cadre de Mystères & Bulles de 
Mômes, spectacle à la salle des fêtes de Vertolaye

En continu
En continu

- Jeu de construction
-Démonstration du groupe vannerie
- Atelier de tricot géant
- Projection de courts-métrages

Tous les matins
8h30/10h30 

 P’TIT DEJ DE LA GARE
venez boire un café !

en semaine

- Expérimentation d’aménagements extérieurs
- Discussions sur le devenir du site
- Prêt de vélos électriques par Ambert Livadois Forez 
- Boutique éphémère par l’association Les Adroits

22h Ramène ton vinyle Tous !Soirée

A partir du mardi 11 juin et tout l’été,*

> exposition de photos, vidéos, objets,
trains (partenariat AGRIVAP)

Vertolaye, 5 minutes d’arrêt !
Mémoires de Gare 

MARDI 11 
9h/13h  - Accueil de collégiens et de primaires d’Olliergues et de 
Cunlhat autour d’une pièce de théâtre et de lectures à voix haute
17h/19h - Marché local
19h/00h  - Utopiade n°68 sur les perspectives du Chemin de fer

4€ < tarifs < 10€ (Buffet + boissons comprises)
Réservation au 06 38 40 48 44

INFOS ET INSCRIPTION > 04 73 95 28 67
www.garedelutopie.tumblr.com

inscription conseillée !


