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O La culture est ce qui façonne notre vision
du monde. Elle est présente en tous lieux
et en tout temps.

Mais la culture c'est aussi la rencontre et
le partage. Depuis plusieurs mois, cet
aspect nous a beaucoup manqué !

Pour cet été, nous sommes donc heureux d’avoir
pu remettre en place notre programmation
« Par‐ci, par‐là, les rendez‐ vous culturels »,
des rendez‐vous tout public, jeune public et
patrimoniaux.

Ainsi, en partenariat avec les acteurs culturels et
touristiques de notre région, associations, écoles
ou collectivités territoriales, notre Communauté
de communes souhaite proposer au plus grand
nombre, des spectacles artistiques de qualité, des
ateliers ludiques, des visites enrichissantes et
des découvertes atypiques sur tout le territoire
d’Ambert‐Livradois‐Forez. 

Cette programmation est pour vous, venez donc
la partager avec nous, en toute simplicité et
convivialité ! 

Simon J. RODIER
Vice‐président à l’action culturelle

Programmation tout public

Programmation jeune public

Rendez-vous du patrimoine

Toutes les animations proposées
respectent le protocole sanitaire

en vigueur.
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Attention Extra -terrestres !
CIE LA TROUÉE

JEUDI 10 JUIN
18h30 - Durée : 35 min.
Gare de l’Utopie - VERTOLAYE
GRATUIT • à partir de 7 ans

Théâtre et images animées
Jeu, musique et manipulations au rétroprojecteur.

Professeur David et Docteur Vincent vont vous parler
d’extraterrestres qui poussent sur des arbres, font du
jogging, du shopping et des meetings. Un regard poétique
et humoristique sur nos sociétés, à travers les mots de
Benoit Jacques et les dessins de Jean‐Benoît L’héritier.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 04 73 95 28 67
gare.utopie@ambertlivradoisforez.fr

TOUT
PUBLIC

Littérature de voyage
& production de viande

ASSOCIATION SEMER EN TERRITOIRE

© Semer en territoire

© Cie La Trouée

VENDREDI 11 JUIN
18h30 - 8 boulevard Henri IV (plein air)
AMBERT • entrée libre

Une soirée de débat et de concerts avec en première
partie, le romancier‐grand reporter Guillaume Jan
qui reviendra sur son documentaire « Nyama, la
place de la viande dans l’alimentation congolaise »
avant d’engager le débat avec les acteurs de la filière
viande en Livradois‐Forez.

À 20 heures, deux groupes auvergnats, Brama & DJ
Armoni, viendront clore cette soirée d'échanges et
festive !

PLUS D’INFORMATIONS :
semerenterritoire@gmail.com

TOUT
PUBLIC
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SAMEDI 12 JUIN
19h - Durée : 1h15
GAEC des Beaucerons - Lieu-dit Conche - BERTIGNAT 
GRATUIT - à partir de 7 ans

Femmes de fermes
CIE PARADOXE(S)

Théâtre

L’amour, les enfants, les vaches, la lessive, les comptes : les femmes qui vivent aujourd’hui à la ferme
en ont fait le choix, mais leur vie demeure un combat.
3 comédiennes mêlent confessions, anecdotes et scènes de la vie quotidienne pour dresser le portrait
d’un monde en mutation, dévoilant ce que le quotidien des femmes a d’héroïque. Elles s’adressent à
tous les spectateurs, car à la campagne comme à la ville, l’évolution de la vie des femmes a bouleversé
notre modernité.

Avec : Muriel Racine, Pamela Ravassard, Marie‐Aline Roule.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
04 73 72 39 43
culture@ambertlivradoisforez.fr

TOUT
PUBLIC

© Cie Paradoxe(s)
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EXPOSITION
« NOUS LES ARBRES »

GARE DE L’UTOPIE

DU 26 JUIN AU 3 SEPTEMBRE
Mardi / mercredi : 14h-18h • 1er et 3e vendredis du mois : 18h-22h 
Gare de l’Utopie - VERTOLAYE

L’exposition collective « Nous les arbres » met en lumière l’environnement végétal de la Gare. Venez
découvrir des œuvres de l’Artothèque [Centre Culturel du Bief], des gravures sur bois réalisées lors
des ateliers du 26 juin. Vous pouvez aussi cheminer le long des rails aidés d’une fiche ludique pour
identifier les arbres dans leur milieu naturel. Cette fiche sera insérée dans la Revue de la Gare de l’Utopie
#0 publiée par l’association Carton Plein.

En résonnance, le Réseau des Médiathèques met à disposition des visiteurs une bibliographie et une
sélection d’ouvrages autour de l’arbre à emprunter sur place.

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

PATRIMOINE

© Christel Gay
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SAMEDI 26 JUIN
De 9h à 22h
Gare de l’Utopie - VERTOLAYE
GRATUIT

FÊTE DE LA GARE
GARE DE L’UTOPIE

Une journée festive vous attend à la gare de l’Utopie !

Au programme, il y aura des ateliers à explorer (sur inscription): la gravure sur bois avec Ben (Centre
Culturel du Bief), la vannerie végétale en compagnie d’Émile et Corinne et la teinture arc‐en‐ciel avec
Ophélie.

Une création, « La Voix de la voie », sera installée dans l’autorail mini Picasso et vous présentera un
univers sonore, avec du chant et du conte. Découvrez aussi les nouveaux aménagements extérieurs
(jeux, belvédères, pique‐nique...) tout en parcourant le milieu naturel, les arbres aux abords de la Gare
à l’aide d’une fiche ludique.

Le café « Comme chez vous » sera ouvert et proposera une petite restauration sur place.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
04 73 95 28 67
gare.utopie@ambertlivradoisforez.fr

TOUT
PUBLIC

7
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LA SOURCE DE LA JARPE
ASSOCIATION LES AMIS DE GRANDRIF

SAMEDI 26 JUIN
De 10h à 12h et de 14h à 17h
GRANDRIF

Les Amis de Grandrif vous accueillent sur le site de la source. Ils vous raconteront l’aventure de cette
source appelée « la Perle des eaux de table » qui a été mise en bouteilles et vendue dans toute la
France et aussi indiquée pour ses propriétés médicinales. Profitez du nouveau chemin de randonnée
au départ du bourg de Grandrif ou garez‐vous au parking de la source, route de Grandrif direction Le
Mont (D252). Découvrez son histoire et dégustez !

INFORMATIONS : 06 34 76 56 73

PATRIMOINE

© Christel Gay
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© Philippe Hugot

SAMEDI 26 JUIN
15h - 16h30 - 18h
Château de Mons - ARLANC
8 €/adulte • 3,5 €/enfant de 7 à 18 ans
GRATUIT pour les moins de 7 ans

L’ART TOPIAIRE

S’INVITE AU CHÂTEAU
PHILIPPE HUGOT (Propriétaire)

Visite des jardins du château de Mons, explication de l’histoire et de la taille des topiaires. Monsieur
Hugot, propriétaire, vous guidera dans ses jardins nouvellement installés.

INFORMATIONS : 04 73 95 78 55

PATRIMOINE
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Déambulation
musicale à la

rand’auvergne

SAMEDI 26 JUIN
19h • Départ Salle de la Scierie
AMBERT
GRATUIT

Le Bazarophone Mobile est une déambulation musicale
surprenante. Une échelle à six pattes comme moyen de
locomotion, la musique comme carburant, les trois
musiciens se bal(l)adent, chorégraphiés, entre départs
valsés et arrêts swingués. On y découvre pêle mêle, un
concerto pour batterie de cuisine, une sonnette en do
mineur, des exercices de détente psycho‐physique, une
boîte de nuit ou de jour transe‐acoustique, un cours de
fitness pour index et talon, et bien d’autres fantaisies.

PLUS D’INFORMATIONS : 04 73 75 39 43

TOUT
PUBLIC

Inventaire participatif

des arbres remarquables

DU 26 JUIN AU 31 DÉCEMBRE

Voir descriptif page 46.

© Bazarophone Mobile

Signalez un arbre en vous rendant sur la page : www.ambertlivradoisforez.fr
Un territoire à votre service/Agriculture et foret/inventaire des arbres remarquables ou auprès de
Marie‐Laure Labouré au 04 73 95 19 13 ou marie‐laure.laboure@ambertlivradoisforez.fr

PATRIMOINE
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WEEK-END DU 26 & 27 JUIN
Barrier - GRANDRIF

AU MOULIN

DE LA PASSERELLE

De 14h à 16h et de 17h à 19h : Visitez les moulins avec Christine, admirez l’exposition de Noëlle
Bernardin « Au milieu des bois jaillit le torrent », et réalisez votre roue à eau avec Jordan Léautier.

Samedi 16h : « Le moulin à paroles », duo contes et hang : par l’Atelier‐Conte des 3 Oranges (voix) et
Jérôme Malinge (hang), sur les traces d’Henri Pourrat. Tout public à partir de 8 ans.

Samedi 21h : nocturne musicale  avec le quatuor vocal Fandango, standards de chansons françaises
et anglo‐saxonnes et peut‐être un peu des sons lointains d'Argentine.

Dimanche toute la journée: Émilie Vaucamps présentera ses paniers et autres pièces de vannerie,
démonstrations et vente.

Dimanche 14h & 16h : balade à l’ancien village papetier du Grand Barot avec Gildas et Sophie Moncharmont.

INFORMATIONS ET RÉSERVATION :
06 76 13 74 29
contact@aumoulindelapasserelle.fr

PATRIMOINE

La visite du moulin est
possible tout l’été
sur rendez‐vous !
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PARTEZ À LA RENCONTRE
D’UN SPÉCIALISTE DE LA FORÊT

EN VÉLORAIL
ASSOCIATION AGRIVAP

DIMANCHE 27 JUIN
10h - Gare d’AMBERT
TARIF GROUPES (2 à 5 personnes)
avec 3 parcours proposés :

• Découverte : 1h • 22€/pers
• Nature : 1h45 • 32€/pers
• Tunnel : 2h • 37€

Faites équipe et voyagez sur les rails en pédalant ! Ce moyen de transport est une invitation à découvrir
le paysage ferroviaire et les bords de la Dore d’une manière originale. Sur votre parcours (quel qu’il
soit), un intervenant du parc naturel régional Livradois‐Forez vous racontera les liens entre les arbres
et le territoire. 

RÉSERVATION :
04 73 82 43 88
www.agrivap.fr/train/

PATRIMOINE

© Agrivap
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© Cerise Rochet ‐ Le Progrès
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DIMANCHE 27 JUIN
14h15 - Gare d’AMBERT
TARIFS : arrêt à Arlanc : 9 €/adulte • 7 €/enfant
jusqu’à La Chaise-Dieu : 17 €/adulte • 13 €/enfant

Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) 52 €

TRAIN DU PATRIMOINE

& GRANULÉS
ASSOCIATION AGRIVAP

Ce voyage propose 2 options : 

• 14h45 : possibilité de descente à la gare d’Arlanc pour faire la visite de la société de granulés d’Arlanc
et suivre le process de fabrication de ces granulés, aujourd’hui combustibles très utilisés en
mode de chauffage domestique. Une déambulation sera proposée aux voyageurs entre la
gare et l’usine à l’aller et au retour, pour explorer un autre regard sur le trajet quotidien entre
le domicile et le lieu de travail.

• Le train poursuit son circuit jusqu’à La Chaise Dieu pour les voyageurs qui le souhaitent. Arrêt à
Arlanc à 18h pour reprendre les voyageurs.

Retour à 18h30 en gare d’Ambert.

RÉSERVATION :
04 73 82 43 88
www.agrivap.fr/train/

PATRIMOINE

© Christel Gay
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VOYAGE AU PAYS
DES ARBRES

JARDIN POUR LA TERRE

DIMANCHE 27 JUIN
15h - Jardin pour la Terre
ARLANC
6 €/pers. + de 16 ans • 4 €/enfant (6 / 15 ans)
GRATUIT - de 6 ans

Partons à la rencontre des arbres du monde. Ce voyage
au sein du jardin vous invite à découvrir qui sont les
arbres et à entrer dans leur intimité. Comment vivent‐
ils, grandissent‐ils, quels sont leurs secrets et leurs
caractéristiques ? Un voyage initiatique où s'entremêleront
sciences et onirisme.

RÉSERVATION : 04 73 95 00 71
jardin-terre.arlanc@wanadoo.fr

PATRIMOINE

14

Autres dates dans l’été :
28 juillet & 11 août.

Autres dates dans l’été :
28 juillet & 4 août.

LE MANDALA
DES DRUIDES

OPHÉLIE DUCHAMP
(Service Patrimoine CCALF)

ANNE RICHARDIER (Conteuse)

MERCREDI 30 JUIN
14h30 - Maison forestière de Bois Grand
FOURNOLS
6 €/adulte • 3 €/enfant • GRATUIT - de 6 ans

Accordez‐vous une pause en forêt et venez vous
ressourcer sur ce site des Pierres Folles. Ophélie et Anne
vous feront (re)découvrir ce lieu mythique ou mystique…
Lors de cet après‐midi hors du temps, vous irez à la
rencontre de la forêt et de ces trésors et vous réaliserez un
mandala végétal pour terminer avec un instant féérique.

INFORMATIONS : 04 73 72 39 43
ophelie.duchamp@ambertlivradoisforez.fr

PATRIMOINE
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MERCREDI 30 JUIN
13h30 & 15h30 - Jardin pour la Terre
ARLANC

rencontres & échanges

autour du compostage
JARDIN POUR LA TERRE

Venez découvrir les bonnes pratiques du compostage lors d’une formation d’une heure, à l’issue de
laquelle vous pourrez repartir gratuitement avec un composteur. Réservé aux habitants du territoire.

Inscrivez‐vous directement sur le site Internet via le module de réservation :
https://www.ambertlivradoisforez.fr/un‐territoire‐a‐votre‐service/gestion‐des‐dechets/compostage/

POUR ALLER PLUS LOIN :
Découverte de la balade « cultivons un jardin au mille ressources » : techniques de compostage,
paillages, méthodes de transformation ou de valorisation des tailles de végétaux, aménagement en
faveur de la biodiversité. Prix de l’entrée du jardin : 6 euros par adulte et 4 euros par enfant.

Visite possible toute la saison selon l'ouverture du Jardin pour la Terre.

INFORMATIONS : 04 73 95 76 91

PATRIMOINE

15

Autres dates dans l’été :
21 juillet & 11 août.

© Jardin pour la Terre
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DEVIENS PARFUMEUR
OPHÉLIE DUCHAMP

(Service Patrimoine CCALF)

SAMEDI 3 JUILLET
15h - Médiathèque
CUNLHAT
GRATUIT - à partir de 8 ans

Les pharaons égyptiens adoraient se
parfumer ! Même si la méthode de
fabrication a beaucoup changé depuis
l’antiquité, on vous propose de percer
ses secrets en fabricant un parfum.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
04 73 72 39 43

PATRIMOINE

EXPOSITION
« IL ÉTAIT UNE FOIS L’ARBRE »

GRAHLF
(Groupe de Recherches Archéologiques & Historiques du Livradois-Forez)

WEEK-END DU 3 & 4 JUILLET
de 10h à 12h et de 15h à 18h
La Bonneterie, 17 rue de Goye - AMBERT
Entrée libre jusqu’au 29 août, les jeudis
de 10h à 12h et les samedis de 15h à 18h

Thèmes abordés :
• l’arbre, « outil » de l’archéologie

• l’arbre : de la forêt à l’atelier

• l’arbre dans le bâti

• l’arbre dans la toponymie

• les arbres remarquables.

INFORMATIONS : grahlf@orange.fr

PATRIMOINE

16
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DU 3 AU 18 JUILLET
De 14h à 18h - Jardin pour la Terre
ARLANC
GRATUIT

EXPOSITION « MISE À PLUME »
PARCOURS DE CRÉATION

JARDIN POUR LA TERRE - CIE L’ESSIEU DES MONDES - CENTRE CULTUREL LE BIEF

Un fauteuil, des coussins, une télé, une radio, de la lecture... on se sent presque à la maison, installé
confortablement, pour une immersion dans l’univers artistique de la Compagnie l’Essieu Des Mondes !

« Y laisser des plumes », diffusé en continu sur un écran, est un film chorégraphique réalisé par Hélène
Marionneau (plusieurs courts‐métrages autonomes). Il a été tourné pendant la résidence de la compagnie
dont elle est la chorégraphe, accueillie au Jardin pour la Terre sur la saison 2020/2021 avec le soutien
du Centre culturel Le Biel. Parrallèlement à la balade « Les Envolées », cette exposition est proposée
comme un prolongement de la rencontre.

INFORMATION : 04 73 95 00 71
jardin-terre.arlanc@wanadoo.fr

17

TOUT
PUBLIC

Balade sensible et participative
les 14 & 18 juillet (voir page 23).
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Se former à un métier
de la scierie

CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS

SAMEDI 3 JUILLET
De 9h à 19h
23 rue Blaise Pascal • AMBERT

Profitez de cette journée pour découvrir le Centre de
formation et les filières dédiées aux métiers du bois.
Que vous soyez apprentis, parents, curieux ou passionnés,
venez découvrir les ateliers et rencontrer les formateurs.
Ce CFA propose le CAP conducteur opérateur de scierie
et le Bac pro technicien de scierie. 

INFORMATIONS : 04 73 82 47 47 • 06 61 64 08 03
https://www.cfambert.org/les‐formations/scierie/

PATRIMOINE

ARBRES REMARQUABLES
& FORÊTS ANCIENNES

GRAHLF
(Groupe de Recherches Archéologiques & Historiques du Livradois-Forez)

MARDI 6 JUILLET
20h30 - Cinéma La Façade
AMBERT
GRATUIT - Tout public

Deux membres du GRAHLF vous proposent une
conférence en deux parties, suivie d’un débat :

• l’histoire forestière du Livradois‐Forez par
Jean‐Claude Dousson, membre du groupe
d’histoire des forêts françaises,

• les arbres remarquables d'Ambert par Denise
Vigny, auteure d’articles sur les jardins d’Ambert.

INFORMATIONS : grahlf@orange.fr

PATRIMOINE

18
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CONNAÎTRE LES
ESSENCES FORESTIÈRES

NATURE ENVIRONNEMENT LIVRADOIS FOREZ

MERCREDI 7 JUILLET
14h - Rdv : parking situé entre

Reyrolles et Les Guynes
JOB
Prix libre

Comment reconnaître les arbres ? Quelles
informations nous donnent‐ils sur la nature ‐
et même l’histoire ‐ du terrain qu’ils occupent ?
Venez découvrir le monde de la forêt au
cours d’une randonnée autour du rocher de
la Volpie à Job, en compagnie d’un spécialiste
de l’association Nature Environnement
Livradois‐Forez (NELF).

Difficulté moyenne : 3,5 km
et 300 m de dénivelé positif.

RÉSERVATION BIT AMBERT : 04 73 82 61 90

PATRIMOINE

MERCREDI 7 JUILLET
8h30 & 10h30 - Durée : 1h
Château de la Montmarie
OLLIERGUES
À partir de 16 ans

MARCHE DU NOUVEAU REGARD
PASCAL MALFÉRIOL (Sophrologue)

Laissez‐vous guider et ressentez ! Par
des techniques de relaxation dynamique,
Pascal vous initiera à ouvrir vos sens à ce
qui vous entoure. Ensuite vous pourrez
profiter pleinement des grands arbres du
parc du château, les regarder en conscience,
comme une toute première fois.

RÉSERVATION : 06 82 91 30 75

PATRIMOINE

19

Autre date dans l’été : 11 août.

© Christel Gay

© NELF

Prog.ParCiParLa_juin-aout2021_Prog.ParCiParLa_juin-aout2021  28/05/21  10:56  Page19



une histoire toute tressée
OPHÉLIE DUCHAMP (Service Patrimoine CCALF)

MERCREDI 7 JUILLET
14h - Durée : 2h
Gare de l’Utopie - VERTOLAYE
GRATUIT - à partir de 6 ans

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,
retenir les berges d’une rivière, la fibre optique d’internet…

Venez découvrir cette petite chose indispensable à de grandes idées, et transformez‐vous en métier à
tresser pour réaliser une tresse GÉANTE !

Animation mise en place dans le cadre de l’Encyclopédie vivante des Techniques et Métiers du
Livradois-Forez.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 04 73 72 39 43

PATRIMOINE

20

Autres dates dans l’été :
11 & 18 août.
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ENQUÊTE À LA BILUPO
« À LA RECHERCHE DE LA MALLE AUX ARBRES »

MÉDIATHÈQUE D’ARLANC

LUNDI 12 JUILLET
14h30 - Durée : 3 h
Bilupo - ARLANC
GRATUIT - à partir de 7 ans

Dans les locaux de la Bilupo, une malle a
disparu, une malle et pas des moindres, elle
contient l’histoire de certains arbres de notre
planète...

La commissaire Nourajesaistout est contrariée,
elle a besoin d’aide pour mettre la main sur
ce trésor si précieux ! Elle espère s’entourer
d’enquêteurs pour retrouver l’objet tant
convoité...

RÉSERVATION : 04 73 95 08 84

JEUDI 8 JUILLET
15h - Devant l’église
GRANDVAL
GRATUIT - Tout public

grandval, un exemple
d’organisation villageoise

OPHÉLIE DUCHAMP (Service Patrimoine CCALF)

Visite guidée

Espace communautaire au carrefour des chemins,
le couderc est au centre de l’organisation
villageoise. Lieu de pacage très codifié, c’était
aussi un lieu social où se retrouver pour débattre
des questions du village ou pour faire la fête… 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 04 73 72 39 43

PATRIMOINE

Autre date dans l’été : 26 août.

21

PATRIMOINE
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LES GARGOUILLES
DU GOUYAT

FRANCK LASSALE

DU 10 JUILLET AU 29 AOÛT
Du jeudi au dimanche
de 15h à 19h - Longechaud
SAINT-MARTIN-DES-OLMES

Exposées autour d’un petit étang et dans son atelier, vous découvrirez les sculptures de Franck Lassale
tailleur et sculpteur sur pierre. Si la pierre est son élément de prédilection, vous trouverez aussi des
œuvres en d’autres matériaux. Elles sont disposées sur le parcours botanique créé pour l’occasion.
C’est une invitation à la balade dans le village de Longechaud, traversé par le sentier des papetiers.

Accès possible aux personnes à mobilité réduite.

RÉSERVATION :
06 22 85 19 89

PATRIMOINE

© Michel Sauvadet

22
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MARDI 13 JUILLET
14h30 - Durée : 2h
Rdv Parking d’Issandolangettes - ARLANC
GRATUIT - enfants de 6 à 12 ans

les explorateurs d’issandolanges
OPHÉLIE DUCHAMP (Service Patrimoine CCALF)

Suis le guide et pars à l’aventure dans les ruines du
village d’Issandolanges ! Découvre la vie de ses
habitants au Moyen‐Âge. Arriveras‐tu à retrouver « la
carte perdue d’Issandolanges ? ». Prévoir de bonnes
chaussures, site escarpé.

Accès : Par la D300, entre Novacelles et Arlanc. En
venant de Novacelles, le parking se trouve à 150 m sur
la gauche après le panneau « Site d’Issandolanges ».

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 04 73 72 39 43

23

PATRIMOINE

MERCREDI 14 JUILLET
14h & 17h30 - Jardin pour la Terre
ARLANC
15 €/adulte • 7 €/enfant + de 6 ans
GRATUIT - de 6 ans

BALADE « LES ENVOLÉES »
CIE L’ESSIEU DES MONDES - CENTRE CULTUREL LE BIEF

Expérience sensible et participative

Anémone vous propose une visite sensible et
chorégraphique du jardin pour la Terre. En parcourant
ce jardin, elle vous invite à éveiller vos sens : chemin
sensoriel, concert au pied d’un arbre... La danse
guide la balade, on l’aperçoit de loin, on l’observe de
près, en solo, en duo, avec vous peut‐être...

Tenue confortable recommandée.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 04 73 95 00 71
jardin-terre.arlanc@wanadoo.fr

TOUT
PUBLIC
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JEUDI 15 JUILLET
14h - Durée : 2h30 • 2,50 €/enfant - à partir de 7 ans
Musée des Métiers & Traditions - Château - OLLIERGUES

TISSEZ LA NATURE
OPHÉLIE DUCHAMP (Service Patrimoine CCALF)

Le tissage est l’une des plus anciennes activités humaines. Viens percer les secrets de fabrication de tes
vêtements en devenant tisserand l’espace d’un instant ! Tu repartiras avec le bracelet que tu auras tissé…

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 04 73 72 39 43

PATRIMOINE

fabrication de ruches
LAURENT PAQUET (Menuisier apiculteur)

JEUDI 15 JUILLET
10h - 14h - 16h - Z.I. rue Marc Seguin • AMBERT

Visite guidée d’une menuiserie dédiée à la fabrication de ruches.

Laurent vous initiera au monde des abeilles et de l’apiculture :
exposition de vieilles ruches et de vieux matériels, démonstration
de la fabrication et de l’assemblage d’une ruche. Cette visite se
terminera par l’observation d’une ruche vitrée, agrémentée
d’une dégustation de miel et de produits de la ruche. 

Accès : dans la Z.I. d’Ambert, prendre le chemin à droite
avant le terrain de rugby.

PATRIMOINE

Le Colibri a 5 ans !
ASSOCIATION ADACL

MERCREDI 14 JUILLET
21h - Le Colibri
Rue du Commerce - SAINT-GERMAIN-L’HERM
GRATUIT

Au programme : Mayday (reggae) et Mister Tambourine (pop rock).
Possibilité de se restaurer sur place à partir de 19h (plat unique à 8 €).

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 04 73 72 06 60 • adacl.pij@wanadoo.fr

24

Autre date dans l’été : 5 août.

TOUT
PUBLIC

© SMG

Autre date dans l’été : 19 août.

INFORMATIONS : 06 18 71 07 03
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SAMEDI 17 JUILLET
21h - Volcan du Montpeloux
SAILLANT
GRATUIT

Un soir, t’en souvient-il ?
COMÉDIE DE CLERMONT-FERRAND SCÈNE NATIONALE

Une pièce de Jean‐Marc Grangier pour le groupe Lifting.

Comme une idée de pulsation première.
« Une pulsation qui bouge qui rit, qui dit, qui vit, qui danse, une pulsation d’eau, de terre, de ciel, d’air,
de pluie, de feu, de vent, d’orage. Une mémoire qui chemine dans nos corps jusqu’au plus profond de
notre être depuis toujours. Le souvenir d’un premier mouvement, des pulsations premières. Ce cœur
qui bat à l’intérieur. Ce cœur… ». François Kokelaere.

Accompagnement chorégraphique : Thierry Lafont, assistés de Théo Storf 

Musique : Xavier Rudd • Lumières : Pauline Mouchel

Interprétation : Monique Barbarat, Danielle Cavagna, Muriel Chancel, Jocelyne Chastel, Mariecke de Bussac,
Muriel Defait, Annie Gaillard Lopez, Nicole Jourfier, Chantal Marneau, Monique Monier, Françoise Simonneau.

TOUT
PUBLIC

25
© Jean‐Louis Fernandez

© Denis Savel

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
04 73 72 39 43

Festival du Volcan
du Montpeloux ‐ Saillant

du 24 juin au 19 août

©
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le chemin des papetiers
se renouvelle

CHRISTEL GAY (service patrimoine CCALF)

DIMANCHE 18 JUILLET
14h - Moulin Richard-de-Bas
AMBERT

Cette balade sera animée par ceux qui ont œuvré à
cette nouvelle signalétique, l’occasion de découvrir
les panneaux racontant l’histoire des moulins, des
papetiers, l’évolution de notre support d’écriture.
L’originalité de cette formule est visible et audible :

• avec Vincent Delesvaux (photographe‐vidéaste),
vous verrez ses vidéos tournées en nocturne,
agrémentées de dessins de lumière.

• avec l’artiste Renaud Rulhmann, laissez‐vous
transporter par la musique des plantes. La
musicothérapie botanique est une science
émergente, c’est une véritable immersion dans le
monde végétal grâce aux chants des végétaux.  

Participez à cette aventure inédite ! Ce parcours se
clôturera par le pot de l’amitié, au son de la reine des
prés et du chêne, et bien d’autres...

INFORMATIONS : 06 50 43 04 42

PATRIMOINE

DIMANCHE 18 JUILLET
14h & 17h30 - Jardin pour la Terre - ARLANC

Voir descriptif page 23.

BALADE « LES ENVOLÉES »
CIE L’ESSIEU DES MONDES

TOUT
PUBLIC

© Christel Gay
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DIMANCHE 18 JUILLET
De 10h30 à 17h - Musée de la Dentelle
ARLANC
4 €/adulte • 2 €/enfant • GRATUIT - de 6 ans

LES FUSEAUX
SONT EN BOIS DE CHEZ NOUS

JEAN & MONIQUE ROUX (Fabricant & dentellière)

Saurez‐vous reconnaitre les essences avec lesquels ils sont fabriqués ? Jean Roux vous donnera toutes
les explications de son métier et vous profiterez de l’exposition installée pour l’occasion. Un atelier de
peinture sur bois est proposé aux enfants à partir de 6 ans, ils seront guidés par Monique Roux.

INFORMATIONS :
07 72 27 29 64

PATRIMOINE

27
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LUNDI 19 JUILLET
14h - Durée : 3h
Bilupo Médiathèque - ARLANC
GRATUIT • à partir de 5 ans

Savais‐tu que des plantes fabriquent de la couleur ?
On les appelle plantes tinctoriales. En plus, en fonction
de ce que tu ajoutes, tu peux la transformer ! Et si on
fabriquait un arc‐en‐ciel ?

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 04 73 72 39 43

LA TEINTURE
ARC -EN -CIEL

OPHÉLIE DUCHAMP
(Service Patrimoine CCALF)

PATRIMOINE

FORÊT DE MONTAGNE
& VOLCAN ASSOUPI

ASSOCIATION À PAS DE LYNX
MAISON DU TOURISME LIVRADOIS-FOREZ

MARDI 20 JUILLET
15h - Durée : 3h - Environ 7 km
Rdv : Bureau d’information Touristique
SAINT-GERMAIN-L’HERM
7 €/adulte • 4 €/enfant • GRATUIT - 12 ans

La forêt domaniale de Saint‐Germain‐l’Herm,
archipel forestier préservé, nous permet de nous
immerger et d’illustrer l’atmosphère des forêts de
montagne. Nous découvrirons les traces et indices
de la vie animale, observerons les arbres et les
plantes qui y poussent.

Au loin, les volcans se cachent entre les arbres,
colosses endormis, vestiges du temps.

PATRIMOINE

RÉSERVATION :
04 73 72 05 95
https://www.vacances-livradois-forez.com/

Autre date dans l’été : 3 août.

Prog.ParCiParLa_juin-aout2021_Prog.ParCiParLa_juin-aout2021  28/05/21  10:56  Page28



29om/

MERCREDI 21 JUILLET
10h - Durée : 2h
Ludothèque - ÉGLISOLLES
GRATUIT • à partir de 5 ans

DEVIENS PEINTRE-COLORISTE
OPHÉLIE DUCHAMP (Service Patrimoine CCALF)

Depuis toujours l’homme utilise ce qu’il trouve dans
la nature pour fabriquer ce qu’il lui faut. Découvre
avec quoi on peut fabriquer de la peinture. Laisse
l’artiste en toi s’exprimer le temps de cette animation
et repars avec ta pierre peinte.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 04 73 72 39 43

PATRIMOINE

MERCREDI 21 JUILLET
13h30 & 15h30 - Jardin pour la Terre - ARLANC

Voir descriptif page 15.

rencontres & échanges

autour du compostage
JARDIN POUR LA TERRE

PATRIMOINE
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Le cinéma s'invite à la piscine !
CINÉ-PARC - SERVICES CCALF : piscine, médiathèques et culture

JEUDI 22 JUILLET
21h30
Piscine, Route du Puy - AMBERT
6 € (en tribune)
10 € (dans l’eau avec bouée)

Participez en famille à une expérience inédite à la piscine
d’Ambert. Bien installé dans une bouée géante ou dans
les gradins, vous assisterez à la projection du film « Le
Parc des Merveilles ».
C’est l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de
l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée
June. Un jour, le Parc prend vie...

PLACES LIMITÉES.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 04 73 82 14 23
info.piscine@ambertlivradoisforez.fr

UNE DEMEURE
HAUTE EN COULEURS !

OPHÉLIE DUCHAMP (Service Patrimoine CCALF)

VENDREDI 23 JUILLET
10h - Rdv devant la mairie
VIVEROLS
GRATUIT • Tout public

Visite guidée

La Maison Granet, demeure du XVIIIe siècle (actuelle
mairie), est inscrite à l’inventaire des monuments
historiques depuis 1997. Que vous poussiez la porte
pour ses papiers peints classés ou pour l’histoire de ses
propriétaires, la visite promet d’être haute en couleurs !

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 04 73 72 39 43

PATRIMOINE

Autre date dans l’été : 13 août.30

JEUNE
PUBLIC
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VENDREDI 23 JUILLET
15h - Durée : 30 min. + atelier cerf-volant
Parc des Mélèzes - JOB
5 €/enfant, gratuit pour 1 accompagnateur • à partir de 5 ans

SUR LES AILES
D’UNE HIRONDELLE

CIE DE LA BARONNE PERCHÉE

Théâtre

Un récit voyageur imaginé et présenté par La Baronne Perchée en complicité avec Emmanuel
Bacharrach, créateur de cerf‐volants.

« Sur Les Ailes d’une Hirondelle » est une invitation à rejoindre de lointains jardins d’hiver pour y
rencontrer le facteur du Ciel, un personnage tendre et rêveur qui écoute passer les vents...

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
04 73 72 39 43

31
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© La Baronne Perchée

JEUNE
PUBLIC
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sur les traces du passé
ASSOCIATION À PAS DE LYNX - MAISON DU TOURISME LIVRADOIS-FOREZ

VENDREDI 23 JUILLET
15h - Durée : 2h30 - Environ 5 km
Rdv : Bureau d’information
Touristique • ARLANC
7 €/adulte • 4 €/enfant • GRATUIT - 12 ans

La vie d’autrefois en Livradois Forez, cherchons
les traces du passé, remontons le temps en
découvrant le petit patrimoine du pays d’Arlanc,
les vestiges du château.

RÉSERVATION : 04 73 95 03 55
https://www.vacances-livradois-forez.com/

PATRIMOINE

la con’f
JARDIN POUR LA TERRE

CIE H & ZLM PRODUCTIONS

LUNDI 26 JUILLET
16h30 - Durée : 50 min.
Jardin pour la Terre - ARLANC
5 € à 10 €

Un spectacle pédago‐tordu, une conférence déjantée
sur le jonglage.

Gaspar Leventre, c’est lui : il est jongleur, comédien,
équilibriste, échassier et surtout maître conférencier.
Il vient vous faire sa conférence à la sauce bien
« leventrée » : des clichés les plus basiques jusqu’à
sa vision la plus élaborée de sa discipline, il vous
exposera les multiples domaines d’applications
possibles et inimaginables de sa pratique.

Avec : Albin Hédon.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 04 73 95 00 71
http://arlanc.fr/19-jardin-pour-la-terre

©
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Autre date dans l’été : 6 août.

TOUT
PUBLIC
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MARDI 27 JUILLET
19h45 - Durée : 2h30 - Environ 7 km
Maison forestière de Bois Grand - FOURNOLS
7 €/adulte • 4 €/enfant • GRATUIT - 12 ans

L’HEURE DES CHOUETTES
ASSOCIATION À PAS DE LYNX - MAISON DU TOURISME LIVRADOIS-FOREZ

Au cœur de la Forêt de Bois Grand, cheminons entre chien et loup pour découvrir la vie qui s’anime. La
découverte de la marche nocturne sera le média pour ouvrir les oreilles, sentir les odeurs… ressentir la nuit.

RÉSERVATION : 04 73 72 05 95 • https://www.vacances-livradois-forez.com/

PATRIMOINE

MERCREDI 28 JUILLET
16h30 - Jardin pour la Terre - ARLANC

Voir descriptif page 14.

VOYAGE AU PAYS DES ARBRES
JARDIN POUR LA TERRE

PATRIMOINE

33

Autre date dans l’été : 10 août.
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les expériences
du professeur hy. drôle

ASSOCIATION LA RECOULE DOUCE - OPHÉLIE DUCHAMP (Service Patrimoine CCALF)

JEUDI 29 JUILLET
14h30 - Durée : 1h30
Moulin de La Recoule - DOMAIZE
GRATUIT • Enfants de 8 à 12 ans

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 / Meymont puis à gauche direction La Recoule.
Le moulin est à 200 m.

PATRIMOINE

34

MERCREDI 28 JUILLET
14h30 - Maison forestière de Bois Grand - FOURNOLS

Voir descriptif page 14.

LE MANDALA DES DRUIDES
OPHÉLIE DUCHAMP (Service Patrimoine CCALF) - ANNE RICHARDIER (Conteuse)

PATRIMOINE

Autre date dans l’été : 12 août.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 04 73 72 39 43
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MARDI 3 AOÛT
15h - Rdv : Bureau d’Information Touristique - ST-GERMAIN-L’HERM

Voir descriptif page 28.

FORÊT DE MONTAGNE

& VOLCAN ASSOUPI
ASSOCIATION À PAS DE LYNX

MAISON DU TOURISME LIVRADOIS-FOREZ

PATRIMOINE

35

MERCREDI 4 AOÛT
14h30 - Maison forestière de Bois Grand - FOURNOLS

Voir descriptif page 14.

PATRIMOINE

LE MANDALA DES DRUIDES
OPHÉLIE DUCHAMP (Service Patrimoine CCALF) - ANNE RICHARDIER (Conteuse)
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gravure sur bois
BEN QUÊNE - CENTRE CULTUREL LE BIEF

JEUDI 5 AOÛT
De 10h à 17h - Centre culturel Le Bief
Manufacture d’images - AMBERT
25 €/pers. • à partir de 12 ans

Venez découvrir la gravure sur bois comme elle se pratique encore de nos jours. La gravure se fera avec
des gouges, sur un support proche du A4, sur des essences de bois locales ou sur du contreplaqué
spécial. Si vous avez des idées et/ou dessins, ils sont les bienvenus !

Repas tiré du sac.

PATRIMOINE

Autre date dans l’été : 7 août.

RÉSERVATION : 04 73 82 16 59

36

© Le Bief
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JEUDI 5 AOÛT
13h30 & 15h30 - Jardin pour la Terre - ARLANC

Voir descriptif page 15.

rencontres & échanges

autour du compostage
JARDIN POUR LA TERRE

PATRIMOINE

JEUDI 5 AOÛT
10h - 14h - 16h - Z.I. rue Marc Seguin - AMBERT

Voir descriptif page 24.

fabrication de ruches
LAURENT PAQUET (Menuisier apiculteur)

PATRIMOINE

VENDREDI 6 AOÛT
15h - Rdv : Bureau d’Information Touristique - ARLANC

Voir descriptif page 32.

sur les traces du passé
ASSOCIATION À PAS DE LYNX - MAISON DU TOURISME LIVRADOIS-FOREZ

PATRIMOINE

SAMEDI 7 AOÛT
De 10h à 17h - Manufacture d’images - AMBERT

Voir descriptif page ci‐contre (36).

gravure sur bois
BEN QUÊNE - CENTRE CULTUREL LE BIEF

PATRIMOINE
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MERCREDI 11 AOÛT
8h30 & 10h30 - Château de la Montmarie - OLLIERGUES

Voir descriptif page 19.

marche du nouveau regard
PASCAL MALFÉRIOL (Sophrologue)

PATRIMOINE

MARDI 10 AOÛT
19h45 - Maison forestière de Bois Grand - FOURNOLS

Voir descriptif page 33.

l’heure des chouettes
ASSOCIATION À PAS DE LYNX - MAISON DU TOURISME LIVRADOIS-FOREZ

PATRIMOINE

MERCREDI 11 AOÛT
15h - Médiathèque - CUNLHAT

Voir descriptif page 20.

UNE HISTOIRE TOUTE TRESSÉE
OPHÉLIE DUCHAMP (Service Patrimoine CCALF)

PATRIMOINE

MERCREDI 11 AOÛT
16h30 - Jardin pour la Terre - ARLANC

Voir descriptif page 14.

voyage au pays des arbres
JARDIN POUR LA TERRE

PATRIMOINE
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VENDREDI 13 AOÛT
10h - Rdv devant la mairie - VIVEROLS

Voir descriptif page 30.

UNE DEMEURE

HAUTE EN COULEURS !
OPHÉLIE DUCHAMP (Service Patrimoine CCALF)

PATRIMOINE

LES EXPÉRIENCES
DU PROFESSEUR HY. DRÔLE

LES BÉNÉVOLES DU MOULIN DE PIERS - OPHÉLIE DUCHAMP (Service Patrimoine CCALF)

PATRIMOINE

JEUDI 12 AOÛT
14h30 - Durée : 1h30
Moulin de Piers - DORANGES
GRATUIT • Enfants de 8 à 12 ans

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 : Accès en voiture ou à pied par le bourg de Doranges (800 m) ou par Saint‐Sauveur‐la‐Sagne, en
voiture, à gauche après le village de Besse.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 04 73 72 39 43

© Denis Savel
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VENDREDI 13 AOÛT
18h - Musée de la Dentelle
ARLANC 

Conférence musicalisée

sur l’arpitan

Marion Fontana, Simon Andribet, Jessy Ragey et Manon Benhlima forment le quatuor polyphonique
de La Miye aux Tiroirs. Leur particularité ? Ils chantent en arpitan, la langue régionale du grand bassin
rhônalpin qui se parle jusqu’aux contreforts des monts du Livradois et du Forez. Le quatuor invite à
découvrir l’histoire et la musicalité de cette langue. Les artistes de La Miye aux Tiroirs proposeront au
public d’apprendre une chanson simple en arpitan. Nul besoin d'être choriste, votre seule envie suffit
pour participer.

19h30 : Apéro musicalisé avec le duo auvergnat « Sourdure / Puech »
Discuter avec les artistes de La Miye aux Tiroirs sera possible tout en dégustant des produits d’Auvergne
comme la célèbre fourme d’Ambert. Ce moment agréable sera accompagné en musique par Ernest
Bergez « Sourdure » (voix, violon, dotar, électronique) et par Jacques Puech (voix, cabrette, clarinette,
harmonium). Un concert à deux voix en parler auvergnat sur des chansons issues des traditions orales
du Livradois‐Forez.

INFORMATIONS : 04 73 42 20 70
contactfestivals@puy-de-dome.fr

40

Dans le cadre du Festival départemental
« Voix Romanes »

TOUT
PUBLIC
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SAMEDI 14 AOÛT
20h30 - Durée : 2h
Église - BEURRIÈRES
6 à 10 € - GRATUIT - de 8 ans

LA MIYE AUX TIROIRS

« Polyphonie Arpitane »
Dans le cadre du Festival départemental

« Voix Romanes »

Chants arpitans revisités

La Miye aux Tiroirs est un quatuor polyphonique de chants issus de la tradition orale arpitane. Explorer
ce patrimoine aussi riche que méconnu se dessina en 2017 dans l’esprit de quatre chanteurs et
chanteuses pour promouvoir la diffusion de l’arpitan et la composition polyphonique : La Miye aux
Tiroirs était née ! Ils joueront le concert « Vélyeûsa », une veillée à la mode d’antan, un moment de
rassemblement au gré des histoires de labeur, de lutte et d’espoir. La composition et l’arrangement des
morceaux font appel à des héritages mélodiques oubliés et se nourrissent d’influences plus actuelles.
Ce métissage, propice à faire vagabonder l’imagination du public, est la promesse d'une parenthèse
hors du temps.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
04 73 42 20 70
contactfestivals@puy-de-dome.fr

TOUT
PUBLIC

© La Miye aux Tiroirs 41
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JEUDI 19 AOÛT
14h - Musée des Métiers & Traditions - Château - OLLIERGUES

Voir descriptif page 24.

TISSEZ LA NATURE
OPHÉLIE DUCHAMP (Service Patrimoine CCALF)

PATRIMOINE

42

une histoire toute tressée
OPHÉLIE DUCHAMP (Service Patrimoine CCALF)

MERCREDI 18 AOÛT
14h - Gare de l’Utopie - VERTOLAYE

Voir descriptif page 20.

PATRIMOINE
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VENDREDI 20 AOÛT
11h - Place de l’église - MARSAC-EN-LIVRADOIS
15h - Place de l’église - BEURRIÈRES
17h30 - Église Saint Blaise - DORE-L’ÉGLISE
GRATUIT

SÉRÉNADES ITINÉRANTES
FESTIVAL DE LA CHAISE-DIEU

43

Telles des caravanes musicales, les sérénades itinérantes s'inscrivent désormais comme un rendez‐vous très
attendu du grand public. Quatre jeunes ensembles proposeront, à chaque ville ou village‐étape, un
programme varié en jazz, variété et répertoire classique « revisité ». Ils se réuniront ensuite en début de
soirée sur le parvis de l’abbatiale Saint‐Robert de La Chaise‐Dieu, pour lancer en fanfare cette 55e édition.

Suite du programme : une audition d’orgue en accès libre à l’Église d’Ambert à 18h30 et un spectacle
du collectif Incidences chorégraphiques à la nouvelle salle de spectacle d’Ambert à 21h.

TOUT
PUBLIC

RENSEIGNEMENTS :
04 71 09 48 28
www.chaise-dieu.com
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« NOS ALGÉRIES »
CIE LE THÉÂTRE DES 33

VENDREDI 20 AOÛT
20h - Durée : 1h30
Gare de l’Utopie - VERTOLAYE
GRATUIT

Lecture musicale

Spectacle musical composé de lectures croisées de
deux visions de relations entre l’Algérie et la France.
L’une tirée du « Journal de mes Algéries en France »
de Leila Sebbar, auteure, qui fait le portait subjectif de
quelques personnalités. L’autre est issue des cahiers
de Grégoire F. « Souvenirs et lettres d’Algérie » écrit
entre 1870 et 1871 par un jeune séminariste faisant
son service militaire dans la Cité Blanche.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 04 73 95 28 67
gare.utopie@ambertlivradoisforez.fr

© Cie Théâtre des 33

TOUT
PUBLIC

ISSANDOLANGES,
VILLAGE ABANDONNÉ
OPHÉLIE DUCHAMP (Service Patrimoine CCALF)

MARDI 24 AOÛT
14h30
Rdv : parking du village
d’Issandolangettes • ARLANC
GRATUIT - Tout public

Explorez les ruines de ce village médiéval, niché
dans un méandre de la Dolore. Suivez le guide
qui vous fera voyager dans le temps au rythme
de l’Histoire, des activités quotidiennes et des
anecdotes de vie de ses habitants, du Moyen‐
Âge au XXe siècle ! 

Prévoir de bonnes chaussures,
site escarpé.

PATRIMOINE

Accès : Par la D300, entre Novacelles et Arlanc. En
venant de Novacelles le parking se trouve 150 m sur
la gauche après le panneau « Site d’Issandolanges ». 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 04 73 72 39 43

Prog.ParCiParLa_juin-aout2021_Prog.ParCiParLa_juin-aout2021  28/05/21  10:56  Page44



TOUS DEHORS !
CARTON PLEIN & LES POUSSINS DU COQ NOIR
avec le soutien du CIA, de la mairie de Job

et de nombreuses associations locales.

PATRIMOINE

JEUDI 26 AOÛT
15h - Rdv devant l’église - GRANDVAL

Voir descriptif page 21.

PATRIMOINE

45

grandval, un exemple
d’organisation villageoise

OPHÉLIE DUCHAMP (Service Patrimoine CCALF)

DU 28 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE
Parc des Mélèzes - JOB

Chantiers de cabanes et autres curiosités vous attendent toute la semaine. Vous pourrez explorer le
parc et différentes techniques ainsi que des savoirs liés à la nature et la construction en bois, notam‐
ment autour d’un chantier mené par les architectes constructeurs du Collectif ETC. Des rendez‐vous
insolites, des ateliers en petit comité, des chantiers ouverts, des interventions artistiques dispersées
dans ce vaste parc. Temps forts : les 4 et 5 septembre pour la fête patronale de Job, avec la présence
de Bouquine Job, évènement littéraire. Programme détaillé à venir.

INFORMATIONS :
plein.carton@gmail.com
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Le réseau des médiathèques

Tout au long de l’année, les médiathèques proposent des rendez-vous autour du thème
« Faire et vivre ». Découvrez toute la programmation et bien d’autres animations sur
https://mediathequesambertlivradoisforez.fr/

46

Inventaire participatif

des arbres remarquables

C’est une invitation à participer à l’inventaire des
arbres remarquables.

Un premier travail a été réalisé par le Conservatoire des
Espaces Naturels, puis complété lors de la publication
du livre sur le patrimoine naturel et légendaire en 2005
(base de données disponible sur le site www.ambertli‐
vradoisforez.fr) Il est temps de le mettre à jour ! Alors,
si vous connaissez un arbre à la forme insolite ? vieux ?
majestueux ? d’une essence rare ? lié à une anecdote ?
… Faites le savoir !

Week-end autour de l’arbre les 18 et 19
septembre : manifestation d’envergure avec des
stands, démonstrations, ateliers, conférences, spectacles
et concepts d’arbre. Programme à venir !

SECTEUR AMBERT
• SAMEDI 19 JUIN • 14h | MERCREDI 23 JUIN • 10h |

Atelier cosmétiques naturels #4 : déodorant
Une recette pour l’été et sa variante pour l’hiver avec quelques ingrédients seulement, des recettes
faciles à mettre en œuvre et hop, c’est parti pour une journée de fraîcheur !

Public adulte • GRATUIT.

Pour réserver et se renseigner : 04 73 82 79 85

DU 26 JUIN AU 31 DÉCEMBRE

Signalez un arbre en vous rendant sur la page : www.ambertlivradoisforez.fr
Un territoire à votre service/Agriculture et foret/inventaire des arbres remarquables ou auprès de
Marie‐Laure Labouré au 04 73 95 19 13 ou marie‐laure.laboure@ambertlivradoisforez.fr

©
 C

. P
eti

t
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SECTEUR ARLANC
• JEUDI 22 JUILLET • 14h |

Atelier Floral « De fruits en fleurs :
50 nuances de végétaux »
Atelier animé par Annabelle MICARD
(Les Fleurs nomades, Marat).

GRATUIT.

Pour réserver et se renseigner : 04 73 95 08 84
reseaumediatheques.arlanc@ambertlivradoisforez.fr

SECTEUR CUNLHAT
• TOUS LES MARDIS, JEUDIS & VENDREDIS EN JUIN • 15h |

Atelier de français
Pour mieux lire, mieux écrire, mieux parler. Pour les non‐francophones qui souhaitent
apprendre la langue ou pour les francophones qui souhaitent améliorer leur français.

Public adulte • GRATUIT.

• MARDI 1er JUIN • 14h30 | Café des parents
Un moment pour aborder différents sujets en lien avec l’enfance et la parentalité, pour venir partager
des questionnements, des doutes, des tracas du quotidien familial...

Public adulte • GRATUIT.

• MERCREDI 2 JUIN & MERCREDI 7 JUILLET • 14h |
Atelier cosmétiques naturels #4 : déodorant
Une recette pour l’été et sa variante pour l’hiver avec quelques ingrédients seulement, des recettes
faciles à mettre en œuvre et hop, c’est parti pour une journée de fraîcheur !

Public adulte • GRATUIT.

Médiathèque de Condat-lès-Montboissier : 04 73 72 39 43

• JEUDI 3, JEUDI 10, SAMEDI 12, MERCREDI 16 & JEUDI 17 JUIN • 10h |
Distillerie des savoirs
Découvrons un truc, quelque chose de nouveau, un jeu ou une activité !

À partir de 12 ans • GRATUIT. 47
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• MERCREDI 16 JUIN • 14h |
Deviens biscuitier
avec les Croquants d’Auvergne
Vous mettrez la main à la pâte pour découvrir l’origine
du « biscuit », son histoire, ses ingrédients…

Tout public parents et enfants • GRATUIT.

Médiathèque de Condat-lès-Montboissier : 04 73 72 39 43

• VENDREDI 18 JUIN • 18h30 | Lecture spectacle
« On n’apprend pas aux vieux singes à faire la grimace »
Les vieux, c’est toi, moi, nous, aujourd’hui, demain.... Textes drôles et sensibles à déguster. Un temps
pour lancer le nouveau concours de nouvelles sur le thème « Vieillir ».

À partir de 12 ans • GRATUIT.

• MERCREDI 4 AOÛT • 14h | Sieste musicale, tour du monde immobile
Confortablement installé(e)s dans une chaise longue, dans un fauteuil ou sur un gros coussin,
laissez‐vous bercer par la playlist concoctée pour l’occasion.

Public ado/adulte • GRATUIT.

Pour réserver et se renseigner : 04 73 72 31 84
reseaumediatheques.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr

SECTEUR DU HAUT-LIVRADOIS
• DU 25 JUIN AU 31 JUILLET |

Exposition « Planches botaniques »
Dessins originaux de Marion Janin.

Pour toute la famille • GRATUIT.

Médiathèque de Fournols : 04 73 72 17 56

• DU 4 AOÛT
AU 11 SEPTEMBRE |
Exposition 
Exposition de dessins de l’artiste
plasticienne Pascale Rodarie.

Médiathèque de Fournols :
04 73 72 17 56
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SECTEUR VALLÉE DE L’ANCE
• MERCREDI 9 JUIN • 10h | Cric crac l’histoire sort du sac

Une parenthèse enchantée où petits et grands découvrent des contes, des histoires, des comptines…

À partir de 12 ans • GRATUIT.

• SAMEDI 19 JUIN • Toute la journée | Fête du jeu
Lecture, jeux en bois, jeux de plateau, jeux de mise en scène, d’expression,
escape game, jeux d’extérieur... pour les plus petits comme les plus grands.

Pour toute la famille • GRATUIT.

• VENDREDI 25 JUIN • 18h | Soirée jeux d’expression
Venez fêter la musique ! Chants, danse, mime, débats loufoques seront à l’honneur !

À partir de 8 ans • GRATUIT.

• MERCREDI 30 JUIN • 14h | Escape game
Vous avez débarqué sur une île déserte, et vous n’avez qu’une envie : la quitter au plus vite ! Problème :
il n’y a qu’un seul petit bateau, et vous êtes deux équipes. De 8 à 12 ans • GRATUIT.

Pour réserver et se renseigner : 04 73 72 31 23
ludotheque.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr

GARE DE L’UTOPIE - VERTOLAYE
• SAMEDI 5 JUIN • Toute la journée | Atelier fleurs & vannerie

Avec Les fleurs nomades d’Annabelle Micard et La Fleur de Saule d’Émilie Vaucamps.

À partir de 11 ans • GRATUIT.

• VENDREDI 11 JUIN • 19h30 | Parenthèses Sauvages #2 : Les émotions animales
Cycle de conférences présentées par Hélène Le Berre (éco‐éthologue et guide conférencière polaire).

Pour toute la famille • GRATUIT.

• JEUDI 8 JUILLET • 16h | Croq’heure d’histoires
Ogres, Géants & Cie : le rendez‐vous des vacances : venez découvrir des histoires racontées par les
médiathécaires ! Pour les 4‐8 ans • GRATUIT.

Médiathèque d’Olliergues : 04 73 95 58 08

Pour réserver et se renseigner : 04 73 95 28 67
gare.utopie@ambertlivradoisforez.fr
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L’ENSEIGNEMENT MUSICAl

Du 21 au 26 juin 2021, la musique sera mise à l’honneur sur le territoire d’Ambert
Livradois Forez. 

Le programme détaillé sera bientôt disponible sur : https://www.ambertlivradoisforez.fr/
un-territoire-a-votre-service/culture-et-vie-associative/enseignement-musical/

Pour tous renseignements : 06 28 31 67 46
ecoledemusique@ambertlivradoisforez.fr

Les Accueils de Loisirs

La communauté de communes Ambert Livradois Forez coordonne l’action des six
Accueils de Loisirs répartis sur l’ensemble du territoire qui peuvent accueillir vos
enfants à partir de 3 ans et jusqu’à 16 ans (selon les structures), les mercredis en
période scolaire et durant les vacances scolaires.

Les accueils de loisirs ont mis en place un dispositif pour les jeunes âgés de 10 à 16 ans (Activ’Ados)
afin de leur proposer diverses activités de loisirs, culturelles ou sportives. Ce dispositif permet aux
jeunes de se rencontrer lors d’un moment de loisir pur entre amis, de rencontrer d’autres jeunes et de
découvrir des activités sur leur territoire et en périphérie.

Découvrez les programmes d’animations de l’été auprès de chaque structure ou sur
www.ambertlivradoisforez.fr

ARLANC
Maison de l’Enfance, Loumas ‐ 63220 Arlanc
04 73 95 07 27
alsh.arlanc@ambertlivradoisforez.fr

CUNLHAT
Maison de l’enfance
7, rue Gaspard des montagnes ‐  63590 Cunlhat
04 73 72 37 16
alsh.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr

ÉGLISOLLES
Maison de l’enfance, le bourg ‐ 63840 Eglisolles
04 73 72 31 23
alsh.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr

MARAT
Maison de l’enfance ‐ 63480 Marat
04 73 95 26 60
alsh.marat@ambertlivradoisforez.fr

SAINT-GERMAIN-L’HERM
Maison de l’animation, Route des granges
63630 Saint‐Germain‐L’Herm
04 73 72 12 55 / 06 45 54 86 82
alsh.stgh@ambertlivradoisforez.fr

AMBERT
Ecole Maternelle les Copains
17, rue Saint Joseph ‐ 63600 Ambert
07 85 27 28 33
alsh.ambert@ambertlivradoisforez.fr
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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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