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Aller vers la culture, ce n'est pas choisir
un monde sans question et sans crainte.
Au contraire, c'est renoncer à ses certitudes,
c'est accepter la confrontation avec ses
propres sensations !

Alexis Bruchon, notre illustrateur pour cette
saison culturelle, l’a bien saisi : aller vers la
culture, c’est entrer dans une ronde enfantine,
avec les autres, mais aussi avec un soi qui nous
reste à découvrir.

Notre saison « Par‐ci, par‐là », c’est la culture
qui veut aller à la rencontre des petits et des
grands.

Alors, prenez votre place dans cette ronde,
avec  nos partenaires, associations et institutions,
mais surtout avec les artistes, les gourmands de
patrimoine, de savoirs ou de lettres, tout ce
qui fait sens et tous ceux qui veulent réveiller
nos sens.

Simon J. RODIER
Vice‐président à l’action

et à l’éducation culturelles

Programmation tout public

Programmation jeune public

Rendez-vous du patrimoine

ÉDITO

Toutes les animations proposées
respectent le protocole sanitaire

en vigueur.
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« PETIT TRACAS »
CIE LECTURES À LA CARTE 

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
19h30 - Durée : 1h
Médiathèque - OLLIERGUES
GRATUIT

Une lecture‐spectacle pour se consoler des chausse‐
trappes du quotidien. Quelques textes choisis dans la
littérature contemporaine évoqueront petits et grands
tracas du quotidien, parmi lesquels Noëlle Revaz,
Philippe Delerm, Raymond Carver, Anna Gavalda.  

Avec : Rachel Dufour et Monique Jouvancy

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

Wiesenland (Terre verte)
ITINÉRANCE CULTURELLE en partenariat avec le Centre Culturel le Bief

JEUDI 9 SEPTEMBRE
20h • Durée : 2h25 (avec entracte)
Départ 18h place Charles De Gaulle - AMBERT
Comédie de CLERMONT-FERRAND Scène Nationale
Tarifs : de 14€ à 20€

Danse.

On vous emmène au spectacle ! Les
yeux dans les yeux des spectateurs, des
interprètes inoubliables laissent libre
cours à leur imagination, à leurs délires,
à leurs élans magnifiques, multipliant
les solos, les duos et les chœurs.

Avec : les danseurs du Tanztheater
Wuppertal Pina Bausch.

RÉSERVATION : 04 73 82 16 59 ©
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Ciné -débat

« La puissance de l’arbre »
CINÉ-PARC

Film de Ernst Zurcher.

La puissance de l’arbre est une invitation
à porter un regard neuf sur ces colosses
végétaux que sont nos vieux arbres,
formidables ambassadeurs pour convaincre
tout un chacun de la nécessité de se rapprocher
de la Terre et de la préserver. 

RÉSERVATION : 04 73 72 31 84
reseaumediatheques.cunlhat@ambert-
livradoisforez.fr

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
14h - Durée : 2h
Rdv Place de l’église - CONDAT-LÈS-MONTBOISSIER
GRATUIT

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
17h - Durée : 1h30
Médiathèque
CONDAT-LÈS-MONTBOISSIER
GRATUIT • Tout public

Balade découverte
du patrimoine arboré 

CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS D'AUVERGNE

À la découverte de quelques vieux arbres autour du château de Liberty, son parc et les environs.
Qu’est‐ce qu’un arbre remarquable ? Balade suivie d’un goûter.

PATRIMOINE

PATRIMOINE

5
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L’arbre : vie et usages
JARDIN POUR LA TERRE

SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Samedi : 10h/20h • dimanche : 10h/18h
Jardin pour la Terre - ARLANC

Week‐end pour les arbres.

Evènement en présence de divers professionnels qui vous proposent un marché artisanal, des
démonstrations, des ateliers où vous pourrez apprendre les techniques et astuces. Il y aura aussi des
jeux, des balades, des contes, des conférences, un spectacle jeune public, un apéro‐partage et un
concert d’arbre.

PATRIMOINE

STANDS ET MARCHÉ ARTISANAL

Cuillères en bois et présentation d’outils
traditionnels • Association Racines vagabondes
Vannerie sauvage et raku
2 mains nature ‐ Corinne Geiler
Vannerie • Fleur de saule ‐ Emilie Vaucamps
Sculpteur • Jean‐Luc Londiche
Bois chantourné • Gilles Chambreuil
Tableaux pyrogravés • Christophe Ribbe
De la récup’ à l’objet déco • Recréa
Xylogravure • Jessica Violon
Ruches • Laurent Paquet 
Association des propriétaires forestiers
du Livradois, Ance et Dore
Apprentissage du métier de scieur
CFA d’Ambert Institut des métiers
« Musique des plantes » • Renaud Rulhmann
Des actions pour la forêt • Association Nature
Environnement Livradois Forez
Inventaire participatif du petit patrimoine
et des chemins • Service « patrimoine » ALF
Inventaire arbres remarquables et insolites
Librairie Tout un Monde
Broyat et compost • Service « bio‐déchets » ALF

ATELIERS

Atelier compostage
Déchets verts au jardin
Atelier jardinage au naturel
Démonstration des broyeurs
Service « bio‐déchets » ALF 

Vannerie sauvage • 2 mains nature ‐ Corinne
Geiler • Fleur de saule ‐ Emilie Vaucamp

Fabrique ta cuillère en bois
Association Racines vagabondes

Aquarelle botanique • Jessica Violon

Réalise une reliure en carroussel
Corinne Paquet ‐ Au Livre Dore

Initiation à la pyrogravure • Christophe Ribbe

Land Art • Terra de eime

Fabrication de porte photos • Recréa

Jeux sur les essences • Gilles Chambreuil

6
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ANIMATIONS SAMEDI

Débardage à cheval + démonstration
de fabrication de fils à la poix
Jean‐Yves Gallien

15h : État des lieux de la forêt
en Livradois‐Forez
Maxime Aubert Animateur Forestier

16h : Les différents rôles des haies
Mission haies Auvergne Rhône Alpes
Laurence Vialard

16h : « Chut !...L’arbre ! »
Compagnie Chamane

Escape‐game sur le compostage
Départs de jeu à : 10h ‐ 11h ‐ 13h ‐ 14h
15h ‐ 16h et 17h
La Petite Fugue

18h30 ‐ 20h : Ciné partage
« L’homme qui plantait des arbres »
Association Nature Environnement
Livradois Forez

ANIMATIONS DIMANCHE

Débardage à cheval + démonstration
de fabrication de fils à la poix
Jean‐Yves Gallien

Escape‐game sur le compostage
Départs de jeu à : 10h ‐ 11h ‐ 13h ‐ 14h
15h ‐ 16h et 17h
Service « bio déchets » ALF

14h : Arbres du monde
Jardin pour la Terre

16h ‐ 18h : Ouvrez grand vos oreilles, les
arbres chantent ! • Renaud Ruhlmann
Présentation de la musicothérapie botanique
suivi d’un concert « Musique des plantes ».

INFORMATIONS :
04 73 72 71 40 - 04 73 82 59 56
christel.gay@ambertlivradoisforez.fr
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Programme
complet à venir

© Christel Gay
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
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 Gay8
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MERCREDI 22 SEPTEMBRE
10h - Durée : 20 min.
Ludothèque - ÉGLISOLLES
5 €/enfant, gratuit pour 1 accompagnateur • à partir de 2 ans

« HôM »
COLLECTIF LE PIED EN DEDANS

Jeu chorégraphique autour du livre « Basic Space » de Fanny Millard.

Création ludique qui sensibilise à l’espace et à l’architecture. Les objets déployés forment une histoire
qui évolue selon les espaces créés. L’imagination est projetée en 3 dimensions, la danseuse devient
architecte de son propre sujet et amène le jeune spectateur à s’ouvrir. L’espace est utilisé comme
matière première de l’architecture pour aborder les notions essentielles de celle‐ci : dessus, dessous,
intérieur, extérieur, forme, vide… 

Chorégraphie et scénographie : Aurélia Chauveau
Avec : Marion Evesque

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

Cie Aurelia Chauveau

JEUNE
PUBLIC
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Veillée
Gaspard des Montagnes

CIE L’ENVOLANTE

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
16h - Durée : 2h
Jasserie Jean-Marie - SAINT-PIERRE-LA-BOURLHONNE
GRATUIT

Lectures‐feuilleton.

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 radio‐
phoniques, de larges extraits du premier tome du
roman « Le château des sept portes » d’Henri
Pourrat seront lus au cours de veillées.

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

© Cie L’Envolante
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TOUT
PUBLIC

Pour suivre les aventures
de Gaspard des Montagnes, rendez‐vous :

le 9 OCTOBRE à la Gare de l’Utopie
à Vertolaye à 19h,

le 27 NOVEMBRE au Passage Kim En Joong
à Ambert à 19h.

Henri Pourrat
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« Les billes

de ma grand -mère et

… le vélo de mon

grand -père ! » 
DOMINIQUE HIBERTY

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable

Spectacle de contes et chansons.

Au terme d’une semaine à vélo, guitare en bandoulière,
au fil de la Dore, Dominique Hiberty (le Souffleur
d’histoires) clôture sa tournée « De selle en scène » à
Ambert !
Au programme, des histoires, des notes et des mots
pour évoquer la bicyclette, le biclou, la petite reine mais
aussi les chemins et les légendes du Livradois ou
d’ailleurs...

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
04 73 82 61 90

© Le Souffleur d’histoires

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
14h15 - Durée : 1h15 environ
Salle municipale « Ambert en scène » - AMBERT
(dedans ou dehors selon le temps)

GRATUIT

TOUT
PUBLIC
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les affreux
CIE LA TROUÉE

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
11h - Durée : 40 min.
Salle des fêtes - CUNLHAT
Tarif : 5 € • à partir de 6 ans

Marionnettes, ombres et musique.
Adaptation de l’album jeunesse de Wolf Erlbruch « Les
Cinq Affreux » (Éditions Milan).

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.

12

Tous à vélo ! 
Service « énergie et développement

durable » Ambert Livradois Forez
Dans le cadre de la Semaine Européenne

du Développement Durable

MERCREDI 6 OCTOBRE
13h30 • Gare de l’Utopie - VERTOLAYE
GRATUIT

Découvrez le vélo « du quotidien » : démonstration et
essais de matériels.
À 15h, projection de courts‐métrages ludiques et
pédagogiques sur le thème du vélo (durée 1h15 environ).
Tout au long de l’après‐midi, observez cette étrange
créature qui vous délivre des « roues de vélo » à déguster
(des crêpes étonnantes), offertes par la communauté de
communes et réalisées par « Der Crêpe Automaat ».

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
04 73 72 39 45
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JEUNE
PUBLIC

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

TOUT
PUBLIC
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MERCREDI 6 OCTOBRE
20h - Durée : 1h30
Salle des fêtes - CUNLHAT
Tarifs : 3,50 € à 5,50 €

Ciné -débat

« La forêt de mon père »
CINÉ-PARC

Dans le cadre de la Semaine d’information sur la Santé mentale
autour du thème « santé mentale et droits »

Film et rencontre.

Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante en
lisière de forêt. Elle admire son père Jimmy,
imprévisible et fantasque, dont elle est prête à
pardonner tous les excès. Jusqu’au jour où la
situation devient intenable : Jimmy bascule et le
fragile équilibre familial est rompu. Dans
l’incompréhension et la révolte, Gina s’allie avec
un adolescent de son quartier pour sauver son
père.

Invité : Anaël LECOMTE, psychiatre au centre
hospitalier de Thiers (Centre Médico‐Psychologique
de l’Enfant et Adolescent).

RÉSERVATION : 04 73 72 31 84

SAMEDI 9 OCTOBRE
19h • Gare de l’Utopie - VERTOLAYE

Voir descriptif page 12.

Veillée
Gaspard des Montagnes

CIE L’ENVOLANTE

13
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TOUT
PUBLIC
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Ciné -goûter à la Ferme
CINÉ-PARC

Dans le cadre de la Semaine Européenne
du Développement Durable

MERCREDI 13 OCTOBRE
15h - Durée : 1h10
Ferme du lieu-dit Courtine - JOB
GRATUIT - à partir de 7 ans

Rendez‐vous avec Carole et Yohan, éleveurs de brebis dont ils transforment le lait en savoureux
fromages et yaourts. Projection du film d’animation « Pachamama », un film de Juan Antin suivi d’une
visite de la ferme et d’un goûter de produits locaux.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 04 73 82 61 90

14

JEUNE
PUBLIC
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Infinity
JAZZ EN TÊTE (Hors les murs)

VENDREDI 15 OCTOBRE
20h30 • Salle « Ambert en Scène »
AMBERT
Tarifs : 10 € à 15 €

Jazz en Tête est un festival international de jazz proposé par la ville de Clermont‐Ferrand depuis
30 ans. Le temps d’un concert, il se délocalise en Livradois‐Forez. Ouvert à tous, le langage du jazz se
transmet sans aucune nostalgie...

Cette année nous vous proposons un groupe spécialement composé pour l’occasion !

Avec : Logan Richardson (saxophone), Seamus Blake (saxophone), Joe Sanders (basse) et Gregory
Hutchinson (batterie).

15
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RÉSERVATION : 04 73 72 39 43
culture@ambertlivradoisforez.fr
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SAMEDI 16 OCTOBRE
20h - Durée : 1h
Gymnase Roger Fayet • CUNLHAT
GRATUIT

MURS MURS
CIE LA GRANGE AUX AILES  | CIE LES ARBRES MONDES

En partenariat avec l'association ADACL
Dans le cadre de la Semaine d’information sur la Santé mentale

autour du thème « santé mentale et droits »

Conte, musique et trapèze.

Intime et poétique, en mouvements, en mots et en musique, invitant le spectateur à pénétrer dans un
univers métaphorique sur la thématique de la liberté et donc de l’enfermement, à moins que cela ne
soit l’inverse… ? Au plateau, la trapéziste Lucie Philippe, le musicien Alexis Berdoulat, la conteuse
Frédérique Lanaure et un oiseau se croisent, se rencontrent ou se séparent au fil de récits issus des
traditions orales du monde.

RÉSERVATION : 04 73 72 31 84 • reseaumediatheques.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr

TOUT
PUBLIC

© Cie La Grange aux Ailes
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Rouge Cerise
CIE LE CHANT DES LIGNES

VENDREDI 22 OCTOBRE
10h30 - Durée : 30 min.
Place Hôtel de Ville • ST-GERMAIN-L’HERM
GRATUIT • de 0 à 6 ans

Pour aller chez Mamie, je longe le bois, traverse la ville,
et me voilà arrivée ! Dans son jardin, elle a planté un
cerisier. Il donne de délicieuses cerises bien rouges.
J’adore m’en régaler quand c’est la saison… Même si sa
maison est un peu vieille j’aime bien y aller ; car je sais
que si parfois j’ai peur, c’est à cause des histoires que je
m’imagine. Chuut ! J’ai entendu un petit bruit, pas vous ?
Chut ! C’est dans cette malle ! Que fait‐on ? On l’ouvre ?

RÉSERVATION : 04 73 72 09 44

Ciné -goûter de l’automne

« Calimity »
CINÉ-PARC

VENDREDI 29 OCTOBRE
15h - Durée : 1h22
Salle paroissiale - SAUVESSANGES
Tarifs : 3,50 € à 5,50 € • à partir de 6 ans

Film réalisé par Rémi Chayé • France • 2020.

1863. Sur les routes de l’Oregon, un convoi progresse vers
l’Ouest. Dans l’une des caravanes, la jeune Martha Jane
découvre que le quotidien des garçons est bien plus
attrayant que le sien. Alors que son père est alité pour
plusieurs semaines, elle devient responsable de la
caravane familiale. L’apprentissage est rude et pourtant
Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Accusée
de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à
la recherche des preuves de son innocence, elle découvre
un monde en construction où sa personnalité unique
va s’affirmer…

RÉSERVATION : 04 73 95 58 00
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SAMEDI 30 OCTOBRE
18h - Durée : 40 min.
Salle des fêtes
SAINT-BONNET-LE-BOURG
TARIF : 5 € à 10 € • à partir de 4 ans

Tous contes faits
CIE ETC… ART

en partenariat avec l’Association Culturelle et Sportive de St-Bonnet-le-Bourg

« Il était une fois... des enfants abandonnés, trois petits
cochons futés, un loup affamé, un chaperon rouge
rusé, mais surtout une pomme empoisonnée... » Dans
ce voyage imaginaire inspiré des contes classiques
populaires, vous serez entrainé dans un univers
coloré, enchanté et dansé !

Chorégraphie : Aurélie Benoit

INFORMATIONS : 06 82 32 38 68

LE CINÉMA DES P’TITS LOUPS
CINÉ-PARC

Voici un nouveau rendez‐vous cinéma pour les enfants à partir de 3 ans. Avec des films adaptés pour
les tout‐petits (durée, narration), ces projections permettront de découvrir de petites merveilles. Du
cinéma tout doux pour les p‘tits loups et les p’tites louloutes !

Programmation à venir sur www.cineparc.fr

RÉSERVATION : 04 73 95 58 00 • cinemome@parc-livradois-forez.org

JEUNE
PUBLIC

MERCREDI 3 NOVEMBRE
10h30 • Salle des fêtes - CUNLHAT
Tarifs : 3,50 € à 5,50 € • à partir de 3 ans

JEUNE
PUBLIC
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Prise de terre
CIE LE POISSON SOLUBLE

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
17h30 - Durée : 35 min.
Salle des fêtes - SAINT-SAUVEUR-LA-SAGNE
5 €/enfant, gratuit pour 1 accompagnateur
À partir de 6 ans

Marionnette d’argile éphémère et faite main.

L’argile est au centre de ce théâtre de matière, la
plasticité de celle‐ci évoque la fragilité de notre Terre.
Deux personnages modèlent des marionnettes dans
l’esprit burlesque du théâtre corporel. Ils nous emmènent
dans une réflexion sur notre rapport à la Terre et à
l’anthropocène.

Avec : Sébastien Dehaye et François Salon

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

©
 Je

an
‐J

ac
qu

es
 A

ba
di

e

MERCREDI 3 NOVEMBRE
15h • Salle des fêtes - CUNLHAT

JEUDI 4 NOVEMBRE
15h • Salle des fêtes ou Jardin pour la Terre - ARLANC

VENDREDI 5 NOVEMBRE
15h • Salle des fêtes - VERTOLAYE

Voir descriptif page 18.

Ciné -goûter de l’automne

« Calimity »
CINÉ-PARC

JEUNE
PUBLIC

JEUNE
PUBLIC
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Paulette
ANNE RICHARDIER (conteuse) | ALAIN AYME (musicien)

MERCREDI 1er DÉCEMBRE
19h - Durée : 1 h
Médiathèque - OLLIERGUES
GRATUIT • à partir de 6 ans

Une histoire originale et touchante, mêlant
conte et récit de vie.

« Suite à des recherches d'archives familiales,
nous avons découvert l'histoire de notre
grand‐mère relatant l'exploit incroyable, à
l’âge de 70 ans, de traverser la France à
bicyclette, du Nord au Sud juste après le 
débarquement lors de la Seconde Guerre
Mondiale. »

Anne Richardier, conteuse et petite fille de
Paulette, à partir de ces documents, a créé
un spectacle qui a été reçu avec succès au
musée de la « Résistance et Déportation
d’Estivareilles » (Loire). Avec des dessins de
Prunel Giordano.

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

©Anne Richardier

SAMEDI 27 NOVEMBRE
19h • Passage Kim En Joong - AMBERT

Voir descriptif page 12.

Veillée
Gaspard des Montagnes

CIE L’ENVOLANTE

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC
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Le Duo Ragbag
NICOLAS (harmonica et chant) | JEAN-NOËL (guitares, chant et percussions)

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
17h30 • Médiathèque - CUNLHAT
GRATUIT

Concert de blues.

Pour le plaisir des oreilles avec des morceaux du
répertoire Blues français (P. Verbeke, B. Vian/H.
Salvador, R. Gotainer, B. Blue Boy, Téléphone, etc.) et
anglophone (S.R. Vaughan, Blues Brothers, LeadBilly,
J. Cash, etc.). Toutefois RAGBAG signifie sac fourre‐tout,
patchwork car ce duo ne propose pas que du blues
mais aussi quelques escapades sur les terres celtiques,
rock et country !

RÉSERVATION : 04 73 72 31 84
reseaumediatheques.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr

©
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DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
17h30 - Durée : 1h
Salle culturelle - SAINT-GERMAIN-L'HERM
5 €/enfant, gratuit pour 1 accompagnateur
À partir de 7 ans

Journal secret du Petit poucet
CIE LES ATELIERS DU CAPRICORNE

Le Petit Poucet ? Tout le monde le connaît. Son histoire ?
Tout le monde la raconte. Chacun à sa manière… Mais
quand on ouvre son journal secret, qu’on rentre dans
son intimité... On découvre bien d’autres choses...
Saviez‐vous qu’il vivait dans un royaume où le seigneur
avait instauré la « Grande Privation » ? Que le maître
d’école, affamé, mangeait ses élèves ?  Savez‐vous qui était
sa vraie maman ? Que le Petit Poucet était amoureux ?...

Avec : Céline Porteneuve et Fabrice Roumier.

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

TOUT
PUBLIC

JEUNE
PUBLIC
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VENDREDI 10 DÉCEMBRE
19h30 - Durée : 1h15
Gare de l’Utopie - VERTOLAYE
GRATUIT

La longue marche

des éléphants
CIE KAFKA

BD‐concert.

La longue marche des éléphants est une bande dessinée créée à partir d’un voyage au Laos pour
sensibiliser à la protection de l’éléphant et de la biodiversité. Elle est reprise par le groupe Kafka en
BD‐concert. Les musiciens revisitent les airs laotiens pour écrire une partition originale et novatrice,
mélange de culture traditionnelle et de création contemporaine.

D’après l’œuvre de Troub’s et Nicolas Dumontheuil.

TOUT
PUBLIC

© Julien Bruhat

RÉSERVATION : 04 73 95 28 67
gare.utopie@ambertlivradoisforez.fr
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Adelaïde et René
CIE LE BÉOTIEN

en partenariat avec la Comédie de Saint-Étienne  et le Centre Culturel le Bief

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
20h30 - Durée : 1h20
14 h : séance scolaires
Salle des fêtes - OLLIERGUES
Tarifs : 5 € à 10 €

Dans Adélaïde et René, œuvre protéiforme qui emprunte à la fois à l’autofiction, à la comédie romantique
et au récit réaliste, le comédien, ici auteur et metteur en scène, Alexis Jebeile, convoque l’aventure
tendre et fragile d’un couple du XXIe siècle. Au plateau, juste un homme et une femme, incarné.e.s
par les comédien.ne.s Christel Zubillaga et Riad Gahmi. Place est faite à l’élan des corps et à leurs
circonvolutions amoureuses qui nous racontent les aléas d’un couple terriblement attachant.

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

TOUT
PUBLIC
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© Comédie de Saint‐Etienne
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Ciné-goûter de Noël

« ERNEST ET CÉLESTIN
EN HIVER »

CINÉ-PARC

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
15h - Durée : 48 min.
Salle des fêtes - CUNLHAT
Tarifs : 3,50 € à 5,50 € • à partir de 3 ans

Un programme de 4 films courts de Julien Chheng et Jean‐Christophe Roger • France • 2017

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger de la confiture. Il a recueilli
chez lui Célestine, une petite souris orpheline et ils partagent désormais une maison. Les deux compères
ne s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest : il
faut s’occuper de Bibi, leur oie sauvage, qui s’envolera avant les grands froids, pour se rendre au bal
des souris et y fêter le premier jour de l’hiver. Enfin, il ne faut surtout pas oublier de cuisiner de bons
gâteaux pour qu’Ernest s’endorme le ventre plein !

JEUNE
PUBLIC

RÉSERVATION :
04 73 95 58 00

24
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JEUDI 16 DÉCEMBRE
9h30 - Durée : 30 min.
Salle des fêtes - CUNLHAT
GRATUIT • de 6 mois à 6 ans

Alala
CIE À TOUS VENTS  | Relais des Assistantes Maternelles de Cunlhat

Théâtre musical.

Alala est une invitation au voyage, une traversée poétique et musicale. Sur scène, un bateau‐totem
emmène un explorateur, musicien et chanteur, vers un ailleurs imaginaire, tissé d’élans, d’émerveillement
et de légèreté rêveuse. Sa drôle d’embarcation gonfle ses voiles de pulsations, de souffle, de mouvements
pour se transformer au gré d’une partition improvisée. Laissez‐vous porter par les vents des îles pour
partir avec nous au pays d’Alala.

RÉSERVATION : 04 73 72 37 16
ram.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr

JEUNE
PUBLIC

© À Tous Vents
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VENDREDI 17 DÉCEMBRE
10h30 - Durée : 30 min. environ
Maison de l’Enfance - MARAT
GRATUIT • de 0 à 4 ans

Greli -grelot
MARINE MAGRINI | Relais des Assistantes Maternelles de Marat

Contes, comptines et théâtre d’objets pour l'hiver.

L’automne a quitté la forêt et l’hiver s’installe. La neige recouvre tout. Les deux lutins, Greli et Grelot,
grelottent ! Les voilà donc partis à la recherche d’un abri contre le froid. Suivons leurs petits pas dans
la neige…
Ils nous conduisent auprès d’un  bonhomme tout rond, tout blanc qui porte chapeau noir et carotte
orange en guise de nez. Mais ce n’est pas auprès du Bonhomme d’hiver qu’ils pourront se réchauffer !
En quête d’un lieu plus chaleureux, ils se réfugient dans une chaussette de laine, trouvée sur le bord
du chemin puis enfin passent par la cheminée de Baba‐Yaga et tombent directement dans la casserole
de la sorcière ! Les trouvera t‐elle à son goût ?

Chansons légères, danses et comptines poétiques accompagnent Greli et Grelot dans ce conte dédié à
l’hiver ‐ à écouter bien au chaud !

SUR INSCRIPTION : 04 73 72 37 16

JEUNE
PUBLIC

© Marine Magrini
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Le réseau des médiathèques

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

SECTEUR ARLANC
• MERCREDI 6 OCTOBRE • 14h | 1, 2, 3,... granulés

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable : venez découvrir la composition
et la fabrication d’un granulé à partir de marc de café.

Pour les 8/12 ans • GRATUIT.

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

SECTEUR CUNLHAT
• MERCREDI 1er SEPTEMBRE, JEUDIS 7 OCTOBRE, MERCREDI 3 NOVEMBRE

& MERCREDI 15 DÉCEMBRE • 10h30 |
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.

• DU 3 AU 30 SEPTEMBRE • aux horaires d’ouvertures |
Exposition « L’arthothèque du Bief expose »
« La Foeil » (sérigraphie, eau‐forte, lithographie,
linogravure ou impression numérique) : œuvres
réalisées sur papier et qui s’appuient sur la tradition
papetière de son territoire.

Tout public • GRATUIT.

© Elza Lacotte
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• JEUDIS 16 SEPTEMBRE, 14 OCTOBRE & 9 DÉCEMBRE • 10h | Bébés lecteurs
Moment de lectures partagées et individuelles, pour apprivoiser le livre et une autre musique de la voix.

De 0 à 3 ans • GRATUIT.

• MARDI 21 SEPTEMBRE • 18h30 | Conférence « Tout sur le microbiote »
Avec Philippe Bouchard, chercheur sur les Micro‐organismes Génomes et Environnement.

Tout public • GRATUIT.

• SAMEDI 25 SEPTEMBRE • 9h30 | Atelier d’écriture • Avec Nicole Menet.

Ados/adultes • GRATUIT.

• SAMEDI 25 SEPTEMBRE • 17h30 | Vendanges et micro‐nouvelles
Alors pour cette soirée…dégustation de vin et histoires très courtes. Vous pourrez à la fin voter pour
votre micro‐nouvelle et votre vin préféré.

Adultes • GRATUIT.

• DU 1er OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE • aux horaires d’ouverture |
Exposition « Droits et humanité »
Dans le cadre de la Semaine d’Information sur la Santé Mentale.

Tout public • GRATUIT.

• JEUDI 7 OCTOBRE • 18h30 |
Conférence « Santé et citoyenneté »
Avec Gérard Guièze, philosophe. Dans le cadre de la Semaine
d’Information sur la Santé Mentale.

Tout public • GRATUIT.

• MARDI 12 OCTOBRE • 18h30 |
Dessins scénarios militantismes
Avec Mathieu Bertrand, auteur illustrateur de BD.
En partenariat avec Passeur de mots.

Ados/adultes • GRATUIT.

• MERCREDI 20 OCTOBRE • 14h |
Distillerie des savoirs :
fabrication de granulés bois
Tout public • GRATUIT.

Médiathèque de Condat-lès-Montboissier : 04 73 72 31 84

© Thierry Lindauer
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• DU 25 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE • aux horaires d’ouverture |
Exposition « Bébé lit » • Association Passeur de mots.

Tout public • GRATUIT.

• DU 4 AU 25 NOVEMBRE • aux horaires d’ouverture |
Exposition « Tommy et Sidonie » 
Illustrations de Jacqueline Saussus.

Tout public • GRATUIT.

• MARDI 16 NOVEMBRE • 18h30 | Courts de sciences « La terre vue du ciel »
Des courts‐métrages autour de la science avec Astusciences.

Tout public • GRATUIT.

• DU 17 NOVEMBRE AU 29 DÉCEMBRE • aux horaires d’ouverture |
Exposition « Frontières, migrants et réfugiés »
Philippe Rekacewicz, géographe et cartographe au Monde Diplomatique, présente les données
actuelles de la question à travers une exposition de cartes.

Ados/adultes • GRATUIT.

• MARDI 23 NOVEMBRE • 18h30 |
Conférence « Développement durable, croire ou savoir »
Avec Philippe Bouchard, chercheur sur les Micro‐organismes Génomes et Environnement.

Tout public • GRATUIT.

• MERCREDI 24 NOVEMBRE • 10h30 |
Raconte nous des histoires 
Avec Jacqueline Saussus, l’auteure des albums
« Tommy et Sidonie ».

Tout public • GRATUIT.

• MARDI 14 DÉCEMBRE • 18h30 |
Courts de sciences « La robotique » 
Des courts‐métrages autour de la science
avec Astusciences.

Tout public • GRATUIT.

Pour réserver et se renseigner : 04 73 95 31 84
reseaumediatheques.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr
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SECTEUR DU HAUT-LIVRADOIS
• SAMEDI 11 SEPTEMBRE • 14h |

Atelier partage de savoirs #1 : faire sa lessive maison
Il est très facile de fabriquer des produits ménagers pour la maison avec quelques ingrédients, tous
naturels et pas chers pour d'obtenir des produits efficaces.

Public adulte • GRATUIT.

Médiathèque de Fournols : 04 73 72 17 56

• VENDREDIS 1er, 8, 15 & 29 OCTOBRE • 10h |
Cycle d’automne des bébés lecteurs
Un temps de rencontre et de partage chaleureux pour les tout‐petits (0 – 3 ans) et leurs accompagnants
autour de livres adaptés.

Pour les bébés • GRATUIT.

Médiathèque de Saint-Germain-l’Herm : 04 73 72 09 44

• SAMEDI 9 OCTOBRE • 14h30 |
Atelier partage de savoirs #2 : la pierre d’argile
Il est très facile de fabriquer des produits ménagers pour la maison avec quelques ingrédients, tous
naturels et pas chers pour d'obtenir des produits efficaces.

Public adulte • GRATUIT.

Médiathèque de Fournols : 04 73 72 17 56

• DU 23 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE
aux horaires d’ouverture |
Exposition « La chenille »
Originaux du dernier album de Marion Janin.

Tout public • GRATUIT.

Médiathèque de Fournols : 04 73 72 17 56

• SAMEDI 23 OCTOBRE • 14h |
Après‐midi jeux de table
Pour tous les âges et tous les niveaux. Animée par Claire et Jean‐Pierre de l’association « Rêves de
jeux » d’Echandelys.

Tout public • GRATUIT.

Médiathèque de Saint-Amant-Roche-Savine : 04 73 95 79 40
31
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• VENDREDI 5 NOVEMBRE • 18h |
Mois de l’illustration jeunesse
avec Marion Janin
Présentation de son nouvel album « Mon amie la chenille ».

Tout public • GRATUIT.

Médiathèque de Fournols : 04 73 72 17 56

• SAMEDI 13 NOVEMBRE • 14h30 |
Atelier partage de savoirs #3 :
tablette lave‐vaisselle
Il est très facile de fabriquer des produits ménagers pour la maison avec quelques ingrédients, tous
naturels et pas chers pour d'obtenir des produits efficaces.

Public adulte • GRATUIT.

Médiathèque de Fournols : 04 73 72 17 56

• SAMEDI 20 NOVEMBRE • 14h |
Atelier découverte illustration
Avec Colline Guérid, illustratrice et bédéiste
savinoise.

À partir de 8 ans • GRATUIT.

Médiathèque de Saint-Amant-
Roche-Savine : 04 73 95 79 40

SECTEUR VALLÉE DE L’ANCE
• MERCREDIS 8 SEPTEMBRE, 6 OCTOBRE, 17 NOVEMBRE, 22 DÉCEMBRE • 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.

• LES 26, 27 & 28 OCTOBRE • sur la journée |
La Vallée de l’Ance, un nouveau point de vue en Dixit
Invité : Mathieu Bertrand, auteur de BD.

À partir de 11 ans • GRATUIT.

32
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© Colline Guérid
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• MERCREDI 23 NOVEMBRE • 20h | Soirée escape game spécial « horreur »
Enfermé dans une salle, vous avez 1h pour résoudre l’histoire et vous échapper...

À partir de 14 ans • GRATUIT.

• JEUDI 4 NOVEMBRE • 10h | Deviens biscuitier
Enfants et parents mettront la main à la pâte pour découvrir l’origine du « biscuit », son histoire, ses
ingrédients...

À partir de 5 ans • GRATUIT.

• MERCREDI 1er DÉCEMBRE • 10h | SAMEDI 18 DÉCEMBRE • 9h30 |
La fabrique ludique
Une histoire de bonhomme de neiges à rapporter à la maison !

Tout public • GRATUIT.

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

GARE DE L’UTOPIE • VERTOLAYE
• VENDREDI 3 SEPTEMBRE • 19h30 |

Concert : Gaspard Baradel Quartet
Un groupe de jazz originaire de Clermont‐Ferrand
dont l'envie est de construire et de partager une
musique nouvelle, à travers les compositions
originales du saxophoniste.

Tout public • GRATUIT.

• VENDREDI 17 SEPTEMBRE • 19h30 |
Parenthèses Sauvages #1 : Les émotions animales
Cycle de conférences présentées par Hélène Le Berre (éco‐éthologue et guide conférencière polaire).

À partir de 7 ans • GRATUIT.

• DU 2 AU 30 OCTOBRE • aux horaires d’ouverture |
Exposition « De bois et d’encre »
Travaux de 2 graveurs sur bois et illustrateurs des textes d’Henri Pourrat : Philippe Kaeppelin et
François Angeli. Dans le cadres des 100 ans de Gaspard des Montagnes.

Tout public • GRATUIT.

33
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• VENDREDI 8 OCTOBRE • 19h30 |
Parenthèses Sauvages #2 : L’intelligence animale au service de l’évolution
Cycle de conférences présentées par Hélène Le Berre (éco‐éthologue et guide conférencière polaire).

À partir de 7 ans • GRATUIT.

• MERCREDI 20 OCTOBRE • 16h | Light moving
Animation lumière en mouvement et expression corporelle, animé par Yohan Dupuy (infographiste)
et Hélène Marionneau (danseuse professionnelle).

À partir de 15 ans • GRATUIT.

• SAMEDI 23 OCTOBRE • 9h30 |
Atelier gravure sur bois
Animé par Ben Quêne.

À partir de 15 ans • GRATUIT.

• MERCREDI 27 OCTOBRE • 14h |
La maison de Capucine
Venez décorer un sac en tissu avec
Hélène Marionneau et Marion Janin.

À partir de 7 ans, accompagné d’un adulte • GRATUIT.

• JEUDI 28 OCTOBRE • 10h |
Création d’un personnage de BD
Avec l’auteur, dessinateur Mathieu Bertrand.
Prévoir son pique‐nique.

À partir de 11 ans • GRATUIT • Médiathèque d’Olliergues.

• MERCREDI 3 NOVEMBRE • 18h |
Rencontre en dessin avec Mathieu Bertrand
Exposition, performance dessinée, dédicace et échange
avec l’auteur.

Tout public • GRATUIT.

• VENDREDI 19 NOVEMBRE • 19h30 | Parenthèses Sauvages #3 :
Au cœur des terres australes et antarctiques françaises
Cycle de conférences présentées par Hélène Le Berre (éco‐éthologue et guide conférencière polaire).

À partir de 7 ans • GRATUIT.

34
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• DU 19 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE • 
aux horaires d’ouverture |
Exposition « Parenthèses Sauvages »
Photographies d’Hélène Le Berre, éco‐éthologue/
Guide conférencière polaire, et les dessins réalisés
lors de la conférence par l’illustratrice Marion
Janin.

Tout public • GRATUIT.

• VENDREDI 17 DÉCEMBRE • 19h30 |
Parenthèses Sauvages #4 :
La compétition est‐elle la seule
loi de la jungle ?
Cycle de conférences présentées par Hélène Le Berre (éco‐éthologue et guide conférencière polaire).

À partir de 7 ans • GRATUIT.

• JEUDI 23 DÉCEMBRE • 16h | Croq’heure d’histoires
Incroyables animaux.

Pour les 4/8 ans • GRATUIT • Médiathèque d’Olliergues.

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

Au programme : des cours collectifs d’instruments : guitare, flûte traversière ou à bec,
piano, accordéon, batterie ; des cours d’éveil musical pour les enfants ; des ateliers
collectifs de musiques actuelles ou de percussions africaines.

Ces ateliers et cours collectifs sont dispensés sur 6 antennes de la communauté de communes :
Arlanc, Cunlhat, Vertolaye, Marsac‐en‐Livradois, Haut‐Livradois, Vallée de l’Ance.

Pour tous renseignements : 06 28 31 67 46
ecoledemusique@ambertlivradoisforez.fr
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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 Églisolles
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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hébergez un artiste

chez vous !

Et si vous hébergiez un artiste chez vous ? Nous souhaitons proposer des
solutions d’hébergement chez l’habitant aux artistes que nous accueillons tout au long
de l’année, afin de rendre la saison culturelle encore plus conviviale et enrichissante.

VIVEZ UN ÉCHANGE AUTHENTIQUE AVEC DES ARTISTES ! LE BONUS : VOUS OFFREZ LE GÎTE, ET
NOUS VOUS OFFRONS DES PLACES POUR ASSISTER AU SPECTACLE !

Si vous êtes intéressés, prenez contact
avec nous au 04 73 72 39 43.
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