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ÉDITO

Programmation culturelle

Rendez-vous des médiathèques

Rendez-vous du patrimoine

Après l'été, il y a des choses auxquelles un
homo sapiens se doit de penser : ne pas oublier
le pain, ni la petite à la crèche, ou mettre un
pantalon pour aller au travail.

Et puis il y a toutes celles auxquelles il ne
songe pas, ou alors fugacement.

Pourtant, entre Livradois et Forez, il est possible
de s’imaginer sur les rives du Rio de la Plata,
au son des guitares, ou sur celles de l’Ohio, au
son du vibraphone, de se laisser conter le monde
dans une balade sur les berges de l’Ance ou du
ruisseau de la Fayette, de s’étonner face à des
dragons et des poissons non panés, ou de se
mettre dans la peau d’un aulne.

Avec cette nouvelle programmation, nous vous
proposons de vous jeter à l’eau et, quoique
portés par l’onde de vos vies, de caboter par‐ci,
par‐là, au gré des courants de vos envies.

Simon J. RODIER
Vice‐président à l’action

et à l’éducation culturelles
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AGENDA sept./décembre 2022

SEPTEMBRE

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
Voyages, voyage... ..........................p. 8
Lecture‐spectacle • OLLIERGUES

DU 13 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE
« l’eau, une ressource vitale »

« le développement durable,

pourquoi ? »......................................p. 8
Exposition • FOURNOLS

DU 16 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE
Paysages industriels ...................p. 9
Exposition • VERTOLAYE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Fête des Narces................................p. 9
Journée autour de l’eau • SAINT‐ROMAIN

17 & 18 SEPTEMBRE
Fête de l’arbre .........................p. 10/11
Journées festives • ARLANC

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
« La bête à sept têtes » ..........p. 12
Conte musical • AMBERT

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Donnez une seconde vie

aux livres..........................................p. 13
Livres • AMBERT

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Visite de la Centrale

hydroélectrique............................p. 13
Visite patrimoine • GRANDRIF

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Kamishibaï..........................................p. 14

Lecture • FOURNOLS

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
Comme un poisson dans l’eau ......p. 14
Journée autour de l’eau • AMBERT

JEUDI 29 SEPTEMBRE
Goûter les yeux bandés ............p. 15
Atelier • ECHANDELYS

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Pour les oreilles & les orteils ...p. 15
Conte Sensoriel • OLLIERGUES

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
concert argentin .........................p. 16
Concert guitare • VERTOLAYE

OCTOBRE

SAMEDI 1er OCTOBRE
À la découverte

des milieux humides .....................p. 17
Balade découverte • AIX‐LA‐FAYETTE

SAMEDI 1er OCTOBRE
le monde végétal ..........................p. 17
Conférence • ST‐AMANT‐ROCHE‐SAVINE

MARDI 4 OCTOBRE
Main basse sur l’eau ..................p. 18
Cinéma • OLLIERGUES

DU 4 AU 13 OCTOBRE
« Vieux de la veille ».................p. 19
Exposition • VERTOLAYE

MERCREDI 5 OCTOBRE
Les expériences

du Professeur Hy.Drôle............p. 19
Atelier ludique • DOMAIZE
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2 VENDREDI 7 OCTOBRE
les bébés lecteurs .......................p. 20
Lecture‐spectacle • ST‐GERMAIN‐L’HERM

VENDREDI 7 OCTOBRE
La rentrée littéraire 2022.....p. 20
Lecture • AMBERT

SAMEDI 8 OCTOBRE
« Libre à toi Forez » ..................p. 21
Concert • SAINT‐BONNET‐LE‐BOURG

MARDI 11 OCTOBRE
« Dans tes bras » ........................p. 22
Spectacle‐débat • VERTOLAYE

VENDREDI 14 OCTOBRE
les bébés lecteurs .......................p. 22
Lecture‐spectacle • ST‐GERMAIN‐L’HERM

VENDREDI 14 OCTOBRE
Steve Nelson Trio .........................p. 23
Jazz en Tête • AMBERT

SAMEDI 15 OCTOBRE
Mélimélo, octuor vocal............p. 24
Concert • VERTOLAYE

SAMEDI 15 OCTOBRE
Mémoires de guerre ....................p. 25
Livre vivant • SAINT‐AMANT‐ROCHE‐SAVINE

VENDREDI 21 OCTOBRE
les bébés lecteurs .......................p. 25
Lecture‐spectacle • ST‐GERMAIN‐L’HERM

LUNDI 24 OCTOBRE
Atelier de Reliure ........................p. 26
Atelier manuel • DORE‐L’ÉGLISE

MARDI 25 OCTOBRE
les Ateliers de Mona ..................p. 26
Lecture animée • AMBERT

MARDI 25 OCTOBRE
yvan marc • L’ancien soleil ...........p. 27
Concert • AMBERT

JEUDI 27 OCTOBRE
1,2,3 Le granulé bois ....................p. 28
Atelier ludique • ÉGLISOLLES

VENDREDI 28 OCTOBRE
Concert pour les BB lecteurs.....p. 28
Musique • SAINT‐GERMAIN‐L’HERM

VENDREDI 28 OCTOBRE
« Princesse Dragon » ................p. 29
Ciné Goûter • SAUVESSANGES • VERTOLAYE

SAMEDI 29 OCTOBRE
Quelle est donc

cette pomme ? ................................p. 30
Rencontre nature • MARSAC‐EN‐LIVRADOIS

novemBRE

DU 2 AU 30 NOVEMBRE
exposition autour

du livre « Gloups ».....................p. 30
Exposition • DORE‐L’ÉGLISE

MERCREDI 2 NOVEMBRE
« Le carnaval de

la petite taupe » .........................p. 31
Cinéma des P’tits Loups • CUNLHAT

MERCREDI 2 NOVEMBRE
« Princesse Dragon » ................p. 31
Ciné‐goûter • CUNLHAT

MERCREDI 2 NOVEMBRE
« Gloups », l’album ....................p. 32
Lecture • DORE‐L’ÉGLISE

JEUDI 3 NOVEMBRE
Deviens imprimeur........................p. 32
Atelier manuel • ARLANC
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JEUDI 3 NOVEMBRE
« Princesse Dragon » ................p. 33
Ciné Goûter • ARLANC

VENDREDI 4 NOVEMBRE
Tout le monde joue .....................p. 33
Jeux • AMBERT

VENDREDI 4 NOVEMBRE
« Le petit chaperon rouge

qui voit tout noir »....................p. 34
Spectacle conte • CUNLHAT

MARDI 8 NOVEMBRE
Rencontre avec

Judith Chomel .................................p. 35
Ateliers artistiques
MARSAC‐EN‐LIVRADOIS • DORE‐L’ÉGLISE

MERCREDI 9 NOVEMBRE
« You »................................................p. 36
Spectacle de danse • LA CHAPELLE‐AGNON

SAMEDI 12 NOVEMBRE
Atelier BD..........................................p. 37
Dessin • SAINT‐AMANT‐ROCHE‐SAVINE

SAMEDI 19 NOVEMBRE
Sidi Wacho .........................................p. 38
Concert • FOURNOLS

VENDREDI 25 NOVEMBRE
Bien, reprenons !...........................p. 39
Théâtre musical
SAINT‐AMANT‐ROCHE‐SAVINE

SAMEDI 26 NOVEMBRE
Light moving.....................................p. 40
Atelier • VERTOLAYE

MERCREDI 30 NOVEMBRE
Rencontre avec

Lucie Albon........................................p. 40
Ateliers artistiques • VERTOLAYE

décemBRE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Caminante,

Guitares du monde.......................p. 41
Concert • CUNLHAT

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
joao selva ........................................p. 42
Musique du Monde ‐ ST‐AMANT‐ROCHE‐SAVINE

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
« Maman pleut

des cordes » ...................................p. 43
Ciné‐Goûter • CUNLHAT

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
« It can bidone » .........................p. 44
Ciné‐spectacle • VERTOLAYE

MARDI 20 DÉCEMBRE
Igloo à histoires

& kamishibaï de Noël ...................p. 44
Lecture • FOURNOLS

DU 20 DÉCEMBRE
AU 6 JANVIER 2023
la robe à histoires

de Capucine.......................................p. 45
Création visuelle • VERTOLAYE, AMBERT,
ARLANC, ÉGLISOLLES, SAINT‐AMANT‐ROCHE‐
SAVINE, CUNLHAT

l’illustratrice ................................P 46

L’éducation artistique

& culturelle chez nous .............p. 47

L’enseignement musical.............p. 48

Les accueils de loisirs ...............p. 49
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« L'eau, une ressource vitale »

« le développement durable,
pourquoi ? »

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
dans le cadre de La Semaine Européenne du Développement Durable 2022

DU 13 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE
Horaires médiathèque • Médiathèque - FOURNOLS
GRATUIT • Tout public

RENSEIGNEMENTS : 04 73 95 79 40

Cette lecture de Patrick Gay‐Bellile et
Monique Jouvancy nous emmènera sur
l’Océan infini, bercés par les notes d’un
musicien d’exception qui, sa vie durant,
naviguera sur l’Atlantique sans jamais poser
le pied à terre. Texte inclassable tantôt fable,
poème, monologue, incarné dans cette
lecture à voix haute par deux comédiens.

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

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
19h30 • Durée : 1h • Médiathèque - OLLIERGUES
GRATUIT • À partir de 10 ans

voyages, voyage...
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

LECTURE
SPECTACLE

EXPOSITION

8
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DU 16 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE
mardi, mercredi & jeudi : 14h > 18h ou sur RDV
Gare de l’Utopie - VERTOLAYE
GRATUIT • Tout public

Paysages industriels
acryliques sur toiles

DAVID SPANU

« Avant d’arriver à Olliergues, en 2019 avec
mes valises, et mes pinceaux, mes yeux tout
neufs, j’ai d‘abord rangé mon désordre pictural,
28 ans de production. J’ai retrouvé le goût et
la joie de cette peinture à gros traits, urgente,
vivante, synthétique et sentimentale, la mienne.
Mon goût pour les paysages industriels,
leurs mystères et leur esthétique moderniste,
contemporaine, presque inhospitalière me
pousse à les appréhender autrement, à en
révéler leur beauté, leur absence, leur règne
et leur chute. » David Spanu.
Vernissage le vendredi 16 septembre.

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

EXPOSITION
PEINTURES

9

Venez découvrir le fonctionnement et le rôle des zones humides à travers différentes animations
lors de cette première édition de la Fête des Narces ‐ Eau et Vergnes de l'Ance !
Au programme : balades contées, randonnée nature, marché de producteurs locaux, exposition
peinture et photos... En soirée, repas composé de boeuf grillé, concocté par les associations locales
de Saint‐Romain – sur réservation obligatoire avant le 9 septembre 2022 au 06 89 77 56 77 – puis
concert gratuit du groupe On n’est pas sorti de l’Auberge !

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DU PROGRAMME SUR : ambertlivradoisforez.fr

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
9h > 22h • Raffiny et le bourg - SAINT-ROMAIN
GRATUIT • Tout public

fête des narces 
dans le cadre de La Semaine Européenne

du Développement Durable 2022

JOURNÉE
FESTIVE
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fête de L’arbre
JARDIN POUR LA TERRE

dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine de pays

SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Samedi : 10h > 22h • dimanche : 10h > 18h
Jardin pour la Terre - ARLANC
GRATUIT • Tout public

Évènement 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 conférences, un apéro‐partage, une projection du film « Forêts françaises,
en quête d’avenir » et un concert d’arbres.

STANDS ET MARCHÉ ARTISANAL

Cuillères et ustensiles en bois • causerie
autour des outils traditionnels et de l’affutage
des outils  – Association Racines vagabondes
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
Compostage et jardinage au naturel
Service « bio déchets » ALF
Apprentissage du métier de scieur
CFA d’Ambert, institut des métiers
Musique des plantes • Renaud Ruhlmann
Des actions pour la biodiversité • Association
Nature Environnement Livradois Forez
Aulne, chêne ou cerisier... tourné • Le Moulin
de Tournabille
Être en lien avec le végétal
Rachel de Geb‐Nout
Inventaire participatif du petit patrimoine et
des chemins • Service « patrimoine » ALF
Librairie Tout un Monde

ATELIERS

« J’adopte un composteur »
Service « bio déchets » ALF
« Jardinage au naturel : gérer ses déchets verts
à la maison » • Service « bio déchets » ALF
« Fleurs en copeaux ou copeaux en fleurs »
Association Racines Vagabondes
Aquarelle botanique • Jessica Violon
Réalise une reliure en carroussel
Corinne Paquet, Au Livre Dore
Dessiner un lièvre, un renard ou un chevreuil
Christophe Ribbe
Fabrication de carillons et de mobiles • Recréa
Jeux sur les essences • Gilles Chambreuil
Temps ludique et sensoriel • Association
Nature Environnement Livradois Forez
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JOURNÉES
FESTIVES
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ANIMATIONS SAMEDI

Au fil de la journée :

Labours avec 2 chevaux de trait comtois et
présentation de différents outils de traction
animale • Julien Marquet

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

Démonstration équarrissage à la hache et sciage
de long • Association Racines Vagabondes

Food truck • Le Bistrot Van

11h : Les différents rôles des haies

15h : L’histoire des forêts du Livradois Forez

17h : La place de l’arbre et son lien avec nous
dans le cadre de l’agroforesterie

18h30 > 20h : Ciné partage

18h30 > 20h : Film « Forêts françaises, en
quête d’avenir » de Camille Geoffray
et discussion

ANIMATIONS DIMANCHE

Au fil de la journée :

Labours avec 2 chevaux de trait comtois et
présentation de différents outils de traction
animale • Julien Marquet

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

Démonstration équarrissage à la hache et sciage
de long • Association Racines Vagabondes

Food truck • La Popotte en Vadrouille

11h : La place de l’arbre et son lien avec nous
dans le cadre de l’agroforesterie

14h : Arbres du monde

16h : Conférence causerie sur les recherches
actuelles du monde végétal.

17h : Concert d’arbres

PROFITEZ DU TRAIN AMBERT-ARLANC > Des navettes en draisine proposeront des

allers-retours. Des bus assureront les trajets de la gare au jardin. Samedi et dimanche
pour 5€ Départ d’Ambert : 10h30, 14h, 16h •  Départ d’Arlanc : 11h30, 15h, 17h

11
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE
17h • Durée : 1h
Moulin de Nouara - AMBERT
Tarif : 5 € • Gratuit pour un accompagnateur
À partir de 7 ans

la bête à sept têtes
COLLECTIF ARFI (Association à la Recherche d'un Folklore Imaginaire)

La bête à sept têtes est un concert bavard écrit par Clément Gibert qui s’est inspiré d’un conte
traditionnel du Massif central, et mis en musique avec la complicité de Clémence Cognet et
Olivier Bost. Si l’histoire, qui est celle d’une fratrie cherchant à combattre un monstre mystérieux,
tient particulièrement les plus jeunes en haleine, la composition musicale alternant mélodies
traditionnelles chantées et passages improvisés permet également aux enfants de découvrir, parfois
pour la première fois, des instruments et leurs palettes de sonorités.

Avec : Clémence Cognet (clarinette basse, sanza, voix, conte), Clément Gibert (trombone, voix),
Olivier Bost (violon, voix).

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

CONTE
MUSICAL

© Luc Greliche

12
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SAMEDI 24 SEPTEMBRE
9h > 12h • 14h > 16h
Médiathèque - AMBERT
GRATUIT • Tout public

donnez une seconde vie
aux livres

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
dans le cadre de La Semaine Européenne du Développement Durable 2022

À l’occasion de la Semaine Européenne du Développement
Durable, la médiathèque d’Ambert vous propose une vente de
livres d’occasion dans le hall d’entrée.
Romans, polars, BD, etc... venez profiter de cette vente à petits
prix et offrir une seconde vie aux livres retirés de nos collections.

LIVRES

Construit à la fin des années 1930, le barrage des Pradeaux
recueille toutes les eaux du versant ouest des Monts du Forez,
notamment celles des ruisseaux de l’Enfer et de Grandrif. Une
partie de cette masse d’eau est acheminée par une conduite forcée
enterrée jusqu’aux turbines de l’usine hydroélectrique du bourg
de Grandrif. Une visite guidée vous conduira successivement sur
ces deux sites (déplacements inter‐sites prévus en voiture).

PLACES LIMITÉES, RÉSERVATION OBLIGATOIRE auprès du service
« énergie et développement durable » : 04 73 72 39 45
audrey.johany@ambertlivradoisforez.fr

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
10h & 14h30 • Durée : 2h
RDV au barrage des Pradeaux - GRANDRIF
GRATUIT • Tout public, à partir de 7 ans

visite de la centrale
hydroélectrique 

dans le cadre de La Semaine Européenne du Développement Durable 2022

VISITE
PATRIMOINE

RENSEIGNEMENTS : 04 73 82 79 85
mediatheque.ambert@ambertlivradoisforez.fr

13
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comme un poisson dans l’eau
dans le cadre de La Semaine Européenne

du Développement Durable 2022

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
10h > 17h • Plan d’eau - AMBERT
GRATUIT • Tout public, enfants de 3 à 10 ans

Tout au long de la journée, la Fédération de pêche 63 vous fait découvrir les petites bêtes qui vivent
dans les milieux aquatiques et vous propose un atelier de pêche en no‐kill. « La petite roberte » de
Passeurs de mots vous invite également à vous installer paisiblement dans un hamac tout en
bouquinant le livre de votre choix, sur le thème de l’eau bien sûr !

> 14h30 • Durée 1h30 : Les Poussins du coq noir vous emmènent à la découverte des milieux
aquatiques. Public : enfants de 3 à 10 ans. Réservation obligatoire.

RENSEIGNEMENTS • Contrat territorial Dore : 04 73 95 57 94
s.bret@parc-livradois-forez.org

En partenariat avec l’association La Tangente, Françoise propose de belles histoires... De quoi ravir
les enfants !

RENSEIGNEMENTS : 04 73 95 79 40

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
15h • Durée : 1h • Médiathèque - FOURNOLS
GRATUIT • Jeune public

LECTURE

JOURNÉE
DÉCOUVERTE

cabane à histoires

kamishibaï
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

14
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goûter les yeux bandés
LEE VOIRIEN

JEUDI 29 SEPTEMBRE
14h • Durée : 1h30
Relais de la Fontaine - ECHANDELYS
GRATUIT • À partir de 8 ans

ATELIER

Un atelier ludique de sensibilisation au handicap visuel autour de la reconnaissance d’odeurs,
textures et saveurs... les yeux bandés !

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

conte sensoriel
pour les oreilles & les orteils

CIE ARRÊTE DE GRANDIR !

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
10h30 • Durée : 25 min.
Médiathèque - OLLIERGUES
GRATUIT • De 3 mois à 3 ans

Tiens donc, mais pourquoi Valentine a‐t‐elle de grands
pieds ?

Ses orteils ont bien une idée mais ils parlent tous en
même temps de n’arrêtent pas de se chamailler !
Valentine part à la recherche d’une réponse, orteils au
vent, malice aux pieds. Elle vous emmène à l’aventure
dans sa belle auto, son drôle de bateau, son jardin
anglais pour une histoire sensorielle qui parle à nos
plus petits.

Chansons, comptines, manipulation d’objets, bruitages.

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

15

CONTE
SENSORIEL
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VENDREDI 30 SEPTEMBRE
20h • Durée : 2h
Gare de l’Utopie - VERTOLAYE
GRATUIT • Tout public

Concert argentin
MARCOS O'FARRELL & JUAN MARTÍN SCALERANDI

La proposition artistique est centrée sur la musique de la pampa (province de Buenos Aires),
comprenant également du tango et d'autres genres de musiques argentines.

Avec : Marcos O'Farrell et Juan Martín Scalerandi

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

CONCERT

16
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CONFÉRENCE sur

le monde végétal
CATHERINE LENNE

SAMEDI 1er OCTOBRE
17h • Médiathèque - SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE
GRATUIT • Tout public

RENCONTRE
CONFÉRENCE

En partenariat avec l’association savinoise Les Serves, Catherine Lenne, enseignante chercheuse
en biologie végétale à l'université Clermont‐Auvergne, nous dévoilera le monde végétal, en lien
avec ses 2 livres « Dans la peau d’une plante » et « Dans la peau d’un arbre ».

Avec la participation de la librairie Tout un Monde.

RENSEIGNEMENTS : 04 73 95 79 40

à la découverte

des milles lieux humides
dans le cadre de La Semaine Européenne du Développement Durable 2022

SAMEDI 1er OCTOBRE
14h30 • Durée : 2h30
RDV Table derrière la mairie, Le Bourg - AIX-LA-FAYETTE
GRATUIT • Public familial, à partir de 10 ans

Balade facile ‐ 3 km ‐ Chaussures de marche
obligatoires
C’est entre cours d’eau, bocage, forêts et prés
humides que nous apprendrons ensemble à
reconnaître, comprendre et aimer les zones
humides qui nous entourent. Une jolie balade
humide, mais les pieds au sec !

RÉSERVATION OBLIGATOIRE auprès du
service « énergie et développement
durable » : 04 73 72 39 45
audrey.johany@ambertlivradoisforez.fr

BALADE
DÉCOUVERTE

© CEN Auvergne
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MARDI 4 OCTOBRE
20h30 • Durée : 1h27, puis discussion
Salle polyvalente • OLLIERGUES
GRATUIT • Tout public

« MAIN BASSE SUR L’EAU »
Film documentaire de JÉRÔME FRITEL | 2021

dans le cadre de La Semaine Européenne du Développement Durable 2022

« Après l’or et le pétrole, voici venu le temps de la ruée vers l’eau. Les populations augmentent,
l’agriculture s’étend, sans oublier la pollution et le réchauffement climatique. Partout sur le globe,
la demande en eau explose... »

Séance suivie d’une discussion avec des professionnels du territoire.

RENSEIGNEMENTS auprès du service « énergie et développement durable » :
04 73 72 39 45 • audrey.johany@ambertlivradoisforez.fr

CINÉ
DISCUSSION

18
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DU 4 AU 13 OCTOBRE
mardi, mercredi & jeudi : 14h > 17h30 ou sur RDV
Gare de l’Utopie - VERTOLAYE
GRATUIT • Tout public

« vieux de la veille »
ALINE UZEL | GWENAELLE TONNELIER

Cette exposition croise les regards d’Aline Uzel (auteur), autour de son expérience en EHPAD, et de
Gwenaelle Tonnelier (illustratrice) durant le confinement, avec la réalisation du recueil Un peu de
tilleul. Cette création est associée au travail du collectif Carton Plein
qui a sillonné le territoire muni de ses valises‐enquêtes « Vieillir
Vivant ! ». Des petits univers intimes, des témoignages desquels
émergent des questionnements sur la transmission, les
métiers de demain, les formes d'habitats...

Cette exposition est mise en place dans le cadre de la
Semaine Bleue et de rencontres organisées les 11, 12
et 13 octobre autour du vieillissement, de la culture, de
l’urbanisme et des métiers avec le Centre Culturel le Bief,
Carton plein, la Gare de l'Utopie, le CLIC.

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

EXPOSITION

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

Animation organisée dans le cadre de la Semaine de l’Énergie et du Développement Durable en
partenariat avec le service « énergie et développement durable » de la Communauté de communes
et les bénévoles de l’Association la Recoule Douce.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE auprès du service « énergie et développement durable » :
04 73 72 39 45 • audrey.johany@ambertlivradoisforez.fr

MERCREDI 5 OCTOBRE
14h • Durée : 2h • RDV au moulin de la Recoule - DOMAIZE
GRATUIT • À partir de 8 ans

les expériences
du professeur hy.drôle

dans le cadre de La Semaine Européenne
du Développement Durable 2022

ATELIER
LUDIQUE

19
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cycle d’automne

des bébés lecteurs
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

20

VENDREDI 7 OCTOBRE
10h • Durée : 1h30
Médiathèque - SAINT-GERMAIN-L’HERM
GRATUIT • Premier âge

ACTIVITÉS
LECTURE

TOUT-PETITS

Accueil et rencontre des tout‐petits avec leurs accompagnant(e)s : lectures adaptées, mini‐spectacle,
jeu avec des instruments de musique « premier âge ».

RENSEIGNEMENTS : 04 73 95 79 40

la rentrée littéraire 2022
COMPAGNIE LECTURES À LA CARTE | RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

VENDREDI 7 OCTOBRE
20h30 • Durée : 1h
Médiathèque Alexandre Vialatte - AMBERT
GRATUIT • Ado/adulte

LECTURE

Lectures à la Carte revient nous présenter ses
10 coups de coeur de la rentrée 2022.

« Cette forme de lecture, toute simple, à deux voix,
a pour but de partager nos coups de cœur avec le
public des bibliothèques, sans autres critères de
choix que notre propre plaisir de lecteur. Partager
ce plaisir, c’est d’abord dire pourquoi ce livre nous
a plu, présenter brièvement l’auteur et ensuite
et surtout lire quelques pages de manière à vous
faire entrer d’emblée dans son univers, à vous
faire entendre sa langue particulière ».

Avec : Monique Jouvancy et Anne Gaydier.

RENSEIGNEMENTS : 04 73 82 79 85
mediatheque.ambert@ambertlivradoisforez.fr

Autres dates à venir : les vendredis 14 et 21 octobre
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SAMEDI 8 OCTOBRE
19h • Durée : 2h
Maison de l’artisanat - SAINT-BONNET-LE-BOURG
GRATUIT • Tout public

« libre à toi forez »
MAISON DE L’ARTISANAT

Simon et Léo vous proposent une soirée musicale et visuelle dans le cadre du lancement du projet
Le BOLERON, nouveau lieu associatif. Concert, chorale, projection vidéo et exposition proposés
par des habitant(e)s des communes limitrophes, animeront la soirée autour du thème « Libre à
toi Forêt ».

Avec : Simon, Léo, Nadine, Vanessa, Emmanuelle, Aymeric, Jessica, Hugo, la P’tite Chorale des
Champs et d’autres.

RENSEIGNEMENTS : 06 74 67 14 86

SPECTACLE
MUSICAL

21
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Joséphine vit seule chez elle, Claudia ne sait
plus très bien à quelle époque on vit, et
Arlette a perdu l’usage de ses jambes. Voici les
trois portraits de famille présentés par la
compagnie. On peut vieillir avec tendresse,
avec regrets, en criant sa colère ou sa joie.
Quel que soit le chemin emprunté, la perte
d’autonomie d’un proche vient très souvent
bouleverser l’équilibre familial, l’obligeant à se
transformer. Dans tes bras est un spectacle
écrit à l’issue d’une série de rencontres menées
auprès de la population de l’Oise sur les thèmes
de la relation d’aide, de la perte d’autonomie et
de la maltraitance de la personne âgée.

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre de la
Semaine Bleue, autour de l’exposition « Vieux
de la veille » et des trois jours de réflexion et
d’échanges sur le thème du vieillissement, les
11, 12 et 13 octobre.

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

MARDI 11 OCTOBRE
18h • Durée : 1h
Gare de l’Utopie - VERTOLAYE
GRATUIT • Tout public

SPECTACLE
DÉBAT

22

« dans tes bras »
COMPAGNIE SOLEIL SOUS LA PLUIE

cycle d’automne

des bébés lecteurs
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

VENDREDI 14 OCTOBRE
10h • Médiathèque - SAINT-GERMAIN-L’HERM

Voir descriptif page 20.

ACTIVITÉS
LECTURE

TOUT-PETITS
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VENDREDI 14 OCTOBRE
20h30 • Durée : 1h15
Moulin de Nouara - AMBERT
Tarifs : de 10 à 15 € • Tout public

steve nelson trio
JAZZ EN TÊTE (Hors les murs)

Steve Nelson est l’un des vibraphonistes les plus respectés de sa génération. Il perpétue la tradition
d’un instrument incarné par Milt Jackson ou encore Bobby Hutcherson. Remarqué et remarquable
pour sa contribution dans les formations de Dave Holland, il revient mener un trio extraordinaire,
assemblé tout spécialement pour le 35e Jazz en Tête. Assurément, le groupe complété par Kenny
Davis à la basse et le tonitruant Billy Kilson à la batterie devrait marquer les mémoires. Un grand
moment de jazz en perspective.

Avec : Steve Nelson (vibraphone), Kenny Davis (basse) et Billy Kilson (batterie).

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

CONCERT
JAZZ

23
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SAMEDI 15 OCTOBRE
18h • Durée : 1h
Gare de l’Utopie • VERTOLAYE
Tarif : au chapeau • Tout public

mélimélo
octuor vocal

CAFÉ ASSOCIATIF COMME CHEZ VOUS

Mélimélo est né dans le bassin d’Ambert, composé de 4 hommes et de 4 femmes réunis autour d’un
répertoire éclectique : renaissance, contemporain, jazz, latino... en se permettant quelques aventures
rythmiques !

Le Café Comme chez Vous ouvre ponctuellement au gré de la programmation de la Gare de l’Utopie.
Certains vendredis, le café organise des soirées jeux, des cafés‐débats, etc....

RENSEIGNEMENTS : 04 73 95 28 67
commechezvous@lilo.org

© A. Rodamel

24

CONCERT
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© Elza Lacotte

mémoires de guerre
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 15 OCTOBRE
18h • Médiathèque - SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE
GRATUIT• Tout public

RENCONTRE
D’AUTEUR

Dans le cadre du thème « Livre vivant », l’illustratrice Elza Lacotte nous présentera l’ouvrage familial
retraçant les années de guerre de son grand‐père.

RENSEIGNEMENTS : 04 73 95 79 40

25

cycle d’automne

des bébés lecteurs
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

VENDREDI 21 OCTOBRE
10h • Médiathèque - SAINT-GERMAIN-L’HERM

Voir descriptif page 20.

ACTIVITÉS
LECTURE

TOUT-PETITS
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atelier reliure
CORINNE PÂQUET

LUNDI 24 OCTOBRE
14h • Durée : 12h30
Médiathèque - DORE-L’ÉGLISE
GRATUIT • À partir de 8 ans

ATELIER
MANUEL

Venez réaliser une reliure couture japonaise agrémentée d’un origami. Atelier animé par Corinne
Pâquet (Au Livre Dore), relieuse et restauratrice de livres.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 04 73 9578 90
reseaumediatheques.arlanc@ambertlivradoisforez.fr

l’automne selon

les ateliers de mona
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

MARDI 25 OCTOBRE
9h45 & 11h • Durée : 30 min.
Médiathèque Alexandre Vialatte - AMBERT
GRATUIT • Jeune public

LECTURE

Lecture animée, raconte‐tapis et plus encore !

• 9h45 : pour les 0‐3 ans
• 11h : pour les 3‐6 ans

Nous sommes en automne et dans les sous‐bois,
le sol est couvert de feuilles qui cachent tout un
monde. Partons en balade à la découverte du
petit peuple du sol… Celui qu’on ne voit qu’en
baissant les yeux, aux pieds des arbres...

Avec : Céline Decourty.

RENSEIGNEMENTS : 04 73 82 79 85
mediatheque.ambert@ambertlivradoisforez.fr

26

Prog.ParCiParLa_automne_2022_Prog.ParCiParLa_automne_2022  19/08/22  11:58  Page26



MARDI 25 OCTOBRE
20h30 • Durée : 1h
Médiathèque Alexandre Vialatte - AMBERT
GRATUIT sur réservation • Tout public

yvan marc • l’ancien soleil

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Yvan Marc revient à la médiathèque d’Ambert après deux albums rapprochés : L'ancien Soleil et
Pas Tout Seul, un album de duos où il partage ses chansons avec Les Ogres de Barback, Yves Jamait,
Féloche, Ours, Alexis HK et bien d'autres.

D’une voix veloutée et constamment réconfortante, ce chantre des émotions intermédiaires déroule
un autoportrait avec une écriture agile, concernée, poétique. Toujours salué par les médias (Libération,
France Inter, FIP, Francofans, Ouest France), Yvan Marc poursuit son idéal en musique.

RÉSERVATION & RENSEIGNEMENTS : 04 73 82 79 85
mediatheque.ambert@ambertlivradoisforez.fr

CONCERT

27

© Franck Loriou
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JEUDI 27 OCTOBRE
10h • Durée : 2h
Ludothèque - ÉGLISOLLES
GRATUIT • À partir de 8 ans

1,2,3 le granulé bois
SERVICE PATRIMOINE AMBERT LIVRADOIS FOREZ

Le bois est une matière utilisée par l’homme depuis la
préhistoire. D’abord pour construire des outils, puis
pour se chauffer et cuire ses aliments. Aujourd’hui le
bois est une ressource dite renouvelable, à condition
de l’utiliser de façon raisonnée. C’est pour cela qu’a
été inventé le granulé bois, fait à partir de la sciure
de bois, déchet de scieries.

Qu’est‐ce qu’une énergie renouvelable ? Comment
est fabriqué un granulé bois ? Observations, analyse
et réalisation de différents éléments vous apporteront
des réponses.

ATELIER
MANUEL

© Christel Gay

PLACES LIMITÉES, RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
04 73 95 59 56 • ophelie.duchamp@ambertlivradoisforez.fr

concert pour

les bébés lecteurs
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

VENDREDI 28 OCTOBRE
10h30 • Durée : 30 min.
Médiathèque - SAINT-GERMAIN-L’HERM
GRATUIT • Jeunes enfants

MUSIQUE
POUR LES

TOUT-PETITS

En partenariat avec l’association La Bascule, les petits vont pouvoir
se trémousser sur des airs brésiliens !

Avec : Frédéric Denépoux (guitare) et Christian Paoli (percussions).

RENSEIGNEMENTS : 04 73 95 79 4028
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VENDREDI 28 OCTOBRE
15h • Durée : 1h14 • Salle paroissiale - SAUVESSANGES
15h • Durée : 1h14 • Salle des fêtes - VERTOLAYE
Tarifs : de 3,50 à 5,50 €
Tout public, à partir de 6/7 ans

ciné-goûter de l’automne

« princesse dragon »
CINÉ PARC | Cinéma des P’tits Loups

Réalisé par Anthony Roux et Jean‐Jacques Denis • France • 2021

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille
de son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie tristesse
et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la découverte du monde
des hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui semble
ronger le cœur des hommes…

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

CINÉMA

29

Prog.ParCiParLa_automne_2022_Prog.ParCiParLa_automne_2022  19/08/22  11:59  Page29



SAMEDI 29 OCTOBRE
10h > 17h • Salle des fêtes - MARSAC-EN-LIVRADOIS
GRATUIT • Tout public

quelle est donc cette pomme ?
SERVICE PATRIMOINE AMBERT LIVRADOIS FOREZ

Participez à l’inventaire des pommes : amenez vos
fruits et identifiez la variété de ce qui pousse dans
votre jardin, champ… Il faut présenter 3 pommes
avec leurs pédoncules, la localisation de l’arbre et
son histoire.

RENSEIGNEMENTS : 04 73 82 59 56
christel.gay@ambertlivradoisforez.fr

RENCONTRE
NATURE

exposition autour

du livre « gloups »
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

dans le cadre de la deuxième édition du mois de l’illustration jeunesse

DU 2 AU 30 NOVEMBRE
Aux horaires d’ouverture • 
Médiathèque - DORE-LÉGLISE
GRATUIT • Tout public

Venez découvrir les planches du livre « Gloups »
réalisées par l’illustratrice Judith Chomel.

RENSEIGNEMENTS : 04 73 95 78 90
reseaumediatheques.arlanc@ambertlivradoisforez.fr

30

EXPOSITION

© Judith Chomel
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MERCREDI 2 NOVEMBRE
10h30 • Durée : 40 min.
Salle des fêtes - CUNLHAT
Tarifs : de 3,50 à 5,50 €
Tout public, à partir de 3 ans

« le carnaval
de la petite taupe »

CINÉ PARC | Cinéma des P’tits Loups

Réalisé par Zdenĕk Miler • République Tchèque • 1963

Deuxième édition pour ce rendez‐vous cinéma à destination des enfants à partir de 3 ans. Avec
des films adaptés pour les tout‐petits (durée, narration), ces projections permettront de découvrir des
petites merveilles. Du cinéma tout doux pour les p‘tits loups et les p’tites louloutes ! En attendant le
film ou pour prolonger la séance, un coin lecture sera proposé par la médiathèque de Cunlhat avec
des livres en lien avec le film proposé.

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

CINÉMA

31

ciné-goûter de l’automne

« princesse dragon »
CINÉ PARC

MERCREDI 2 NOVEMBRE
15h • Salle des fêtes - CUNLHAT

Voir descriptif page 29.

CINÉMA
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« gloups »
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES |  dans le cadre de

la deuxième édition du mois de l’illustration jeunesse

MERCREDI 2 NOVEMBRE
16h • Médiathèque - DORE-L’ÉGLISE
GRATUIT • À partir de 5 ans

Lecture du livre « Gloups » de l’illustratrice Judith Chomel, et jeux autour de l’histoire de cet album.

RÉSERVATION : 04 73 95 78 90 • reseaumediatheques.arlanc@ambertlivradoisforez.fr

LECTURE
& JEUX

© Judith Chomel

JEUDI 3 NOVEMBRE
10h • Durée : 2h • Bilupo - ARLANC
GRATUIT • Pour les 6-12 ans

deviens imprimeur
SERVICE PATRIMOINE AMBERT LIVRADOIS FOREZ

dans le cadre de la deuxième édition du mois de l’illustration jeunesse

Ophélie vous propose un atelier « Deviens
imprimeur » sur la base des illustrations de
Andrée Prigent.

SUR RÉSERVATION : 04 73 95 08 84
mediatheque.arlanc@ambertlivradoisforez.fr

ATELIER
MANUEL
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ciné-goûter de l’automne

« princesse dragon »
CINÉ PARC

JEUDI 3 NOVEMBRE
15h • Salle des fêtes - ARLANC

Voir descriptif page 29.

tout le monde joue
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

VENDREDI 4 NOVEMBRE
10h • Durée : 2h
Médiathèque Alexandre Vialatte - AMBERT
GRATUIT • Tout public

JEUX

Venez passer un bon moment en famille autour de jeux de société. Des jeux
connus de toutes les générations et surdimensionnés pour certains.

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS :
04 73 82 79 85
mediatheque.ambert@ambertlivradoisforez.fr

CINÉMA
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VENDREDI 4 NOVEMBRE
15h30 • Durée : 50 min.
Médiathèque • CUNLHAT
GRATUIT • À partir de 3 ans

« le petit chaperon rouge

qui voit tout noir »
LEE VOIRIEN

Vous connaissez tous le célèbre conte Le Petit Chaperon rouge de Charles Perrault, mais connaissez‐vous
l’histoire du Petit Chaperon Rouge qui voit tout noir ?

Il était une fois... une petite fille, la plus jolie qu’on ait vu ; sa mère l’adorait, et sa grand‐mère
encore plus. Elle était habillée d’un joli chaperon rouge si bien que partout on l’appelait le Petit
Chaperon rouge. « Malheureusement » celle‐ci ne voyait rien, elle voyait tout noir : elle était aveugle.
Mais elle était très « débrouillarde ». Un jour, sa mère l’appelle : « Petit Chaperon rouge ! Allez les
enfants, appelez‐la avec moi ! » Elle doit aller rendre visite à sa grand‐mère, mais attention, le loup
rode dans les parages !

Un spectacle ludique et interactif à partir de 3 ans qui aide à sensibiliser les plus jeunes
au handicap visuel, valoriser la différence, lutter contre les discriminations, amener à la
réflexion et au débat, changer les mentalités et faire de l’enfant un futur citoyen tolérant.

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

SPECTACLE
CONTE

34
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rencontre
avec judith chomel

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
dans le cadre de la deuxième édition du mois de l’illustration jeunesse

MARDI 8 NOVEMBRE
10h • Médiathèque - MARSAC-EN-LIVRADOIS
14h • Médiathèque - DORE-L’ÉGLISE
GRATUIT• À partir de 7 ans

ATELIER
ARTISTIQUE

Rencontre et atelier artistique avec l’illustratrice Judith Chomel autour de son album « Gloups »
(histoire vraie).

RÉSERVATION : 04 73 95 78 90
reseaumediatheques.arlanc@ambertlivradoisforez.fr

© Jacques Ballard pour Le Progrès
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MERCREDI 9 NOVEMBRE
17h • Durée : 25 min.
Salle des fêtes - LA CHAPELLE-AGNON
Tarif : 5 €, GRATUIT pour un accompagnateur
Jeune public

yoü
COLLECTIF LE PIED EN DEDANS | AURÉLIA CHAUVEAU CIE

DANSE

© Ydal Raivac

À partir de... l’envie de faire une pause ! Pièce pour une danseuse.

Métapoétique de l’espace chorégraphique ayant pour amorce : « L'air et les songes ", essai sur le
mouvement de Gaston Bachelard. Ce spectacle invite à la rêverie poétique, en se laissant porter
par le mouvement dansé. Le spectateur est invité à s'installer sur des grands coussins au sol en
posture mi‐allongée.

Chorégraphie & scénographie : Aurélia Chauveau
Interprétation & improvisation : Anne Charlotte Le Bourva

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

ATELIER BD
avec Colline Guerid

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
dans le cadre de la deuxième édition du mois de l’illustration jeunesse

SAMEDI 12 NOVEMBRE
14h • Durée : 3h
Médiathèque - SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE
GRATUIT• À partir de 10 ans

ATELIER
ARTISTIQUE

Dans le cadre du Mois de l’illustration jeunesse, la bédéiste Colline Guerid initiera les jeunes à l’art
de la bande‐dessinée.

RÉSERVATION : 04 73 95 79 40
(Places limitées à 10 personnes)
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© Sidi Wacho

SAMEDI 19 NOVEMBRE
22h30 • Durée : 1h
Salle des fêtes - FOURNOLS
GRATUIT • Tout public

sidi wacho
en partenariat avec l’association FESTI’FOURNOLS

Ils sont originaires de Roubaix, de Valparaiso du Chili et de Paname City, mais ils revendiquent haut et
fort qu’ils sont partout chez eux. Et c’est dans une ambiance très festive « cumbia‐hip‐hop‐balkan »,
que la caravane Sidi Wacho, composée de deux MC’s, d’un trompettiste, d’un accordéoniste et
d’un percussionniste, s’installe bruyamment pour nous rappeler à chaque instant que « El pueblo
unido jamas sera vencido ».

Dans le cadre de la soirée Beaujolais‐concerts organisée par Festi’fournols. En première partie à
19h30 : Picon mon amour, chansons sans complexes, avec Lauren (accordéon et chant) et Jojo aux
multiples basses, ce couple déjanté étanche notre soif musicale et fait swinguer nos zygomatiques,
au gré de leurs impros inspirées, toujours jamais pareils. Buvette/restauration sur place.

RENSEIGNEMENTS :
06 75 24 03 45 • 06 23 96 41 44

CONCERT
FESTIF
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« Bien, reprenons » se situe quelque part entre le théâtre, la musique live et la création radiopho‐
nique. Un musicien remonte à la première mesure et rejoue la partition de sa vie. On y parle entre
autres de pédagogie poussiéreuse de conservatoire, de repas de famille, de flûte à bec et de conseil‐
lers pôle emploi, de « est‐ce‐que‐vous‐êtes‐chauds‐Carcassonne ?!!! » et d’une possible réincar‐
nation en homard bleu de l’Atlantique. C’est une suite autobiographique mêlée de fiction où le réel
se révèle dans sa dimension poétique, humoristique, absurde et sensible.

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

VENDREDI 25 NOVEMBRE
19h30 • Durée : 50 min.
Salle culturelle - SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE
Tarifs : 5 & 10 €, 8 € pass médiathèque
Tout public, à partir de 10 ans

THÉÂTRE
MUSICAL

« bien, reprenons »
COMPAGNIE MUERTO COCO

dans le cadre de la tournée 2022 du réseau Superflu(x),
en partenariat avec le CENTRE CULTUREL LE BIEF

© JP. Baudon / JP. Lacoste
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SAMEDI 26 NOVEMBRE
17h30 • Durée : 2h30 • Gare de l’Utopie - VERTOLAYE
GRATUIT • À partir de 15 ans

light moving
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

L’atelier « Light Moving » propose une
animation lumière en mouvement et
expression corporelle. Une invitation à
découvrir un nouvel outil d'expression
plastique avec des technologies du traitement
de la vidéo en temps réel, et plusieurs
modules de découvertes associés.

Atelier animé par :
Yohan Dupuy (infographiste) et Hélène
Marionneau (danseuse professionnelle).

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

ATELIER
DANSE

après-midi avec lucie albon
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

dans le cadre de la deuxième édition du mois de l’illustration jeunesse

MERCREDI 30 NOVEMBRE
15h • À partir de 7 ans • Durée : 1h • GRATUIT
16h • De 4 à 6 ans • Durée : 1h • GRATUIT
Gare de l’Utopie - VERTOLAYE

Et si on dessinait des petites bêtes ! Ou plutôt
des moitiés de petites bêtes ! Avec le papier
miroir, le mouvement de la page change la
perception d’une image. C’est tout un monde
qui prend vie autour du travail de Lucie Albon.

Séance dédicaces à 17h, échanges autour du
travail réalisé dans les écoles, exposition.

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

ATELIER
ARTISTIQUE

© Lucie Albon40

Prog.ParCiParLa_automne_2022_Prog.ParCiParLa_automne_2022  19/08/22  12:02  Page40



Voyage poético‐musical en guitare, de l'Andalousie au Brésil.

Un itinéraire qui commence dans les profondeurs enflammées du flamenco, se termine dans la
douce légèreté brésilienne, et teinté de diverses émotions profondément humaines. Caminante est
l’aboutissement du parcours de Quentin Nedelcu, non‐seulement comme musicien professionnel,
mais aussi comme être humain sensible. Le spectacle dévoile l’univers sensoriel et affectif qui
marque les changements de route sur le chemin du musicien, révélant les extases, les doutes et
redécouvertes qui, au final, sont communes à tous les caminantes (les voyageurs) du monde.

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

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
17h30 • Durée : 1h15
Médiathèque - CUNLHAT
GRATUIT • Tout public

CONCERT

« caminante »
QUENTIN NEDELCU | GUITARES DU MONDE

© Quentin Nedelcu
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VENDREDI 9 DÉCEMBRE
20h30 • Durée : 1h15
Salle culturelle - SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE
Tarif : 12 € • Tout public

JOAO SELVA
dans le cadre de la saison culturelle départementale Les Automnales

Fils d’un pasteur d’Ipanema, le carioca João Selva a grandi dans une communauté d’anciens
prisonniers et d’artistes convertis. C’est sous le regard bienveillant de Wanda Sá – une des icônes
de la bossa nova – qu’enfant, il égrène ses premières notes de guitare. Influencé par son père,
mélomane et collectionneur de disques en tout genre, il se plonge dans la pratique des musiques
brésiliennes et à l’âge de 18 ans débute une carrière d’artiste itinérant qui le mènera à Lyon, bien
des années plus tard. Son nouveau projet, fruit d’une collaboration avec le prolifique producteur
Bruno Patchworks (Voilaaa, David Walters, The Bongo Hop), est une plongée dans l’univers
tropicaliste des années 70 qui mêle samba, soul, disco et funk vintage. L’album Navegar célèbre les
musiques de l’Atlantique Noir, navigant à vue entre Nordeste, Cap Vert et Caraïbes.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :
Mairie de Saint-Amant-Roche-Savine
04 73 95 70 22

MUSIQUE
DU MONDE
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© JP. Gimenez
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MERCREDI 14 DÉCEMBRE
15h • Durée : 50 min. • Salle des fêtes - CUNLHAT
Tarifs : de 3,50 à 5,50 €
Tout public, à partir de 5/6 ans

ciné-goûter de noël

« maman pleut des cordes »
CINÉ PARC

Programme de 4 courts métrages • France ‐ Russie • 2021

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa mère, en revanche, traverse une
dépression ; elle décide de se faire aider et doit envoyer sa fille passer les vacances de Noël chez
sa Mémé Oignon. Jeanne part en traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien à faire, et la maison
de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute attente, les vacances s’avèrent être une véritable
aventure.

Cette histoire est précédée de 3 courts métrages :
Le monde de Dalia, Tout sur maman et Le réveillon des babouchkas.

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

CINÉMA
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SAMEDI 17 DÉCEMBRE
19h30 • Durée : 50 min. • Gare de l’Utopie - VERTOLAYE
Tarifs : 5 & 10 €, 8 € pass médiathèque • Tout public

« it can bidone »
LAZZI SERPOLET THÉÂTRE | en partenariat avec le Centre culturel Le Bief

Ce nouveau spectacle se situe entre le cinéma et le théâtre…

Bien sûr, vous regardez le film sur l’écran
mais, en dessous, il y a du mouvement,
des saltimbanques s’agitent… et pour
cause… la voix des acteurs, les bruitages
et la musique sont joués sous vos yeux !
Un écran de cinéma, un film en 16/9e,
« It can be done amigo » de Maurizio
Lucidi avec Bud Spencer, Jack Palance et
Dany Saval dans un western de 1972, et
pourtant… Ce qu’ils disent est plus
contemporain, plus drôle, plus poé‐
tique… Le scénario a été détourné !

Avec : Sylvain Margarit, Sophie Talbotier et Louis Tervers.
Bruiteur : Philippe Skaljac. Musicien : Hervé Vivier.
Mise en scène, scénographie : Sylvain Margarit, Sophie Talbotier, Philippe Skaljac.

RENSEIGNEMENTS : 04 73 72 39 43 • culture@ambertlivradoisforez.fr

igloo à histoires

& kamishibaï de noël
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

MARDI 20 DÉCEMBRE
16h • Durée : 1h • Médiathèque - FOURNOLS
GRATUIT • Jeune public

LECTURE

Pour finir l’année dans la magie de Noël, Françoise fera voyager les enfants jusqu’en Laponie... suivi
d’un goûter.

RENSEIGNEMENTS : 04 73 95 79 40

CINÉ
SPECTACLE
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la robe à histoires
de capucine

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

MARDI 20 DÉCEMBRE • 15h30 • Gare de l’Utopie - VERTOLAYE

MERCREDI 21 DÉCEMBRE • 10h30 • Médiathèque - AMBERT

JEUDI 22 DÉCEMBRE • 10h30 • Médiathèque - ARLANC

JEUDI 22 DÉCEMBRE • 15h • Ludothèque Maison de l’enfance - ÉGLISOLLES

VENDREDI 6 JANVIER 2023 • 10h30 • Médiathèque - ST-AMANT-ROCHE-SAVINE

VENDREDI 6 JANVIER 2023 • 15h • Médiathèque - CUNLHAT

Durée : 1h • GRATUIT • À partir de 5 ans

CRÉATION
VISUELLE

La Robe à histoires, c’est une robe‐théâtre habitée par une comédienne qui nous raconte l’histoire
d’une petite fille, Capucine, qui grandit. En suivant son cheminement, on découvre d’autres histoires
tirées des poches, qui mettent en scène d’autres personnages, comme pour permettre à tout un
chacun de s'y reconnaître.

Sortie de résidence de création d’Hélène Marionneau et Marion Janin de la Cie l’Essieu des Mondes.

RÉSERVATION : 04 73 82 79 85 • mediatheque.ambert@ambertlivradoisforez.fr

© Marion Janin

45

Prog.ParCiParLa_automne_2022_Prog.ParCiParLa_automne_2022  19/08/22  12:03  Page45



46

l’illustratrice
MARION JANIN

Illustratrice, Marion Janin commence son activité à Nantes où elle publie en 2003 son premier
album, Noir ébène. Elle s’installe dans le Livradois‐Forez en 2008, très attirée par ses paysages, ses
lumières, et le calme de ses espaces. Elle s’inspire de quelques uns de ses recoins de nature pour
les pages sans texte de son album Les Silences des pierres (texte de Philippe Barbeau, éditions
l’Atelier du poisson soluble, 2010) qu’elle réalise dès son arrivée. Qu’elle soit auteure de ses textes
ou illustratrice, elle porte un soin particulier à la réalisation de ses maquettes.

Mon amie la chenille est son dernier livre (éditions l’Atelier du poisson
soluble, 2021). Elle réalise aussi des images en dehors des livres,
notamment des planches botaniques et récemment des
planches naturalistes d’espèces du lac d’Aubusson
pour le Parc Livradois‐Forez.

© Marion Janin
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L’éducation artistique

& culturelle chez nous

La Communauté de communes Ambert Livradois Forez a signé
en 2020 une convention territoriale d’éducation artistique et
culturelle avec l’État, la Région Auvergne Rhônes Alpes, et le
conseil départemental du Puy-De-Dôme.

De nombreuses associations du territoire ont pu réaliser des projets dans
des domaines variés (théâtre, musique, danse, arts plastiques, vidéos...) et
favoriser ainsi l’épanouissement culturel d’un jeune public. De nombreux
établissements scolaires ont pu bénéficier de la présence d’artistes dans les
classes au cours d’ateliers de création artistique.

Pour cette nouvelle saison, de beaux projets verront le jour  :
Des projets réunissant sport et culture autour des nouvelles disciplines olympiques avec notamment
la compagnie Daruma qui proposera un spectacle et des ateliers de danse Hip‐Hop, accompagnés
de l’expo « Skate et Art » en partenariat avec le conseil départemental du Puy‐de‐Dôme. Un projet
autour des planches illustrées de L’Encyclopédie vivante des métiers et savoirs portée par le service
« patrimoine ». La nature sera aussi au cœur des nouveaux projets avec des ateliers de création
sonore immergés en milieu naturel, et des ateliers d’estampes avec la Manufacture d’images du
Bief qui feront vibrer les couleurs des paysages du Livradois Forez.

47
© Marion Janin
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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

Prog.ParCiParLa_automne_2022_Prog.ParCiParLa_automne_2022  19/08/22  12:03  Page48



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, lors d’un samedi par mois.

Découvrez les programmes d’animations pour le début d’année auprès de chaque
structure ou sur www.ambertlivradoisforez.fr

AMBERT
École élémentaire
17, rue Blaise Pascal ‐ 63600 Ambert
07 85 27 28 33
alsh.ambert@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
6, route de Saillant ‐ 63840 Églisolles
04 73 72 31 23 / 06 07 01 60 06
alsh.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr

MARAT
Maison de l’enfance
Le bourg ‐ 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

49
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Le réseau des médiathèques

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

Pour se renseigner et/ou réserver dans vos réseaux de proximité :

DU CÔTÉ D’AMBERT
04 73 82 79 85 • mediatheque.ambert@ambertlivradoisforez.fr

DU CÔTÉ D’Arlanc
04 73 95 78 90 • 04 73 95 08 84
reseaumediatheques.arlanc@ambertlivradoisforez.fr
mediatheque.arlanc@ambertlivradoisforez.fr

DU CÔTÉ De cunlhat
04 73 72 31 84
reseaumediatheques.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr

DU CÔTÉ Du haut-livradois
04 73 72 09 44 • reseaumediatheques.hautlivradois@ambertlivradoisforez.fr

DU CÔTÉ De la

vallée de l’ance
04 73 72 31 23
ludotheque.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr

DU CÔTÉ De vertolaye :

gare de l’utopie
04 73 95 28 67 • gare.utopie@ambertlivradoisforez.fr

50
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Visuel de couverture & illustrations © Marion Janin
Conception © Denis SAVEL Studio Graphique AMBERT • www.ds.studiographique.free.fr • denis.savel.sg@free.fr

Impression : Imprimerie CHAMBRIAL CAVANAT Billom • www.imprimerie-cavanat.fr

Ambert Livradois Forez
Communauté de communes

15 avenue du 11 novembre • 63600 Ambert

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

Nouveauté : billetterie en ligne !
www.ambertlivradoisforez.fr

N° Licence : PLATESV-D-2019-001630
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