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ÉDITO

Programmation culturelle

Rendez-vous des médiathèques

Rendez-vous du patrimoine

Cette année encore, ce sont 4 services d’Ambert
Livradois Forez (médiathèques, enseignement
musical, programmation culturelle, patrimoine) et
23 agents, qui vont se mobiliser pour que la culture
soit au plus près de vous.

Je leur suis reconnaissant pour leur engagement
constant ; je sais aussi que cette mobilisation serait
vaine, et insensée, si elle ne s’appuyait pas sur la
première richesse du territoire, ses habitants, et leurs
relais les plus naturels, associations et communes.

Fort de ce constat, la culture se renforçant d’être
partagée, nous allons travailler à l’émergence d’une
communauté culturelle de territoire et tâcher de
faire mieux participer les différents acteurs culturels,
en particulier les communes, à la constitution de
nos prochaines programmations.

En attendant, si vous le souhaitez, les mois qui viennent
seront émaillés de rêves qui s’étirent, d’explosions
dansées, de mystères à résoudre, de contes qu’on
murmure, de gros sons, de petites musiques et de
beaucoup d’expériences à vivre.

Simon J. RODIER
Vice‐président à l’action

et à l’éducation culturelles
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AGENDA janvier / mai 2023

JANVIER

NUIT DE LA LECTURE 2023

20 ET 21 JANVIER..........................p. 8 & 9

VENDREDI 20 JANVIER
Soirée jeux

« quai de ludo pie » ....................p. 10
Jeux • VERTOLAYE

MERCREDI 25 JANVIER
cric crac, l’histoire

sort de son sac .............................p. 10
Lecture • ÉGLISOLLES

JEUDI 26 JANVIER
« les gros patinent bien » .....p. 11
Théâtre • SAINT‐ETIENNE

FÉVRIER

DU 2 AU 28 FÉVRIER
« AH ! L’AMOUR » ...........................p. 11
Exposition • CUNLHAT

SAMEDI 4 FÉVRIER
« le seigneur des anneaux » ....p. 12
Jeu de rôle • ST‐AMANT‐ROCHE‐SAVINE

LUNDI 6 FÉVRIER
fabrication de cartes

et marque-pages ..........................p. 12
Atelier manuel • DORE‐L’ÉGLISE

DU 6 FÉVRIER AU 30 MARS
l’art numérique.............................p. 13
Exposition • DORE‐L’ÉGLISE

MARDI 7 FÉVRIER
sieste musicale

pour les enfants ..........................p. 13
Écoute musicale • AMBERT

MERCREDI 8 FÉVRIER
la fabrique à jeu :

crée ton memory ..........................p. 13
Atelier créatif • ÉGLISOLLES

CINÉMA

DU 8 AU 17 FÉVRIER .........................p. 14

JEUDI 9 FÉVRIER
une histoire toute tressée .....p. 15
Atelier créatif • ÉGLISOLLES

JEUDI 9 FÉVRIER
« ÇA CARTONNE ! » ........................p. 15
Théâtre • MARSAC‐EN‐LIVRADOIS

MARDI 14 FÉVRIER
Deviens peintre-coloriste ......p. 16
Atelier créatif • AMBERT

MERCREDI 15 FÉVRIER
cric crac, l’histoire

sort de son sac .............................p. 16
Lecture • ÉGLISOLLES

MERCREDI 15 FÉVRIER
« KRÂPÂHUTE » ...............................p. 17
Théâtre de papier • VERTOLAYE

JEUDI 16 FÉVRIER
tournoi de mini-pétanque .......p. 17
Jeux • ÉGLISOLLES

MERCREDI 22 FÉVRIER
la teinture arc-en-ciel............p. 18
Atelier créatif • CUNLHAT
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VENDREDI 24 FÉVRIER
propos sur le bonheur .............p. 18
Lecture‐philo • CUNLHAT

SAMEDI 25 FÉVRIER
atelier cosmétiques

naturels.............................................p. 19
Atelier DIY • AMBERT

DIMANCHE 26 FÉVRIER
journée manga...............................p. 19
Atelier discussion • VERTOLAYE

MARS

DU 2 AU 28 MARS
« frontières : coutures

ou cicatrices ? » ..........................p. 20
Exposition • CUNLHAT

DU 8 MARS AU 5 AVRIL
l’encyclopédie vivante

des techniques et métiers

du livradois-forez ......................p. 20
Exposition • VERTOLAYE

MERCREDI 8 MARS
la fabrique à jeu :

crée ta toupie ................................p. 21
Atelier manuel • ÉGLISOLLES

SAMEDI 11 MARS
atelier cosmétiques

naturels.............................................p. 21
Atelier DIY • AMBERT

MARDI 14 MARS
du vent dans les bronches.....p. 22
Concert • AMBERT

SEMAINE DU CONTE

DU 20 AU 23 MARS...................p. 22 & 23

MERCREDI 22 MARS
cric crac, l’histoire

sort de son sac .............................p. 24
Lecture • ÉGLISOLLES

MERCREDI 22 MARS
une histoire toute tressée .....p. 24
Atelier créatif • DOMAIZE

VENDREDI 24 MARS
Rencontre avec

mélanie leblanc .............................p. 25
Semaine de la Poésie • FOURNOLS

VENDREDI 24 MARS
« prouve-le » ................................p. 25
Théâtre • SAINT‐ANTHÈME

SEMAINE DE LA PARENTALITÉ

DU 25 MARS AU 1er AVRIL......p. 26 & 27

DU 31 MARS AU 2 AVRIL
journées des métiers d’art...p. 28
Exposition • AMBERT

VENDREDI 31 MARS
les affreux .......................................p. 28
Théâtre de marionnettes • VERTOLAYE

AVRIL

SAMEDI 1er AVRIL
atelier cosmétiques

naturels.............................................p. 29
Atelier DIY • AMBERT

MOIS DU POLAR

EN LIVRADOIS-FOREZ

DU 5 AVRIL AU 16 MAI ............p. 29 à 33

VENDREDIS 7, 14 ET 28 AVRIL
bébés lecteurs ...............................p. 33
Lecture • SAINT‐GERMAIN‐L’HERM
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VENDREDI 7 AVRIL
« batrachomyomachia

ou la bataille des souris

et des grenouilles » ...................p. 34
Marionnettes • VERTOLAYE

SAMEDI 8 AVRIL
jouons tous ensemble ...............p. 34
Jeux • SAINT‐AMANT‐ROCHE‐SAVINE

DU 12 AVRIL AU 13 MAI
skate & art ......................................p. 35
Exposition • VERTOLAYE

MARDI 11 AVRIL
poésie de papier ............................p. 35
Atelier créatif • AMBERT

SAMEDI 15 AVRIL
sieste musicale...............................p. 36
Musique • AMBERT

MARDI 18 AVRIL
« les dire et lire »

de françoise et Noura .................p. 36
Conte • FOURNOLS ‐ ARLANC

MARDI 18 AVRIL
racontons ensemble

Roméo et juliette ..........................p. 37
Spectacle interactif • AMBERT

MERCREDI 19 AVRIL
cric crac, l’histoire

sort de son sac .............................p. 37
Lecture • ÉGLISOLLES

MERCREDI 19 AVRIL
soirée courts métrages ...........p. 38
Cinéma • VERTOLAYE

JEUDI 20 AVRIL
DEVIENS PARFUMEUR ......................p. 38
Atlier créatif • ÉGLISOLLES

JEUDI 20 AVRIL
soirée jeux........................................p. 39
Jeux • ÉGLISOLLES

VENDREDI 21 AVRIL
Conte Sensoriel pour

les Oreilles et les Orteils.......p. 39
Théâtre • SAINT‐GERMAIN‐L’HERM

SAMEDI 22 AVRIL
je découvre

les percussions ..............................p. 40
Atelier musical • ARLANC

JEUDI 27 AVRIL
DOM JUAN OU LE FESTIN

DE PIERRE ............................................p. 40
Théâtre • CLERMONT‐FERRAND

mai

MERCREDI 3 MAI
cric crac, l’histoire

sort de son sac .............................p. 41
Lecture • ÉGLISOLLES

JEUDI 4 ET VENDREDI 5 MAI
« ce que j’appelle l’oubli » ...p. 41
Théâtre • VERTOLAYE ‐ ST‐GERMAIN‐L’HERM

DU 6 AU 14 MAI
Photos de la vallée de l’Ance

et expositions universelles......p. 42
Exposition • SAINT‐ANTHÈME

MOIS DE LA DANSE

DU 12 AU 26 MAI......................p. 42 et 43

SAMEDI 13 MAI
atelier cosmétiques

naturels.............................................p. 44
Atelier DIY • AMBERT
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DU 19 AU 21 MAI
LA FÊTE DU VÉGÉTAL .......................p. 44
Marché artisanal • FOURNOLS

SAMEDI 20 MAI
« intuitions »..................................p. 45
Sieste musicale • ARLANC

DIMANCHE 21 MAI
« l’étonnant voyage »..............p. 45
Spectacle • ARLANC

MARDI 23 MAI
ces invisibles de l’art,

les femmes artistes......................p. 46
Conférence • AMBERT

VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 MAI
les 24 heures du jeu .....................p. 46
Jeux de société • VERTOLAYE

SAMEDI 27 MAI
fête du jeu : 8e édition.................p. 47
Jeu • ÉGLISOLLES

SAMEDI 27 MAI
« tout conte fait ! »..................p. 47
Théâtre d’ombre • ÉGLISOLLES

SAMEDI 27 MAI
atelier floral..................................p. 48
Atelier créatif • ARLANC

MERCREDI 31 MAI
DEVIENS PARFUMEUR........................p. 48
Atelier créatif • CUNLHAT

L’éducation artistique

et culturelle chez nous ...........p. 49

L’enseignement musical.............p. 50

réseau des médiathèques.........p. 51
mon pass’médiathèques ............p. 51

La Communauté de Communes Ambert Livradois Forez est adhérente au réseau des
professionnels du spectacle en Auvergne : Le Fusible. L’ensemble des adhérents
partage des préoccupations communes de défense du service public de la culture,
d’élargissement des publics et d’aide à la création avec une attention particulière
mais non exclusive aux artistes locaux. Il témoigne avant tout d'une volonté de
travailler ensemble et de mieux soutenir et accueillir les compagnies.
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« la nuit

des doudous »

VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 JANVIER
Aux horaires d’ouverture • Médiathèque Alexandre Vialatte - AMBERT
GRATUIT • Petite enfance / jeune public

Les bibliothécaires invitent ton doudou (ou ta peluche
préférée) à passer une nuit à la Médiathèque
d’Ambert. Si cette proposition lui plaît, viens le
vendredi nous le confier.
Mais que va‐t‐il faire toute la nuit ? Lire ? Dormir ?
Ecouter de la musique ? Ou peut‐être jouer avec les
autres doudous ? Tu le découvriras le lendemain :
ton doudou et des surprises t’attendront le samedi
à la médiathèque !

RENSEIGNEMENTS : 04 73 82 79 85

8

SAMEDI 21 JANVIER
16h • Durée : env. 3h • Bilupo - ARLANC
GRATUIT • À partir de 9 ans

nuit de la lecture

Que vous soyez fans d’histoires qui font peur ou qui
surprennent, de jeux de société, d’échanges de petits
cadeaux, vous serez forcément comblés par ce qui suit :
une lecture collective des textes de Fredric Brown, un
tournoi de jeux de lettres animé par Vincent Carrat de
Ludo’Vergne, ce sera le moment de jouer à Mixmo,
Gutenberg, Scrabble... et pour les participants au SWAP
d’échanger vos petits cadeaux concoctés autour du
thème du livre dans une ambiance chaleureuse et
conviviale propice à tous les publics à partir de 9 ans.

RÉSERVATION : 04 73 95 08 84

NUIT DE LA LECTURE
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES dans le cadre des Nuits de la Lecture 2023
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Elie‐G. Abécéra, scénariste et conférencier, vous explique
comment – et pourquoi – ça marche, les films d’horreur.
Elie‐G. Abécéra est scénariste depuis 1988. Il a co‐créé des séries, a été directeur de collection et
show‐runner. Il est également auteur pour le cinéma, formateur en dramaturgie pour différentes
structures, et intervient au workshop de la catégorie Série à « Valence Scénario ». Il a également
animé des sessions de « La Nuit Blanche du Scénario » pendant le Festival de Cannes.

RENSEIGNEMENTS : 04 73 95 79 40

SAMEDI 21 JANVIER
18h • Durée : env. 4h • Médiathèque - ST-AMANT-ROCHE-SAVINE
GRATUIT • À partir de 13 ans

comment on vous fera peur !

CONFÉRENCE

« gare à caro » ACTEURS, PUPITRES & COMPAGNIE

SAMEDI 21 JANVIER
20h • Durée : 1h • Médiathèque Alexandre Vialatte - AMBERT
GRATUIT • À partir de 12 ans

Fabcaro est un auteur‐dessinateur boulimique racontant
les petites histoires du quotidien : les angoisses, les lâchetés,
les problèmes de couple, les histoires de famille, une
forme d’inadaptation au monde qui est aussi la nôtre.
Découvrez un spectacle qui mêle lecture, jeu théâtral,
théâtre d’objets et projection de dessins.

Avec : Laurence Cazaux et Patrick Gay‐Bellile

RENSEIGNEMENTS : 04 73 82 79 85

SPECTACLE

9

« monstres et compagnie »

un atelier (ré)créatif avec l’équipe des bibliothécaires

SAMEDI 21 JANVIER
17h • Durée : 1h30 • Médiathèque Alexandre Vialatte - AMBERT
GRATUIT • Matériel fourni • Public familial à partir de 5 ans

Venez fabriquer marque‐pages et masques en forme de monstres… pour faire trembler toute la famille !

RENSEIGNEMENTS : 04 73 82 79 85
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MERCREDI 25 JANVIER
10h30 • Durée : 1h • Ludothèque - ÉGLISOLLES
GRATUIT • À partir de 3 ans

cric crac, l’histoire
sort de son sac

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

LECTURE

Venez jouer !
Venez faire une partie et découvrir le monde des
jeux de société modernes. Vous pouvez apporter
vos jeux préférés ou venez en découvrir de nouveaux
parmi la centaine déjà présents à la Gare ! Vous
pourrez vous installer 15 minutes, 30 minutes ou
plusieurs heures selon votre envie. Le Café Comme
chez vous sera ouvert, la restauration sera en mode
auberge espagnole avec la possibilité de prendre un
repas tiré du sac.

DATES À VENIR :
vendredi 17 février ‐ 18h
vendredi 3 mars ‐ 18h
vendredi 7 avril ‐ 18h

VENDREDI 20 JANVIER
18h • Durée : 4h • Gare de l’Utopie - VERTOLAYE
GRATUIT • Tout public

soirée jeux quai de ludo pie

ASSOCIATION GARE DE L’UTOPIE | CAFÉ COMME CHEZ VOUS

RENSEIGNEMENTS : commechezvous@lilo.org

SOIRÉE
JEUX

Une parenthèse enchantée pour découvrir des histoires, des comptines, des contes...

RÉSERVATION : 04 73 72 31 23
ludotheque.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr
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ON VOUS EMMÈNE AU SPECTACLE !
Complices depuis de nombreuses années, Olivier Martin‐Salvan
et Pierre Guillois ont imaginé ce duo inspiré du burlesque et du
slapstick anglosaxon, ils jouent du contraste de leurs présences
et de leurs énergies respectives : le premier est un imposant
acteur shakespearien, un généreux virtuose du langage, très
économe de ses mouvements. Le second, fragile et lunaire,
virevolte de partout, tantôt régisseur dépassé, tantôt acteur de
complément. Ils enchaînent les périples, n’interrompant jamais
cette course effrénée, à vélo ou à la nage. Les paysages et les
pays se succèdent, et c’est tout un monde qui se déploie sous
nos yeux, à partir de simples morceaux de carton.

Avec : Olivier Martin‐Salvan, Pierre Guillois

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AVANT LE 25 JANVIER :
04 73 72 39 43 • culture@ambertlivradoisforez.fr

JEUDI 26 JANVIER
20h • Durée : 1h20 • Salle Jean Dasté - COMÉDIE DE ST-ETIENNE
Départ à 18h, rdv Place Charles de Gaulle à Ambert
Tarif : 11 € • Tout public

« les gros patinent bien »

CIE LE FILS DU GRAND RÉSEAU
Itinérance culturelle en partenariat avec le Centre Culturel Le Bief

THÉÂTRE

DU 2 AU 28 FÉVRIER
Aux horaires d’ouverture • Médiathèque - CUNLHAT
GRATUIT • Public adulte • À partir de 14 ans

« ah ! l’amour »

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES en partenariat avec
le Conseil départemental du Puy-de-Dôme

« Je voudrais seulement être là à côté de vous, tout beau que vous êtes dans votre petit pyjama
bleu et vous embrasser fort, fort, je vous aime – ça me tire les larmes de ne pas vous voir du jour ».
Simone de Beauvoir, Lettres à Sartre.

L’exposition propose un choix de textes sélectionnés dans la littérature contemporaine et fait
dialoguer textes et illustrations empruntées au monde artistique : peintures, gravures...

RENSEIGNEMENTS : 04 73 72 31 84

EXPOSITION

11
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LUNDI 6 FÉVRIER
14h30 • Durée : 1h • Médiathèque - DORE-L’ÉGLISE
GRATUIT • Tout public, à partir de 8 ans

fabrication de cartes

et marque-pages

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES | ASSOCIATION LA TANGENTE

L’association La Tangente vous propose la réalisation d’une carte et d’un marque‐page à partir d’un
logiciel de traitement d’image.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :
04 73 95 78 90

ATELIER
MANUEL

JEU DE RÔLE

« LE SEIGNEUR DES ANNEAUX »

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

SAMEDI 4 FÉVRIER
14h30 • Durée : 3h30
Médiathèque - ST-AMANT-ROCHE-SAVINE
GRATUIT • À partir de 12 ans

Le Seigneur des anneaux, une épopée
fantastique et extraordinaire dans
laquelle une équipe de passionnés
vous guidera à travers un jeu de rôle
époustouflant.

RENSEIGNEMENTS : 04 73 95 79 40

12

JEU DE
RÔLE
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L’association La Tangente propose une exposition d’Art numérique à la médiathèque de Dore‐l’Église.
À l’origine de cette exposition, trois amies se retrouvent autour du plaisir de la photographie : elles
travaillent le traitement de l’image, la retouche de clichés, ou encore le photomontage.

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

DU 6 FÉVRIER AU 30 MARS
Aux horaires d’ouverture • Médiathèque - DORE-L’ÉGLISE
GRATUIT • Tout public

l’art numérique
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

EXPOSITION

Venez faire une pause en musique et en famille. Confortablement installé.e.s dans un fauteuil ou sur un
coussin géant, laissez‐vous bercer par les morceaux choisis pour l'occasion. À l’issue de l’écoute musicale,
une sélection de livres jeunesse sur la musique sera proposée pour un temps de lecture sur place.

RÉSERVATION : 04 73 82 79 85

MARDI 7 FÉVRIER
15h • Durée : 1h • Médiathèque Alexandre Vialette - AMBERT
GRATUIT • Public familial, à partir de 5 ans

sieste musicale
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES | avec Caroline, discothécaire

ÉCOUTE
MUSICALE

13

La fabrique à jeu est un atelier de création manuelle. La ludothèque te fournit le matériel dont tu
auras besoin. Fais ta création sur place et rapporte‐la à la maison pour jouer avec !

RÉSERVATION CONSEILLÉE : 04 73 72 31 23 • ludotheque.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr

MERCREDI 8 FÉVRIER
15h • Durée : 1h • Ludothèque - ÉGLISOLLES
GRATUIT • À partir de 4 ans

LA FABRIQUE À JEU : CRÉE TON MeMORY
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

ATELIER
CRÉATIF
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« Loups tendres et loufoques »

CINÉMA DES P’TITS LOUPS | CINÉ PARC

MERCREDI 8 FÉVRIER
10h30 • Durée : 53 min.
Salle des fêtes - CUNLHAT
Tarifs : de 3,50 € à 5,50 € • À partir de 3 ans

Programme de 5 courts métrages
France • 2022

Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau
qui veut chasser tout seul, un petit loup qui
aime la compagnie… Dans ce programme
de 5 courts métrages, la chouette du cinéma
invite les enfants à découvrir les loups des
contes et des livres… mais revisités avec
humour et poésie !

CINÉMA

« Le pharaon, le sauvage

et la princesse »

CINÉ PARC

MERCREDI 8 FÉVRIER • 15h • Salle des fêtes - CUNLHAT

JEUDI 9 FÉVRIER • 15h • Salle des fêtes - ARLANC

VENDREDI 10 FÉVRIER • 15h • Salle Marius Ferrier - VERTOLAYE

VENDREDI 17 FÉVRIER • 15h • Salle paroissiale - SAUVESSANGES

Durée : 1h23 • Tarifs : de 3,50 € à 5,50 € • À partir de 7 ans

Réalisé par Michel Ocelot • France • 2022

Trois contes, trois époques, trois univers : une épopée de l’Égypte antique, une légende médiévale
de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs. Dans
son nouveau film, Michel Ocelot nous emporte avec lui dans des rêves peuplés de dieux splendides,
de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de princesses
n’en faisant qu’à leur tête, dans une explosion de couleurs.

CINÉ
GOÛTERS

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

RENSEIGNEMENTS : 04 73 95 58 00 • cinemome@parc-livradois-forez.org
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une histoire toute tressée

SERVICE PATRIMOINE | avec Ophélie DUCHAMP

JEUDI 9 FÉVRIER
10h • Durée : env. 2h • Ludothèque - ÉGLISOLLES
GRATUIT • À partir de 6 ans

L’Homme fabrique des tresses depuis des millénaires,
pour se coiffer, pour décorer ses vêtements et sa maison.
Mais savez‐vous que près d’ici, des entreprises fabriquent
des tresses pour : les parachutes, retenir les berges
d’une rivière, la fibre optique d’internet…

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

ATELIER
CRÉATIF

« ça cartonne ! »

COMPAGNIE BIDOUILLE
dans le cadre de la Tournée des Jeunes Pousses

JEUDI 9 FÉVRIER
11h • Durée : 45 min.
Salle des fêtes - MARSAC-EN-LIVRADOIS
Tarif : 5 €, gratuit pour un accompagnateur • À partir de 6 ans

Venez découvrir Lucien... et le suivre sur la route de la
magie et de la poésie, son univers bien à lui ! Lucien a
voyagé dans le monde entier, jusqu’au jour où il atterrit
et décide de construire sa propre maison. Mais attention,
pas n’importe laquelle : une maison en carton ! Bricoleur
du dimanche, aussi adroit que son pied gauche. La
tâche risque d’être plus complexe que prévue, surtout
si les cartons n’en font qu’à leur tête !

Avec : Jean‐Michel Bouteille

BILLETTERIE : www.ambertlivradoisforez.fr
Maison du tourisme : 04 73 82 61 90

THÉÂTRE

Jauge limitée à 10 enfants ou 5 binômes parent/enfant !

RÉSERVATION : 04 73 95 59 56 • ophelie.duchamp@ambertlivradoisforez.fr

15
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deviens peintre -coloriste

SERVICE PATRIMOINE | avec Ophélie DUCHAMP

MARDI 14 FÉVRIER
10h • Durée : env. 2h
Médiathèque Alexandre Vialatte - AMBERT
GRATUIT • À partir de 5 ans

Comment le peintre crée‐t‐il ses
couleurs ? Quels éléments nous offre
la nature pour les fabriquer ? Depuis
toujours, l’homme utilise ce qu’il trouve
dans la nature pour fabriquer ce dont
il a besoin.
Laisse l’artiste en toi s’exprimer le
temps de cette animation ! N’oublie pas
d’apporter ton galet à peindre.

ATELIER
CRÉATIF

Jauge limitée à 10/12 enfants ou 5/6
binômes parent/enfant !

RÉSERVATION : 04 73 82 79 85

MERCREDI 15 FÉVRIER
10h30 • Durée : 1h • Ludothèque - ÉGLISOLLES
GRATUIT • À partir de 3 ans

cric crac, l’histoire
sort de son sac

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Une parenthèse enchantée pour découvrir des histoires, des comptines, des contes...

RÉSERVATION : 04 73 72 31 23
ludotheque.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr

LECTURE
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© Maxime Huyghe

Krâpâhute est une diablerie, un conte à l’ancienne
où le Malin, inspiré par la cupidité des hommes,
s’adonne par pure distraction (mais moyennant
finance) à semer le grand bazar dans un joli
royaume où la vie d’avant s’écoulait à la douce. Une
brève histoire un tantinet cruelle où un enfant
devenu roi après la mort de ses parents, conduit
sous l’emprise d’une grande bêtise le royaume de
Krâpâhute tout droit vers le néant.

Textes : Christophe Bihel.
Mise en scène, scénographie, interprétation :
Agnieszka Kolosowska‐Bihel et Christophe Bihel.

BILLETTERIE : www.ambertlivradoisforez.fr
Maison du tourisme : 04 73 82 61 90

MERCREDI 15 FÉVRIER
15h • Durée : 50 min. • Gare de l’Utopie - VERTOLAYE
Tarif : 5 €, gratuit pour un accompagnateur
À partir de 8 ans

« krâpâhute »

CIE LE PETIT THÉÂTRE DAKOTÉ

THÉÂTRE
DE PAPIER

JEUDI 16 FÉVRIER
19h • Ludothèque - ÉGLISOLLES
GRATUIT • À partir de 8 ans

tournoi

de mini -pétanque

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Venez passer un bon moment avec Rémi et sa mini‐pétanque. C’est l’occasion de pouvoir se défier
dans ce nouveau jeu !

Auberge espagnole : chacun apporte une petite chose à boire ou à manger à partager avec les
autres joueurs. À vos marques, prêts !? jouez !!

RÉSERVATION : 04 73 72 31 23
ludotheque.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr

JEUX

17
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la teinture arc -en -ciel

SERVICE PATRIMOINE | avec Ophélie DUCHAMP

MERCREDI 22 FÉVRIER
15h15 • Durée : env. 2h30
Médiathèque - CUNLHAT
GRATUIT • À partir de 5 ans

Savais‐tu que les plantes fabriquent de la
couleur ? On les appelle plantes tinctoriales.
Grâce à un peu de magie ou plutôt de chimie,
tu peux faire changer les couleurs... Au cours de
cet atelier, tu apprendras aussi à teinter des
tissus par la technique dite « de réserve ».

ATELIER
CRÉATIF

Jauge limitée à 10 enfants ou 5 binômes
parent/enfant !

RÉSERVATION : 04 73 95 59 56
ophelie.duchamp@ambertlivradoisforez.fr

VENDREDI 24 FÉVRIER
18h30 • Durée : 1h • Médiathèque - CUNLHAT
GRATUIT • À partir de 14 ans

propos sur le bonheur

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Lecture à 4 voix de quelques propos d’Alain... tirés
au sort par le public... suivie du plaisir d’échanger
avec philosophie sur ces pensées toujours actuelles.

Alain (1868‐1951) est un philosophe cartésien,
optimiste et lucide, pacifiste et poilu de 14, ami du
peuple, partisan d’une École Publique bienveillante.

RÉSERVATION : 04 73 72 31 84

LECTURE
PHILO
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atelier cosmétiques naturels

fabriquez votre premier shampooing solide

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES | avec Caroline, adepte des cosmétiques naturels

SAMEDI 25 FÉVRIER
16h30 • Durée : 2h • Médiathèque Alexandre Vialatte - AMBERT
GRATUIT • Matériel et matières premières fournis
Public : adultes

Apprenez à fabriquer votre shampooing, personnalisé et
adapté à vos cheveux, et repartez avec un produit solide et
zéro déchet. Ce premier atelier sera complété par divers
conseils et informations : panorama des labels utilisés en
cosmétique naturelle, comment choisir et où acheter les
matières premières, présentation des livres disponibles
à la Médiathèque, présentation d’applis...

RÉSERVATION : 04 73 82 79 85

ATELIER
DIY

journée manga

ASSOCIATION GARE DE L’UTOPIE | CAFÉ COMME CHEZ VOUS
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

DIMANCHE 26 FÉVRIER
15h30 • Durée : 6h • Gare de l’Utopie - VERTOLAYE
GRATUIT • Repas : prix conscient • Tout public

15h30/16h30 • Atelier dessin, création de personnages
17h/18h • Discussion autour du Manga
19h • Repas japonais

Venez découvrir la construction de personnages de
Manga et réaliser le vôtre.
Discussion Manga : loin des stéréotypes et des clichés,
Adrien vous propose une discussion autour du manga, de
ses origines aux best‐sellers les plus récents. Cet échange
s’adresse aux novices et aux curieux désireux de faire
connaissance avec ce versant incontournable du 9e art.

ATELIER
DISCUSSION

19
RENSEIGNEMENTS :
commechezvous@lilo.org
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l’encyclopédie vivante

des techniques et métiers

du livradois -forez

SERVICE PATRIMOINE | RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
Guy PRADEL

DU 8 MARS AU 8 AVRIL
Aux horaires d’ouverture et sur réservation
Gare de l’Utopie - VERTOLAYE • GRATUIT • À partir de 8 ans

Cette Encyclopédie présente les techniques et métiers du territoire, ainsi les activités agricoles,
artisanales et industrielles sont expliquées et illustrées. Les planches montrent les process de
fabrication des différents produits créés afin de rendre visible la haute valeur technique des entreprises
d’Ambert Livradois Forez qui sont à la pointe au niveau européen voir mondial.
Vous découvrirez toutes les étapes de la création d’une planche : le projet, la visite de l’entreprise
ou de l’atelier, les carnets de terrain, croquis, la planche crayonnée puis encrée et mise en couleur.
Guy Pradel, illustrateur et concepteur des planches de l’Encyclopédie, a réalisé cette exposition.

Inauguration de l’exposition : vendredi 10 mars à 18h30. Visite commentée avec Guy Pradel
accompagnée d’une performance dansée avec la Compagnie l’Essieu des mondes.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : 04 73 95 28 67

EXPOSITION

« frontières : coutures

ou cicatrices ? »

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES en partenariat avec
le Conseil départemental du Puy-de-Dôme

DU 2 AU 28 MARS
Aux horaires d’ouverture • Médiathèque - CUNLHAT
GRATUIT • À partir de 14 ans

Dans le cadre du Printemps des poètes 2023 sur la thématique Frontières.

L’exposition interroge : les questions de frontière ne traduiraient‐elles pas un conflit entre l’histoire
et la géographie ? Entre la biologie et l’économie ? Entre la nature et la techno‐science ? Mystère et
magie de la frontière qui entérine la différence mais rend ses riverains si semblables de part et d’autre ?

RENSEIGNEMENTS : 04 73 72 31 84

EXPOSITION
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La fabrique à jeu est un atelier de création manuelle. La ludothèque te fournit le matériel dont tu
auras besoin. Fais ta création sur place et rapporte‐la à la maison pour jouer avec !

RÉSERVATION CONSEILLÉE, PLACES LIMITÉES :
04 73 72 31 23 • ludotheque.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr

MERCREDI 8 MARS
15h • Durée : 1h • Ludothèque - ÉGLISOLLES
GRATUIT • À partir de 4 ans

LA FABRIQUE À JEU :

CRÉE Ta toupie

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

ATELIER
MANUEL

Apprenez à fabriquer votre baume à lèvres et
votre dentifrice naturels avec 3 ou 4 ingrédients
qu’il est facile de se procurer : certains sont
peut‐être déjà dans vos placards...

RÉSERVATION : 04 73 82 79 85

SAMEDI 11 MARS
16h30 • Durée : 2h
Médiathèque Alexandre Vialatte - AMBERT
GRATUIT • Matériel et matières premières fournis
Public : adultes

ATELIER
DIY

atelier cosmétiques naturels

spécial bouche

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES | avec Caroline, adepte des cosmétiques naturels
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Compositions originales, perles du répertoire français ou
grands classiques du rock malicieusement détournés, Du
vent dans les bronches propose un univers où le burlesque
se teinte de tendresse, où l’indignation est toujours présente
derrière l’humour bonhomme, où la mélancolie un instant
effleurée s’échappe dans un éclat de rire.

Avec : Chakib Cadi Tazi (chant, guitare, accordéon) et
Jean‐Christophe Planès (hautbois, hautbois baryton,
saxophone ténor).

RÉSERVATION : 04 73 82 79 85

MARDI 14 MARS
20h30 • Durée : env. 1h
Médiathèque Alexandre Vialatte - AMBERT
GRATUIT • Public : ados/adultes

du vent dans les bronches

en concert

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

CONCERT

contes de nasreddin hodja

à la criée avec Noura, médiathécaire de la Bilupo

LUNDI 20 MARS
9h • Durée : 3h • Bilupo - ARLANC • GRATUIT • À partir de 5 ans

Toute forme d’oralité prendra forme cette semaine et qui d’autre que le personnage de Nasreddin
Hodja les illustre mieux que quiconque ? Si vous ne le connaissez pas, c’est le moment d’écouter
ces histoires tantôt philosophiques, tantôt absurdes mais assurément moqueuses et enjouées.

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

semaine du conte
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
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Dans le cadre de la semaine du conte, Peter propose des histoires bilingues ainsi qu’un petit jeu.
Des personnages de contes se sont échappés dans la bibliothèque, venez aider les bénévoles à les
retrouver !

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

MERCREDI 22 MARS
10h30 • Durée : 1h • Médiathèque - MARSAC-EN-LIVRADOIS
GRATUIT • À partir de 4 ans

Contes et histoires
bilingues anglais / français

et jeux avec Nathalie et Peter

Monsieur et Madame rêveraient d’un tout‐petit !
Mais où le trouver ? À l’abri d’un paparapluie ?
Endormi sous les jupes de Mamie Bossa ? Perché
sur un escabosse ? Ou parti calebasser de bosse en
bosse … Une bosse ... Une bossakoi ? Labossaki ?
Les aventures rockanguignolesques d’un tout
petit, d’une mamandamour et d’un papapouille,
clapotis‐clapotant sous la pluie et jouant à 
chiche‐cache par‐dessus et par‐dessous !

Avec : Florian Allaire et Frédérique Lanaure.

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

JEUDI 23 MARS
10h30 • Durée : 35 min. • Salle des fêtes - ARLANC
GRATUIT • Public : de 1 à 6 ans

« labossaki ? »

CIE À TOUS VENTS
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MERCREDI 22 MARS
10h30 • Durée : 45 min. • Ludothèque - ÉGLISOLLES
GRATUIT • À partir de 3 ans

cric crac, l’histoire
sort de son sac

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Une parenthèse enchantée pour découvrir des histoires, des comptines, des contes...

RÉSERVATION : 04 73 72 31 23
ludotheque.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr

LECTURE

une histoire toute tressée

SERVICE PATRIMOINE | avec Ophélie DUCHAMP

MERCREDI 22 MARS
15h • Durée : env. 2h • Médiathèque - DOMAIZE
GRATUIT • À partir de 6 ans

L’Homme fabrique des tresses depuis des millénaires,
pour se coiffer, pour décorer ses vêtements et sa maison.
Mais savez‐vous que près d’ici, des entreprises fabriquent
des tresses pour : les parachutes, retenir les berges
d’une rivière, la fibre optique d’internet…

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

ATELIER
CRÉATIF

Jauge limitée à 10 enfants
ou 5 binômes parent/enfant !

RÉSERVATION : 04 73 95 59 56
ophelie.duchamp@ambertlivradoisforez.fr

©
 O

ph
él

ie
 D

uc
ha

m
p

Prog.ParCiParLa_janvier-mai_2023_Prog.ParCiParLa_janvier-mai_2023  08/12/22  10:59  Page24



©
 G

ar
an

ce
 L

i

Célia et Théo fréquentent le même collège où ils sont tous les deux
internes. Un jour, ils tombent malades en même temps. Rien de
grave, probablement un petit virus. Mais ils se retrouvent isolés
et des questions surgissent : et si ce petit virus, c’était plus grave ?
Et si ça venait de la prof de biologie, cette femme bizarre avec ses
cernes verts ? Et si derrière la prof, il y avait un complot plus grand ?
Les deux adolescents enquêtent, cherchent les réponses sur
internet ou dans leur entourage. Maïanne Barthès et Lucie
Vérot signent un spectacle engagé et intelligent qui a remporté
le Prix du Jury de l’édition 2020 du Prix Célest’1.

Avec : Simon Alopé et Cécile Maidon en alternance avec
Maïanne Barthès.

BILLETTERIE : www.ambertlivradoisforez.fr
Maison du tourisme : 04 73 82 61 90

VENDREDI 24 MARS
20h • Durée : 1h • Salle des fêtes - SAINT-ANTHÈME
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 € - Pass’médiathèques : 8 €
Tout public, à partir de 11 ans

« prouve -le »

CIE SPELL MISTAKE(S)
Comédie itinérante de Saint-Etienne | Centre Culturel Le Bief

THÉÂTRE

rencontre

avec mélanie leblanc

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
dans le cadre de La Semaine de la Poésie

VENDREDI 24 MARS
18h • Durée : 2h • Médiathèque - FOURNOLS
GRATUIT • Tout public

Mélanie Leblanc aime écrire, et pas que sur les pages des livres. Elle aime écrire sur les routes et sur
les trottoirs, sur les vitrines et sur la peau, sur le tissu, sur les dés, sur des cartes et sur des affiches,
elle aime lire à voix haute, dire et adresser ce qu’elle écrit aux gens qui sont là, qui passent, qui lisent
ou qui écoutent. Elle aime chanter aussi, elle aime la vie, elle aime la joie et surtout celle qui vient
de l’intérieur. Elle aime que les mots rebondissent et résonnent, toujours avec beaucoup d’amour.

RENSEIGNEMENTS : 04 73 72 17 56

SEMAINE
DE LA

POÉSIE

25
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« voyage sur le dos d’une tortue »
CIE LES TOURNESOLS EN ART’MONIE | SERVICE PETITE ENFANCE

Portes ouvertes au Lieu d’Accueil Enfants Parents de 9h30 à 12h30

SAMEDI 25 MARS
10h30 • Durée : 30 min.
Maison de l’animation - ST-GERMAIN-L’HERM
GRATUIT • Public : de 0 à 6 ans

Sur les doigts, des histoires. Dans la valise, une
tortue. Elle part faire le tour du monde pour voir si
la terre est ronde… Il est ici question de marche, un
pas après l’autre, lentement au rythme de la tortue,
mais aussi au rythme des tout petits. Le spectacle
sera suivi d’un atelier découverte.

Avec : Delphine Thouilleux et Angélique Laroque.

RÉSERVATION : 04 73 72 37 16

SEMAINE DE LA PARENTALITÉ

SPECTACLE

« feutre(s) » CIE AXOTOLT

JEUDI 30 ET VENDREDI 31 MARS
JEUDI : 10h et 17h • Jardin pour la Terre - ARLANC
VENDREDI : 10h • Salle des fêtes - MARAT
Durée : 35 min. • Tarif : 5 €, gratuit pour un accompagnateur
Public : de 0 à 6 ans

Une danse qui ondule, respire, se transforme, se pose et se dépose ailleurs. La musique du Carnaval
des Animaux de Saint‐Saëns, un violon, une rencontre avec des formes qui deviennent parties de
corps, morceau de costume... Un temps de musique et de danse poétique à partager avec son
enfant dans la douceur et le dialogue avec le corps.

Avec : Thierry Lafont (chorégraphie et danse) et Virginie Basset (musique et jeu).

BILLETTERIE : www.ambertlivradoisforez.fr
Maison du tourisme : 04 73 82 61 90

DANSE

© Lily Lavial
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Une exposition pour les tout‐petits, à manipuler avec un grand. Cette exposition est le témoin que la
Culture est une force, une énergie qui nous rassemble pour découvrir, apprendre et investir le champ
des possibles. Des cubes, des mots, des livres, de la danse. Une exposition interactive à partager.

RENSEIGNEMENTS : ludotheque.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr

DU 31 MARS AU 14 AVRIL
Aux horaires d’ouverture • Ludothèque - ÉGLISOLLES
GRATUIT • Tout public, professionnels de la culture,
de la petite enfance et du livre, et pour les enfants

l’effet papillon

une exposition à manipuler

CIE AXOTOLT

EXPOSITION

Jean Epstein et un psychosociologue français qui travaille auprès des jeunes enfants, des adolescents
et des familles depuis 1974. Il est reconnu en France et à l’étranger comme l’expert‐référent de la
Petite Enfance. Il est, entre autres, l’auteur de : Comprendre le monde de l’enfant (2010), Le jeu
enjeu, adultes, enfants, vivre ensemble en collectivité (2011), Assistantes maternelles : un monde
extraordinaire (2013), L’assistante maternelle et les violences (2014).

Avec : Jean Epstein.

RÉSERVATION : conference.avril2023@gmail.com

Un accueil sera également possible pour les enfants de 3 à 6 ans avec animation lecture et
motricité avec mobil'sport (sur réservation, places limitées).

SAMEDI 1er AVRIL
16h • Durée : 2h30 • Salle Ambert en Scène - AMBERT
GRATUIT • Public : professionnels de la petite enfance
et parents d’enfants de 0 à 6 ans

conférence

« être parent, tout un défi »

SERVICE PETITE ENFANCE | LILOMINOTS

CONFÉRENCE
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journées des métiers d’art

LES ADROITS | SERVICE PATRIMOINE

DU 31 MARS AU 2 AVRIL
Du vendredi au dimanche • 10h-13h30 / 14h30-19h • AMBERT
GRATUIT • Tout public

Le thème national des Journées des Métiers d’Art 2023 est « sublimer le quotidien ». Pour l’occasion,
les artistes et artisans du collectif Les Adroits vous accueillent à la boutique, où ils feront des
démonstrations, vous expliqueront leur métier et leur savoir‐faire, avec d’autres invités. Vous
pourrez également profiter de la boutique avec leurs créations.

Programme détaillé à venir.

RENSEIGNEMENTS : Les Adroits
21, Place St Jean, Ambert • 04 73 72 31 84

EXPOSITION
DÉMONSTRATION

VENDREDI 31 MARS
17h30 • Durée : 40 min. • Gare de l’Utopie - VERTOLAYE
GRATUIT • Tout public, à partir de 5 ans

« les affreux »

CIE LA TROUÉE | RÉSEAU MÉDIATHÈQUES

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,
marionnette sur table, jeu d’ombres,
musique et chant en direct. Cette
histoire mène à une réflexion sur
l’exclusion, les discriminations et les
préjugés. Un spectacle pour les petits,
comme pour les plus grands !

THÉÂTRE
MARIONNETTE

Aide à la création : Conseil Régional d’Auvergne, Conseil Départemental du Puy‐de‐Dôme.
Avec : Juliette Belliard, Pierre Bernert

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

© Cie La Trouée
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atelier cosmétiques naturels

spécial visage

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES | avec Caroline, adepte des cosmétiques naturels

SAMEDI 1er AVRIL
16h30 • Durée : 2h • Médiathèque Alexandre Vialatte - AMBERT
GRATUIT • Matériel et matières premières fournis
Public : adultes

Comment prendre de soin de sa peau au quotidien avec
deux recettes faciles à réaliser : une crème de jour
personnalisée et un démaquillant biphasé. Une variante
pour réaliser chez vous une crème de nuit vous sera
aussi expliquée.

RÉSERVATION : 04 73 82 79 85

ATELIER
DIY

« qui a refroidi lemaure ? »

DU 5 AVRIL AU 16 MAI
Aux horaires d’ouverture • Durée : env. 45 min
Médiathèque - CUNLHAT
GRATUIT • À partir de 13 ans

Au 26 de la rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré au petit matin. Parmi les six
occupants de l’immeuble, de la concierge à la petite vieille, du couple parfait au voisin de palier,
personne n’a rien vu. Suicide, meurtre, que s’est‐il passé ? Épaulant l’inspecteur Limier dans son
enquête, le visiteur va devoir consulter le rapport du médecin légiste, interroger les suspects, passer
le logement de la victime au peigne fin...

RENSEIGNEMENTS : 04 73 72 31 84

mois du polar
en livradois -forez

en partenariat avec le réseau des médiathèques, Auzelivres, Ciné Parc,
le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.

EXPOSITION
NUMÉRIQUE
INTERACTIVE
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Une exposition pour apprendre les bases du métier de
détective.

Notre guide est un matou assez futé qui a servi dans
la police, il semble qu’il ne s’y soit pas plu, avant de
monter sa propre agence de privé. Comment pratiquer
la filature, faire parler un témoin, constituer un arbre
de déductions, conduire un suspect à l’aveu, et aussi
comment se forger une morale de tolérance et d’humanité
(nous voulons dire de félinité !).

RENSEIGNEMENTS : 04 73 72 31 84

DU 5 AVRIL AU 16 MAI
Aux horaires d’ouverture • Médiathèque - CUNLHAT
GRATUIT • Enfants de 7 à 12 ans

« le détective

sort ses griffes »

EXPOSITION

« agatha, ma voisine

détective »

CINÉ PARC

JEUDI 13 AVRIL • 15h • Salle des fêtes - ARLANC

VENDREDI 14 AVRIL • 15h • Salle Marius Ferrier - VERTOLAYE

MERCREDI 19 AVRIL • 15h • Salle des fêtes - CUNLHAT

VENDREDI 21 AVRIL • 15h • Salle paroissiale - SAUVESSANGES

Durée : 1h15 • Tarifs : de 3,50 € à 5,50 € • À partir de 6 ans

Réalisé par Karla Von Bengtson • Danemark • 2017

Agatha, dix ans, aime la solitude et se passionne pour
les enquêtes policières. Dans le sous‐sol de l’immeuble
dans lequel elle vient d’emménager, elle a installé son
agence de détective. Sa première enquête l’embarque
dans une affaire plus compliquée que prévu...

CINÉ
GOÛTER

RENSEIGNEMENTS : 04 73 95 58 00 • cinemome@parc-livradois-forez.org
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L’ESCAPE (Équipe Super Calée dans les Affaires
Pas Évidentes !) recrute : Si tu te sens l’âme d’un
enquêteur, rejoins cette équipe de choc pour
résoudre les énigmes et démasquer le criminel qui
a volé un manuscrit inestimable ! Tu peux venir
déguisé !

SUR RÉSERVATION : 04 73 72 31 84

MERCREDI 26 AVRIL
15h30 • Durée : env. 2h
Médiathèque - CUNLHAT
GRATUIT • Enfants de 6 à 11 ans

un vol digne d’un polar
SERVICE PATRIMOINE | avec Ophélie DUCHAMP

ESCAPE
GAME

Venez écouter et/ou lire des extraits de polars.

Des polars, des auteurs invités, à retrouver samedi
29 avril au festival Polar en Livradois Forez, mais
aussi vos coups de cœur !

Apéro partagé : chacun.e apporte de quoi boire,
grignoter, et lire...

RENSEIGNEMENTS : 04 73 72 31 84

JEUDI 27 AVRIL
18h30 • Médiathèque - CUNLHAT
GRATUIT • Public adulte

apéro lecture
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

LECTURE
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« marianne assassinée »

CIE BULLES DE ZINC | en partenariat avec Semer en Territoire,
Passeurs de Mots, l'Université populaire d'Ambert

VENDREDI 28 AVRIL
21h • Durée : 12h !
Gymnase - CUNLHAT
GRATUIT
Tout public, à partir de 14 ans

À 21h, une avocate fait un plaidoyer contre l’accusé.
Celui‐ci a 12h pour se défendre. Une nuit donc. Une
nuit de lecture, de théâtre et de polar. Une nuit que
va partager le public, qui peut bien sûr s’endormir
et se réveiller à sa guise. À 9h le lendemain matin,
l’énigme est résolue... à moins que le public ne l’ait
découvert avant.

Venir avec son duvet ou sa couette.
Prévoir votre repas avant spectacle (collation et
boissons sur place pendant la nuit).

Avec : Emmanuel Lambert et des surprises !

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

NUIT
DU POLAR

festival

« polar en livradois -forez »

AUZELIVRES

SAMEDI 29 AVRIL
De 10h à 17h30 • Médiathèque - AUZELLES
GRATUIT • Tout public

Rencontres, dédicaces, conférences.
Une journée consacrée au « Polar » en Livradois‐Forez, avec la participation d’auteurs, d’éditeurs
et de spécialistes du genre. Une deuxième édition qui s’étoffe.
Un programme à retrouver en ligne sur ambertlivradoisforez.fr

RENSEIGNEMENTS : 06 19 25 86 83 • auzelivres@orange.fr

LECTURE
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Théâtre de papier, livre animé, boivinoscopies*.

Pierre Bancal, le détective, reçoit la visite d’une beauté
fatale. Fatalement éphémère car un couteau suisse la
tue !!! Enfin, le voilà embringué dans une aventure en
noir, en blanc, et en rouge sang...

Avec : Antoine Boivin.

*Boivinoscopie : ensemble de travaux en papiers mâchés, de
livres animés illustrant les pièces et les fables en alexandrins,
construits par Boivinoscopie hydrocalorimétrique à rayon mou.
(Définition du « Sacré Robert » selon Robert Gamotte).

BILLETTERIE : www.ambertlivradoisforez.fr
Maison du tourisme : 04 73 82 61 90

SAMEDI 29 AVRIL
18h • Durée : 1h • Salle des fêtes - AUZELLES
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 € - Pass’médiathèques : 8 €
Tout public, à partir de 7 ans

« ça butte à chaumont »
ANTOINE BOIVIN

THÉÂTRE

bébés lecteurs
cycle du printemps

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

VENDREDI 7 AVRIL
10h • Durée : 1h30
Médiathèque - SAINT-GERMAIN-L’HERM
GRATUIT • Public : enfants non scolarisés et leurs accompagnants

Pour un moment de partage avec les tout‐petits autour de livres cartonnés, de comptines mais
aussi une lecture animée et la découverte de la manipulation d’instruments de musique adaptés.

DATES À VENIR : vendredi 14 avril, vendredi 21 avril (spectacle), et vendredi 28 avril
10h • Médiathèque ‐ Saint‐Germain‐L’Herm

RENSEIGNEMENTS : 04 73 72 09 44

LECTURE
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« Batrachomyomachia

ou la Bataille des souris

et des grenouilles »

CIE LES ANTLIACLASTES | Dans le cadre de la saison culturelle
du département du Puy-de-Dôme « Impulsions » et le Centre Culturel Le Bief

VENDREDI 7 AVRIL
20h30 • Durée : 1h • Salle Marius Ferrier - VERTOLAYE
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6€
À partir de 10 ans

Écrit au IVe Siècle avant J‐C, La Batrachomyomachia
est une épopée comique parodiant l’Illiade. Le mot
« Batrachomyomachie » est lui‐même devenu un
terme pour décrire une querelle idiote comme une
tempête dans un verre d’eau. Un banjo jouant la
grenouille et sa femme‐souris chantent le poème
satirique homérique tout en manipulant des
marionnettes et des paysages miniatures.

Avec : Patrick Sims, Karine Dumont, Henri Alexandre.
Voix off narrateur : Denis Lavant
Voix off : Isabelle Duthoit

RÉSERVATION : Le Bief • 04 73 82 16 59

MARIONNETTES

SAMEDI 8 AVRIL
14h • Durée : 3h
Médiathèque - ST-AMANT-ROCHE-SAVINE
GRATUIT • Tout public, à partir de 5 ans

jouons tous ensemble !

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES | association RÊVES DE JEUX d’Échandelys

Les vacances de Pâques débuteront par ce rituel.
Jeux de plateau en compagnie de Claire et Jean‐Pierre,
professionnels des jeux de société.

RENSEIGNEMENTS : 04 73 95 79 40

JEUX

Prog.ParCiParLa_janvier-mai_2023_Prog.ParCiParLa_janvier-mai_2023  08/12/22  11:01  Page34



Skate & Art offre un regard plastique
atypique sur les cultures urbaines. Les
skates deviennent des œuvres d’art,
les peintures et les photographies
subliment le geste sportif.

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATION : 04 73 95 28 67

DU 12 AVRIL AU 13 MAI
Aux horaires d’ouverture et sur réservation
Gare de l’Utopie - VERTOLAYE
GRATUIT • À partir de 5 ans

skate & art
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES | CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PUY-DE-DÔME

EXPOSITION

poésie de papier
un atelier (ré)créatif

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

MARDI 11 AVRIL
10h • Durée : 2h • Médiathèque Alexandre Vialatte - AMBERT
GRATUIT • Matériel fourni • Jeune public de 8 à 12 ans

Avec du fil de fer, les pages d’un livre et de jolis
papiers imprimés, les enfants sont invités à créer
des personnages, à partir de modèles ou au gré
de leur imagination. Le matériel est fourni par la
médiathèque, repartez avec vos créations !

Avec : les bibliothécaires jeunesse de la médiathèque

RENSEIGNEMENTS : 04 73 82 79 85

ATELIER
CRÉATIF

35
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Dans la pénombre, confortablement installé.e.s dans
une chaise longue, dans un fauteuil ou sur un coussin
géant, laissez‐vous bercer par la playlist concoctée pour
l’occasion. Pour cette nouvelle pause musicale, le piano
sera à l’honneur à travers différents genres musicaux.

Et pour être encore plus à l’aise, vous pouvez apporter
votre plaid, coussin ou oreiller...

RÉSERVATION : 04 73 82 79 85

SAMEDI 15 AVRIL
14h • Durée : env. 50 min.
Médiathèque Alexandre Vialatte - AMBERT
GRATUIT • Ados/adultes

sieste musicale
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES | avec Caroline, discothécaire

ÉCOUTE
MUSICALE

Françoise et Noura ressortent de leur baluchon à
histoires des albums, des devinettes, des contes... À deux
voix et quatre mains, elles vont vous entraîner vers des
rivages imaginaires insoupçonnés.

RÉSERVATION FOURNOLS : 04 73 72 17 56

RÉSERVATION ARLANC : 04 73 95 08 84

MARDI 18 AVRIL
10h30 • Durée : 1h • Médiathèque - FOURNOLS
15h • Durée : 1h • Bilupo - ARLANC
GRATUIT • Tout public, à partir de 5 ans

« les dire et lire »
de françoise et Noura

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

CONTE

36
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Dans la belle ville de Vérone, de vieilles querelles
opposent farouchement deux familles : les Capulet
et les Montaigu. Au milieu des batailles, Roméo et
Juliette, enfants uniques de ces deux clans, vont
tomber amoureux. L'éternelle histoire de l'amour
face à la haine...

La Compagnie Les Fous Allier revisite la célèbre pièce
de Shakespeare de manière ludique et interactive
et invite le public à jouer : à chaque scène 1, 2, 4 ou
6 enfants montent sur scène pour interpréter les
différents personnages. Alors venez vivre l’expérience
en devenant vous‐même acteur de ce spectacle
participatif.

Avec : Emmanuelle Bertho.

RÉSERVATION : 04 79 82 79 85

MARDI 18 AVRIL
11h • Durée : 1h
Médiathèque Alexandre Vialatte - AMBERT
GRATUIT • Public familial, à partir de 6 ans

racontons ensemble

roméo et juliette

CIE LES FOUS ALLIER | RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

SPECTACLE
PARTICIPATIF

MERCREDI 22 MARS
10h30 • Durée : 1h • Ludothèque - ÉGLISOLLES
GRATUIT • À partir de 3 ans

cric crac, l’histoire
sort de son sac

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Une parenthèse enchantée pour découvrir des histoires, des comptines, des contes...

RÉSERVATION : 04 73 72 31 23
ludotheque.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr

LECTURE
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Venez découvrir les courts métrages primés
parmi les films présentés au Festival
international du court métrage de
Clermont‐Ferrand.

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

MERCREDI 19 AVRIL
20h30 • Durée : 1h45 • Gare de l’Utopie - VERTOLAYE
Tarif : billetterie Ciné Parc • Ados/adultes

soirée courts métrages
avec ciné parc

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

CINÉMA

deviens parfumeur

SERVICE PATRIMOINE | avec Ophélie DUCHAMP

JEUDI 20 AVRIL
10h • Durée : env. 2h
Ludothèque - ÉGLISOLLES
GRATUIT • À partir de 8 ans

Les pharaons Egyptiens adoraient se parfumer !
Même si la méthode de fabrication à beaucoup
changée depuis l’antiquité, je vous propose de
percer ses secrets en fabricant un parfum.

ATELIER
CRÉATIF

Jauge limitée à 10 enfants
ou 5 binômes parent/enfant !

RÉSERVATION : 04 73 95 59 56
ophelie.duchamp@ambertlivradoisforez.fr
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Venez passer un bon moment autour des nombreux jeux de la ludothèque. C’est l’occasion de se
plonger dans des grands jeux comme 7 Wonders, Smallworld, Mysterium, et bien d’autres…  À vos
marques, prêts !? Jouer !!!

Auberge espagnole : chacun apporte une petite chose à boire ou à manger à partager avec les
autres joueurs.

RÉSERVATION : 04 73 72 31 23 • ludotheque.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr

JEUDI 20 AVRIL
19h • Ludothèque - ÉGLISOLLES
GRATUIT • À partir de 8 ans

soirée jeux

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

JEUX

Tiens donc, mais pourquoi Valentine a‐t‐elle de
grands pieds ? Ses orteils ont bien une idée mais ils
parlent tous en même temps et 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. Avec la
complicité des plus grands.

Avec : Carine Meyer.
Mise en scène : Valérie Descamps.

RENSEIGNEMENTS : 04 73 72 09 44

VENDREDI 21 AVRIL
10h30 • Durée : 30 min.
Médiathèque - SAINT-GERMAIN-L’HERM
GRATUIT • Public : de 3 mois à 3 ans

Conte Sensoriel pour

les Oreilles et les Orteils

CIE ARRÊTE DE GRANDIR ! | RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

SPECTACLE

39
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Viens découvrir avec ta famille les percussions corporelles et africaines,
c’est le moment de bouger et de t’amuser au son des djembés

Avec : Frédéric Humberset.

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

SAMEDI 22 AVRIL
15h30 • Durée : env. 1h30 • Bilupo - ARLANC
GRATUIT • Public familial

je découvre les percussions
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES | en partenariat avec l’enseignement musical

ATELIER
MUSICAL

« DOM JUAN

OU LE FESTIN DE PIERRE »

Itinérance culturelle en partenariat avec le Centre Culturel Le Bief

JEUDI 27 AVRIL
20h • Durée : 2h • Salle de l’Horizon - COMÉDIE DE CLERMONT-FD
Départ à 18h, rdv Place Charles de Gaulle à Ambert
ou 18h30 parking de l’Alleyras (sur réservation)
Tarifs (billet + transport) : 20 € / 14 € (RSA et - de 27 ans)
À partir de 14 ans

ON VOUS EMMÈNE AU SPECTACLE !
Au milieu de statues monumentales tombées de leur piédestal,
tel un cimetière de figures historiques et mythologiques
déchues, Radouan Leflahi incarne Dom Juan, ce héros d’un
des plus grands textes du répertoire qui nous renvoie aux
dominations contemporaines se doit d’être traité avec toute
la complexité qu'il mérite.

Avec : Nadège Cathelineau, Catherine Dewitt, Radouan
Leflahi, Xiao Yi Liu, Jin Xuan Mao, Grégori Miège, Shade
Hardy Garvey Moungondo, Nine d'Urso, Orlande Zola.
Texte : Molière.
Mise en scène et adaptation : David Bobée.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AVANT LE 26 AVRIL :
04 73 82 16 59 • culture@ambertlivradoisforez.fr

THÉÂTRE
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MERCREDI 3 MAI
10h30 • Durée : 1h • Ludothèque - ÉGLISOLLES
GRATUIT • À partir de 3 ans

cric crac, l’histoire
sort de son sac

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Une parenthèse enchantée pour découvrir des histoires, des comptines, des contes...

RÉSERVATION : 04 73 72 31 23
ludotheque.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr

LECTURE

Le fil tendu par Mauvignier est si mince qu'il
demande simplement un corps, une voix, et une
mise en scène aussi limpide que possible... une
vie doit valoir un peu plus qu'une bière, un pack
de six ? de douze, de vingt‐quatre bières, non,
tu crois ? c'est trop ?... Une seule phrase, pas
de début ni de fin, mais une exigence à être, à
se constituer témoin de ce à quoi la lucidité
nous ordonne de faire face. Ici, la voix doit tenir
seule, sans artifices.

Jeu et mise en scène : Jean‐Benoît L’Héritier.

BILLETTERIE :
www.ambertlivradoisforez.fr
Maison du tourisme : 04 73 82 61 90

JEUDI 4 ET VENDREDI 5 MAI
20h • Durée : 1h
JEUDI 4 : Gare de l’Utopie - VERTOLAYE
VENDREDI 5 : Le Colibri - SAINT-GERMAIN-L’HERM
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 € - Pass’médiathèques : 8 €
Public adulte, à partir de 15 ans

« ce que j’appelle l’oubli »

de laurent mauvignier

CIE LA TROUÉE | en partenariat avec la Gare de l’Utopie et Le Colibri

THÉÂTRE

41© Gezuh de Brusseroles
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« no man’s land »
danse urbaine

CIE DARUMA | en partenariat avec le Centre Culturel Le Bief

VENDREDI 12 MAI
20h30 • Durée : 45 min. • Salle de La Scierie - AMBERT
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 € - Pass’médiathèques : 8 €
Tout public, à partir de 8 ans

No MAN’s land est une tentative de trouver sa place
dans un territoire vierge, un endroit de rencontre,
et de se définir intimement et collectivement.
3 hommes, 3 danseurs, oscillent sans cesse entre
sensualité, fragilité, douceur, colère ou force brute.
Soliloques dansés et élans assumés où les corps
composent une multitude d’images. Délimiter des
frontières comme limites spatiales, imaginer des
surfaces mobiles entre soi et les autres, se dévoiler
pour exister pleinement.

Chorégraphie : Milène Duhameau.

BILLETTERIE : www.ambertlivradoisforez.fr
Maison du tourisme : 04 73 82 61 90

Photos de la vallée de l’Ance

et expositions universelles

LE CONTI SAINT-ANTHÈME | CLUB NIÈPCE LUMIÈRE

DU 6 AU 14 MAI
Du 6 au 8 mai de 10h à 19h - Du 9 au 14 mai de 17h à 19h
Le Conti - SAINT-ANTHÈME • GRATUIT • Tout public

Exposition de photographies couleurs, noir et blanc, qui illustre la diversité de la faune, de la flore et la
richesse du patrimoine local. Un concours photos est ouvert à tous : adresser vos photos de la vallée
(de St‐Anthème à Sauvessanges) par mail à : expophotos@lecontinental63.com avant le 31 mars.
En parallèle à cette exposition, un appel à cartes postales et photo anciennes. Scannées sur place
et archivées, ces dernières donneront lieu à une soirée « veillée‐projection ». Vous pourrez découvrir
également des photographies, des objets rares et l’immersion dans des intérieurs du XIXe siècle
font revivre l’ambiance de l’époque des expositions universelles (1851 à 1900).

RENSEIGNEMENTS : 04 73 82 59 56

EXPOSITION

LE MOIS
DE LA DANSE
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« snatch ! »
CIE DARUMA | dans le cadre des Vitrines qui parlent

du Centre Culturel Le Bief

SAMEDI 13 MAI
17h • Centre-bourg - AMBERT
GRATUIT • Tout public

SNATCH ! est un spectacle de rue chorégraphique pour 4 danseuses et 2 musiciens en live. Pour sa
3e édition, « Les Vitrines qui parlent » aura pour thème : la danse dans la ville. Déambulations,
expositions, propositions artistiques multiples seront au rendez‐vous. Programme complet à venir.

RENSEIGNEMENTS : Le Bief • 04 73 82 16 59

Rien de tel que du son rock pour lancer un appel à surgir sur la
piste. 2 danseur(euse)s embarquent le public aux 4 coins de la
piste dans le scénario d’un spectacle interactif explosif. Let’s
dance propose la radicalité d’un seul registre musical. Elvis, Les
Stones, La Femme, David Bowie, Les Rita Mitsouko, Lou reed,
Janis Joplin… Du Rock et rien que du Rock… Un langage qui ne
minaude pas. Et c’est justement cet état de corps que cherche
à susciter Let’s dance.

Conception : Sandrine Becquet et Bérénice Legrand.
Avec, en alternance : Jules Leduc, Bérénice Legrand,

Marie Sinnaeve et Julie Botet.
Sélection musicale : DJ Moulinex/Olivier Clargé,

Bérénice Legrand.

Repli à la salle des fêtes de Champétières en cas de mauvais temps.

BILLETTERIE : www.ambertlivradoisforez.fr
Maison du tourisme : 04 73 82 61 90

VENDREDI 26 MAI
19h30 • Durée : 1h • Château du Bouy - CHAMPÉTIÈRES
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 € - Pass’médiathèques : 8 €
Tout public, à partir de 8 ans

« let’s dance »
bal rock alternatif

CIE LA RUSE | en partenariat avec le Centre Culturel Le Bief
en coréalisation avec La Comédie de Clermont-Ferrand - Scène nationale

43

LE MOIS
DE LA DANSE

LE MOIS
DE LA DANSE
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la fête du végétal

ASSOCIATION 10 SOLUTIONS

DU 19 AU 21 MAI
Vendredi soir et week-end toute la journée • FOURNOLS
Tarif : entrée libre, certaines animations payantes
Tout public

Évènement familial, convivial et festif, avec une
sélection éclectique de maraîchers, producteurs,
cueilleurs, créateurs, artisans et professionnels
de la construction...

Au programme : marché, conférences, balades,
ateliers, concerts, food‐trucks.

RENSEIGNEMENTS : Amélie 06 35 32 03 14
www.10solutions.fr

MARCHÉ
ARTISANAL,

CONFÉRENCES,
CONCERT

atelier cosmétiques naturels

spécial corps

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES | avec Caroline, adepte des cosmétiques naturels

SAMEDI 13 MAI
16h30 • Durée : 2h • Médiathèque Alexandre Vialatte - AMBERT
GRATUIT • Matériel et matières premières fournis
Public : adultes

Un baume déodorant et une chantilly pour le corps
au karité, deux recettes faciles et rapides à réaliser.
Et pour chaque recette, une composition réduite à 4
ou 5 ingrédients pour une cosmétique minimaliste.

RÉSERVATION : 04 73 82 79 85

ATELIER
DIY
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« intuitions »

ASSOCIATION AUBUS’SONG
dans le cadre du week-end d’ouverture du Jardin pour la Terre

SAMEDI 20 MAI
14h30 • Durée : 1h • Jardin pour le Terre - ARLANC
GRATUIT • Tout public, à partir de 3 ans

« Intuitions » est un programme musical qui alterne
compositions et musique instrumentale. Une invitation à
se reconnecter à soi, à écouter autrement, à s’écouter
intérieurement.
Écouter la musique autrement, sur tapis, chaise longue,
assis, allongé, réveillé ou partiellement endormis…

Avec : Cyril Amblard (Chant, Guitare, Harmonica) en duo
avec Alexande Peronny (Violoncelle).

RENSEIGNEMENTS : 04 73 95 00 71

SIESTE
MUSICALE

Coco a du mal à trouver sa place parmi les animaux et décide de partir voyager à travers le monde des
humains : « histoire de voir comment cela se passe chez eux »… Au fil de son périple rocambolesque,
l’escargote‐escargot rencontre des gens‐filles et des gens‐gars… Des gens attachants, étonnants et
tous différents puis s’en retourne, avec la conviction que l’essentiel est d’être bien dans sa coquille !
Que le Monde est beau s’il est varié… Que l’important est d’être tourné vers les autres, tels qu’ils soient !

Narration, chant, cajon, guitare : Dominique Hiberty.
Guitare, harmonica, chœurs : Cyril Amblard.
Violoncelle, basse, percussions, chœurs : Alexandre Peronny.

BILLETTERIE : www.ambertlivradoisforez.fr
Maison du tourisme : 04 73 82 61 90

DIMANCHE 21 MAI
15h • Durée : 50 min. • Jardin pour la Terre - ARLANC
Tarif : 5 €, gratuit pour un accompagnateur
À partir de 5 ans

« l’étonnant voyage »

ASSOCIATION AUBUS’SONG | dans le cadre du week-end
d’ouverture du Jardin pour la Terre

SPECTACLE
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ces invisibles de l’art,

les femmes artistes

GERRY BOUILLAUT, conférencier
et spécialiste de l’art contemporain

MARDI 23 MAI
20h30 • Durée : 1h • Médiathèque Alexandre Vialatte - AMBERT
GRATUIT • Public : adultes

En pleine période baroque, une peintre, Arthemisia Gentileschi,
s’attaque à la peinture d’histoire, un domaine réservé aux hommes.
On ne lui pardonnera pas son talent et ses plus grands œuvres seront
ignorées ou attribuées à d’autres artistes ; il faudra attendre le XXe siècle
pour que son génie soit enfin reconnu. Elle fait ainsi partie des pionnières
qui permettront à Nicki de Saint‐Phalle, Louise Bourgeois ou encore
Sophie Calle d’être reconnues comme de grandes artistes.
Gerry Bouillaut met en lumière la place des femmes artistes dans
l’histoire de l’art et la progressive reconnaissance de la dimension
créative de leur travail.

RÉSERVATION : 04 73 82 79 85

CONFÉRENCE

Venez faire une partie, découvrir le monde du jeu de société
moderne lors de la première édition des 24h du jeu. Apportez
vos jeux préférés ou venez découvrir de nouveaux jeux parmi la
centaine de jeux présents à la gare. Restez 15 minutes, 1h ou
24h selon votre envie. Des animations auront lieu au cours de
l’événement.

Restauration du vendredi soir : Auberge espagnole.
Restauration du samedi midi : Cantine sur place.
Le bar sera ouvert en continu et proposera de quoi grignoter
toute la durée de l’événement.

Pour suivre le programme de cette journée : https://framavox.org/d/BnIb75Yt/24h‐du‐jeu

RENSEIGNEMENTS : commechezvous@lilo.org

DU VENDREDI 26 AU SAMEDI 27 MAI
Du 26/05 à 18h au 27/05 à 18h • Gare de l’Utopie - VERTOLAYE
GRATUIT • Public : de 0 à 106 ans

les 24 heures du Jeu
ASSOCIATION GARE DE L’UTOPIE | CAFÉ COMME CHEZ VOUS

JEUX DE
SOCIÉTÉ
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Tout au long de la journée, la maison de l’enfance ouvre un grand laboratoire déjanté !

Au programme : du jeu, des expériences, un spectacle et bien d’autres surprise.
Possibilité de manger sur place.

Retrouver le programme complet sur le site des Médiathèques d’Ambert Livradois Forez.

RÉSERVATION : 04 73 72 31 23
ludotheque.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr

SAMEDI 27 MAI
De 10h à 18h • Maison de l’Enfance - ÉGLISOLLES
GRATUIT • Tout public

fête du Jeu : 8e édition
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

JEUX

« tout conte fait ! »

CIE PERPÉTUEL DÉTOUR | RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
dans le cadre de la Fête du jeu

SAMEDI 27 MAI
17h • Durée : 50 min.
Maison de l’Enfance - ÉGLISOLLES
GRATUIT • Tout public, à partir de 5 ans

Albert et Béatrice, spécialistes de l’imaginaire et des
contes vous dévoilent un dispositif de toute dernière
technologie : le Imagine 2000 ; porte géante vers votre
imaginaire. Vous l’imaginez et le Imagine 2000 le crée
pour vous. Théâtre d’ombres, conte, marionnettes et
musique.

Avec : Vincent Sachello et Karine Michel.

RÉSERVATION : 04 73 72 31 23
ludotheque.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr

THÉÂTRE
D’OMBRE
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deviens parfumeur

SERVICE PATRIMOINE | avec Ophélie DUCHAMP

MERCREDI 31 MAI
15h15 • Durée : env. 2h • 
Médiathèque - CUNLHAT
GRATUIT • À partir de 8 ans

Les pharaons Egyptiens adoraient se parfumer ! Même si la méthode de fabrication à beaucoup
changée depuis l’antiquité, je vous propose de percer ses secrets en fabricant un parfum.

Jauge limitée à 10 enfants ou 5 binômes parent/enfant !

RÉSERVATION : 04 73 95 59 56
ophelie.duchamp@ambertlivradoisforez.fr

ATELIER
CRÉATIF

atelier floral :

réalise ta composition

en partenariat avec la médiathèque de Dore-L’Église

SAMEDI 27 MAI
14h30 • Durée : 1h30 • Bilupo - ARLANC
GRATUIT • Tout public, à partir de 9 ans

Avec Annabelle Micard, réalise ta composition
florale avec des fleurs locales, à l’occasion de la
Fête des plantes, des fleurs et des jardins.

JAUGE LIMITÉE DE 10 À 12 PERSONNES,
RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
04 73 95 08 84
mediatheque.arlanc@ambertlivradoisforez.fr

ATELIER
CRÉATIF
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L’éducation artistique

et 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 & 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.

© 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
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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/

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

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

votre pass’médiathèques évolue !

des livres et plus...

Votre pass’médiathèques, délivré gratuitement, ne vous permet pas seulement
d'emprunter des livres dans l'une des 36 médiathèques d'Ambert Livradois Forez.

Il est une clef pour accéder à un fonds de 156 000 documents, livres et revues, évidemment, mais
aussi CD, DVD et jeux. Il est un sésame pour participer aux animations et découvertes proposées
dans le réseau. Il devient désormais un moyen de bénéficier d’un tarif réduit sur la plupart des
spectacles organisés par votre Communauté de communes.
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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
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Ambert Livradois Forez
Communauté de communes

15 avenue du 11 novembre • 63600 Ambert

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

Nouveauté : billetterie en ligne !
www.ambertlivradoisforez.fr

N° Licence : PLATESV-D-2019-001630
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