
  



Du vendredi 30 mars au 

dimanche 16 septembre 

Exposition « Les Enfants du 

sabbat 19 » 
Thiers 

Le Creux de l'enfer tous les jours 

sauf le mardi de 13 h à 18 h  
L'exposition présente le travail de 10 

jeunes artistes fraîchement diplômés 

des beaux-arts de Clermont-Ferrand et 

de Lyon. Peinture, sculpture, 

installation, vidéo… l'occasion de 

découvrir la jeune création et son 

regard sur notre monde contemporain. 

Gratuit. 

Tél. 04 73 80 26 56 

info@creuxdelenfer.net 

http://www.creuxdelenfer.net 

 

Du vendredi 1
e
 juin au dimanche 

7 octobre 

« Un baiser pour les abeilles 

de la terre » 
Viscomtat 

La cité de l'abeille 15 h 
« Un baiser pour les abeilles de la 

terre » est une exposition de 

photographies prises à Cuba, sur des 

abeilles particulières appelées les 

abeilles mélipones. Elle sera pour l'été 

à la cité de l'abeille après avoir été 

exposée à La Havane. 

Gratuit. 

Tél. 04 73 51 91 13  

http://www.lacitedelabeille.fr 

 

Du mercredi 4 juillet au 

dimanche 9 septembre  

Exposition « Mai 68 – May 

68 » 
Thiers 

Usine du May du mardi au 

dimanche de 14 h à 18 h  
Affiches, photos et ateliers sur le 

thème de « Mai 68 ». 

Entrée libre.  

 

Du dimanche 8 juillet au 

dimanche 2 septembre 

Location de trottinettes 

électriques 
Aubusson-d'Auvergne 

Maison du Lac  

Découvrez les abords du lac 

d’Aubusson d’Auvergne et ses 

alentours, en trottinette électrique. 

Partez pour minimum 1 h 30 de plaisir, 

sur des parcours plus ou moins sportifs 

en autonomie. 

Tarif unique : 22 € (Durée 1 h 30). 

1 trottinette « enfant » à partir de 8 

ans et 4 trottinettes « adulte » 

accessibles à partir de 12 ans 

(selon taille de l'enfant). 

Tél. 04 73 53 56 02  

lac-daubusson@wanadoo.fr  

 

Du samedi 7 juillet au dimanche 

2 septembre  

Baignade surveillée à Iloa 
Thiers 

Navettes : ILOA/Place Chastel 

A partir du 11 Juillet jusqu’au 2 

septembre 2018 

Mercredi - Samedi - Dimanche 

3 arrêts : Place Antonin chastel / 

Béranger / Molles-Cizolles 

Départ Place Antonin Chastel : 12h30 

- 13h30 - 14h30 

Retour : 17h - 18h - 19h 

Gratuit.  

 

Du samedi 1
e
 septembre au 

mercredi 3 novembre  

Exposition  de  Sunny Yanki 

Jiang  
Thiers 

Galerie Alpha 26 rue Conchette  

Du  mercredi au samedi de 15 h à 

18 h 
Pour fêter la 5

e
 saison de la Galerie 

Alpha, Mme et M Lycke ont invité une 

jeune artiste chinoise de grand talent.  

Tél. 04 73 94 46 75 

 

Du samedi 1
e
 au dimanche 2 

septembre 

Fête patronale de la Saint-

Loup 
Sermentizon 

Place de l'église 8 h 
2 jours de fête à Sermentizon afin de 

mettre à l'honneur Saint-Loup autour 

de nombreuses animations : marché, 

vide-greniers.... 

Accès libre. 1,50 € le mètre pour 

les exposants. 

Tarif : 20 € repas festif. 

Tél. 06 62 04 07 87 /  

 06 61 38 03 34 /  04 73 51 20 27 

(Bureau d'information touristique) 

cat.comitedesfetesdesermentizon@l

aposte.net  

 

Samedi 1
e
 septembre 

Forum des associations 
Thiers  

Maison des sports 14 h à 18 h 

Entrée libre. 

 

Forum des associations 
Puy-Guillaume  

Salle des fêtes 9 h 30 à 14 h  

Entrée libre.  

 

Séance de cinéma  « Tully » 
Saint-Victor-Montvianeix 

La Grange  21 h  
Marlo vient d’avoir son troisième 

enfant. Un soir, son frère lui propose 

de lui offrir, comme cadeau de 

naissance, une nounou de nuit. 

D’abord réticente, elle finit par 

accepter. Du jour au lendemain, sa vie 

va changer avec l’arrivée de Tully… 

Tarifs : Plein tarif : 5,50 €, Tarif 

réduit : 3,50 € (Tarifs pour - 18ans, 

étudiants, demandeurs d'emploi, 

carte cezam). 

Tél. 04 73 95 58 00 

cineparc@parc-livradois-forez.org 

http://www.cineparc.fr/       

 

Dimanche 2 septembre 

Marche La Saint Rémoise 
Saint-Rémy-sur-Durolle 

Salle Polyvalente 8 h 
3 parcours proposés (10, 15 et 25 km)  

Ravitaillements avec des produits 

d'Auvergne le long des parcours. 

Plein tarif : de 6 à 8 €. 

Tél. 04 73 51 36 58 

sebastien_bost@orange.fr  

 

Randonnée pédestre 
Sauviat 

Le Bourg  8 h 
Une randonnée pédestre organisée par 

le comité d'animation de Sauviat. Trois 

circuits possibles : difficile (25 km), 

moyenne (16 et 13 km) et facile (8 

km). 

Tarifs : 10 € avec repas, 4 € (8 km) 

sans repas, 5 € (13 km) sans repas, 

6 € (19 et 25 km) sans repas. 

Tél. 06 85 78 32 66   

https://www.google.fr/search?q=galerie+alpha+thiers&rlz=1C1LENP_enFR485&oq=galer&aqs=chrome.0.69i59j0j69i60j69i57j69i61j69i60.889j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.cineparc.fr/


3
e
 course de caisses à savon 

Vollore-Montagne 

Le bourg  8 h 
L’association Maracas organise la 3

e 

course de caisses à savon sur un 

nouveau circuit dans le bourg du 

village. Spectacle gratuit et familial. 

Restauration sur place le midi.  

Menu : crudités, sauté de volaille riz, 

dessert. 

Tarifs : Adulte : 10 €, Enfant : 6 €. 

Tarifs repas. Réservation 

conseillée. 

Tél. 06 22 89 13 67 

association.maracas@gmail.com  
 

Repas dansant animé par 

l'orchestre de Pierre André 
Courpière 

Les Arcades de Barjavelle  12 h 
Une ambiance unique ! Viva la fiesta ! 

Adulte : 32 € (tout compris). 

Thé dansant : 12 €. 

Tél. 04 73 53 61 18 

alain.gaudon@orange.fr 

http://www.arcades-de-barjavelle.fr 

 

Brocante et vide-grenier 
Sainte-Agathe 

Le bourg   
Le Centre Communal d'Action Sociale 

de Sainte-Agathe organise une 

brocante, vide-grenier. Restauration 

sur place et buvette toute la journée à 

la salle des fêtes. 

Accès libre. 

Tél. 04 73 51 50 27   

 

Jeudi 6 septembre 

Repas dansant de la rentrée 
Courpière 

Les Arcades de Barjavelle  12 h 
Animé par Georges Mikaleff. 

Tarif : Adulte : 26 € (tout compris). 

Thé dansant : 12 €. 

Tél. 04 73 53 61 18 

alain.gaudon@orange.fr 

http://www.arcades-de-barjavelle.fr 

 

Vendredi 7 septembre 

Karaoké 
Courpière 

Les Arcades de Barjavelle 21 h  
Animé par Fabien, suivi d'une soirée 

dansante. Ambiance DJ jusqu'à 2 h du 

matin ! 

Gratuit. 

Tél. 04 73 53 61 18 

alain.gaudon@orange.fr 

http://www.arcades-de-barjavelle.fr 

 

Samedi 8 septembre 

Journée découverte de 

l'association Brin d'talent 
La Monnerie-le-Montel 

Maison des associations 10 h 
Animations gratuites de 10 h à 12 h et 

de 13 h à 17 h, réalisées par Lily 

Durupt, intervenante en arts plastiques. 

Découverte des peintures végétales, 

initiation au carnet de souvenirs de 

vacances 

Gratuit. 

Tél. 06 26 47 62 75   
 

Forum des associations 
Courpière 

Espace Coubertin 10 h à 17 h  

Entrée libre.  

Tél. 04 73 53 01 21    

 

Portes ouvertes du Domaine 

équestre des Puys  
Paslières 

Buy 10 h à 17 h  
14 h à 15 h : démonstration de voltige. 

15 h à 16 h : démonstration de montée 

en amazone.  

Tél. 06 74 56 23 72 

 

Concert  
Thiers 

Métro 2 rue St Exupéry 20 h 30 
Au programme au concert à Métro : 

The Old Buckthorn 

(Americana/Thiers), Naiad 

(Rock/Bibendum), Toxic Waste (Punk 

Lugubre Festif/Lille) 

Prix libre 

 

Dimanche 9 septembre 

Randonnée « Les mille 

pattes » 
Augerolles 

Au départ du bourg 8 h 30 
La section marche de l'association 

Augerolles 2000 organise sa 

randonnée annuelle. 

Tarif : 6 € (8 km), 8 € (16 km) et  

10 € (26 km) 

Tél. 04 73 53 55 03    

 

 

Fête champêtre 
La Monnerie-le-Montel 

Plan d'eau des planchettes 11 h 
Journée champêtre, avec animations 

gratuites pour petits et grands : jeux 

d'adresse, concours de pêche à la truite 

(pour les - de 12 ans), initiation au tir à 

l'arc, initiation à la danse zumba, 

tombola, lâcher de ballons. 

Buvette et restauration sur place. 

Tarif unique : 7 € (Buffet : salades, 

grillade, dessert). 

Tél. 06 07 25 18 53   

 

 

Mardi 11 septembre 

Conférence « Les enseignes, 

du Moyen-Âge à nos jours » 
Courpière 

Cinéma Rex 20 h 30 
Conférence donnée par Michel 

Passalacqua sur les enseignes 

anciennes. 

Tarif : 5 €. 

Gratuit pour les scolaires et les 

étudiants.  

Tél. 04 73 53 06 60   

 

Mercredi 12 septembre 

Concert 
Thiers 

Métro 2 rue St Exupéry 20 h 30 
Au programme au concert à Métro : 

Acidez (Mexico/Street Punk), 

Poisoncharge (Lyon/Satanic o-beat 

métal) 

Tarif : 8 € 
 

Portes ouvertes du Domaine 

équestre des Puys  
Paslières 

Buy 14 h à 17 h  

Tél. 06 74 56 23 72 

 

Jeudi 13 septembre 

Visite guidée : « Courpière, un 

bourg de caractère » 
Courpière 

Bureau d'information touristique  

15 h 
Parcourons ensemble ce bourg de 

caractère surplombant la Dore… Entre 

Monts du Forez et du Livradois, 

découvrons le riche passé commerçant 

de la ville, ses ressources, ses 

https://www.google.fr/search?q=domaine+%C3%A9questre+les+puys&rlz=1C1KMZB_enFR538FR541&oq=domaine+%C3%A9questre+les+puys&aqs=chrome..69i57j0.10333j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.fr/search?q=domaine+%C3%A9questre+les+puys&rlz=1C1KMZB_enFR538FR541&oq=domaine+%C3%A9questre+les+puys&aqs=chrome..69i57j0.10333j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


personnalités et ses petits trésors, 

abrités près de l’église Saint-Martin. 

Tarifs : Adulte : 5 €, Adolescent 

(12-17 ans) : 3 €, Etudiant : 3 €. 

 Gratuit pour les moins de 12 ans, 

les accompagnateurs guides. 

Réduction Comités d'entreprise. 

Tél. 04 73 51 20 27 (Bureau 

d'information touristique) 

courpiere.tourisme@orange.fr 

http://www.vacances-livradois-

forez.com 

 

Reprise des cours 

Dans'attitude 
La Monnerie-le-Montel 

Maison des associations  
Reprise des cours de l'association 

Dans'attitude.  

Tél. 06 48 69 02 35   

 

Du samedi 15 au dimanche 16 

septembre 

Ateliers fouilles 

archéologiques et/ou 

démonstration de taille de 

silex 
Thiers 
Musée de la coutellerie 10 h 

En lien avec l’exposition temporaire 

du musée et avec le concours de 

l’association Terre Ancienne : 

initiation à la fouille archéologique 

(avec matériel de fouilles, de relevé et 

d’analyse) et/ou démonstration de 

taille de silex. 

Gratuit. 

Tél. 04 73 80 58 86   

 

Samedi 15 septembre  

Foire au Pré 
Thiers 

Moutier 8 h à 18 h 

Exposants, fête forraine le samedi 

et le dimanche. 

Gratuit.  

 

Reprise des cours de Brin 

d'talent 
La Monnerie-le-Montel 

Maison des associations 10 h 
Reprise des cours d'arts plastiques*, 

animés par Lily Durupt à la maison des 

associations. Cours à partir de 10 h 

pour les enfants âgés de 6 ans 

minimum, matériel fourni.  

* Reprise des cours sous réserve de 3 

inscriptions minimum 

Tarif unique : 75 € (montant 

adhésion, assurance comprise  

Inscription le jour même). 

Tél. 06 26 47 62 75   

 

Journée du patrimoine à 

Notre-Dame d'Espinasse 
Aubusson-d'Auvergne 

Église Notre-Dame d'Espinasse   

14 h 
Tout au long de l'après-midi, venez 

découvrir ou redécouvrir Notre-Dame 

d'Espinasse : sa chapelle, son histoire, 

sa source. 

Gratuit. 

Tél. 04 73 51 20 27 (Bureau 

d'information touristique) /  

06 59 61 64 22 

amis.espinasse@gmail.com  

 

Décore ton pot à crayons 
Thiers 

La Cabane 2 rue du Pirou 14 h 30 

à 16 h 30 
Inscription obligatoire.  

Tarif : 15 € 

  

Concert « Little Mouse & The 

Hungry Cats » (blues) 
Thiers 

L’Escalier 3 rue de la Fraternité  

18 h 30 
Little Mouse & The Hungry Cats 

produisent une musique au son 

organique, relevé par la fraîcheur et la 

sensibilité de sa jeune chanteuse, 

Claire, dont la voix et le charme 

marquent la scène actuelle. Son 

énergie envoûtante et communicative 

s'appuie sur un combo expérimenté.  

Réservation obligatoire pour le 

repas : 04 73 51 25 48  

Tarifs : repas + spectacle : 22 €, 

concert à partir de 21 h 30 : 11 €. 

escalier.arts@gmail.com 

 

Dimanche 16 septembre 

29
e
 Randonnée des Vendanges 

Châteldon 

Départ salle polyvalente, 52 rue 

Louis Blanc 7 h 30 
Ouvert aux VTT - Départ à 7 h –  

3 circuits : 10 km de 8 h 30 à 14 h 30, 

20 km de 8 h 30 à 11 h, et 30 km de  

8 h  à 9 h 30. Ravitaillements sur tous 

les parcours.  Repas chaud pour les 20 

et 30 km. 

Plein tarif : de 4 à 7 € (selon 

circuit), Tarif réduit : de 2 à 5 € 

(enfant - 12 ans). 

Tél. 04 73 94 66 15 

chateldonrando@gmail.com  

 

Visite contée par Rémy 

Drouard 
Thiers 

Creux de l’enfer 14 h 45  
Rémy Drouard est un jeune artiste 

conteur d'histoires. Pour les Journées 

du patrimoine, il écrit spécialement un 

conte thiernois nourri de son vécu, 

d’anecdotes historiques, jonglant avec 

des faits divers et de culture populaire, 

le tout saupoudré d'ironie, d'idiotie 

contrôlée et une pointe d'absurde. Son 

action prendra la forme d'une visite 

guidée ou plutôt déguidée d'un trajet 

de Thiers qu'il a arpenté à sa manière. 

Rendez-vous devant l’église du 

Moutier à 14 h 45. 

Réservation obligatoire au  

04 73 80 26 56 ou par mail 

sur mediation@creuxdelenfer.net. 

Places limitées. 

Gratuit.  

 

Mardi 18 septembre 

Reprise des cours du Judo 

Club Monnerinois 
La Monnerie-le-Montel 

1 rue des Planchettes 17 h 15 
Reprise des cours de l'association Judo 

Club Monnerinois 

Tél. 06 60 68 75 76   

 

Mercredi 19 septembre 

Barbara Furtuna - Voix corses 
La Monnerie-le-Montel 

Eglise Saint-Antoine-de-Padoue  

20 h 30 
Quatuor de chants polyphoniques 

corses riche de quinze années 

d’expérience, l’ensemble Barbara 

Furtuna fait escale à La Monnerie-le-

Montel le temps d’un concert 

exceptionnel. 

Tarif unique : 17 €. 

Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Billetterie : 

La Presse à thé, 8 place du Commerce, 

63550 St Rémy sur Durolle –  

04 73 94 31 47  

callto:04%2073%2080%2026%2056
mailto:mediation@creuxdelenfer.net


Sur place le jour du concert à partir de 

18 h 30. 

En ligne sur : www.barbara-

furtuna.fr. 

Tél. 04 73 51 43 11   

 

Vendredi 21 septembre  

Atelier d’écriture intuitive 
Thiers 

La Cabane 2 rue du Pirou 

14 h 30 à 16 h 30 
Pascale Rosette invite les participants, 

juste le temps de l'Atelier, à laisser 

tous les codes d'écriture, de langage, 

pour se retrouver, pour se souvenir, 

pour rêver, pour imaginer, pour se 

parler … 

Tarif : 10 € 

Tél. 06 19 85 36 93 

 

Carrie et Yasha Aginsky, 

nous chantent les Luttes, le 

Courage, l’Espoir, l’Amour 
Thiers 

Café associatif Le Vol du Bourdon  

20 h 30 
Concert de chant et guitare. 

Tarif : 5 € 

cafevoldubourdon@gmail.com 

 

Karaoké 
Courpière 21 h 

Les Arcades de Barjavelle   
Animé par Fabien, suivi d'une soirée 

dansante. Ambiance DJ jusqu'à 2 

heures du matin ! 

Gratuit. 

Tél. 04 73 53 61 18 

alain.gaudon@orange.fr 

http://www.arcades-de-barjavelle.fr 

 

Du samedi 22 au dimanche 23 

septembre 

Fête patronale de Vollore-

Ville : Le Music hall à  

Vollore ! 
Vollore-Ville 

Centre bourg  7 h 
Cette année, Vollore-Ville fête la 

Saint-Maurice sous des airs de Music 

hall. 

Accès libre. 

Tél. 04 73 53 71 96 /  06 70 29 26 

10 comitedesfetes.vollore-

ville@orange.fr /  

courpiere.tourisme@orange.fr  

 

Samedi 22 septembre 

Pèlerinage des Pères de 

Familles 
Aubusson-d'Auvergne 

Église Notre-Dame d'Espinasse   

14 h 
Tout au long de l'après-midi, venez 

découvrir ou redécouvrir Notre-Dame 

d'Espinasse : sa chapelle, son histoire, 

sa source. Messes célébrées dans le 

cadre du pèlerinage des pères de 

famille. 

Gratuit. 

Tél. 04 73 51 20 27 (Bureau 

d'information touristique) /   

06 59 61 64 22 

amis.espinasse@gmail.com  

 

Atelier « Tableau Licorne » 
Thiers 

La Cabane 2 rue du Pirou 

14 h 30 à 16 h 30 
Inscription obligatoire. 

Tarif : 25 € 

 

« Affût, trace et indices de 

présence » 
Thiers 

Base de Loisir Iloa- Club House  

18 h à 20 h 
A la tombée de la nuit les animaux 

sortent de leur cachette. Essayons de 

découvrir leurs traces la journée et les 

capturer en photo. Apportez des 

vêtements couleur nature ! 

Gratuit. 

Tél. 06 51 69 65 41 

faisetris63@gmail.com 

https://faisetris.wordpress.com/ 

 

Projection « Madagascar » 
Olmet 

Salle polyvalente Bourg 20 h 
Film de Louis Pireyre présenté lors 

d'une soirée organisée par l'association 

pour la sauvegarde du patrimoine 

d'Olmet. Bar ouvert, pâtisseries. 

Tarif : Adulte : 5 €. 

Gratuit pour les moins de 18 ans, 

les demandeurs d'emploi, les 

étudiants. 

Tél. 04 73 72 63 65 /   

04 73 72 63 55 

elisabeth.hugueville@orange.fr  

 

Séance de cinéma 

Saint-Victor-Montvianeix 

La Grange  20 h 30  
Les noms des films en projection sont 

connus 6 semaines avant la date de 

projection. 

Plein tarif : 5,50 €, Tarif réduit : 

3,50 € (Tarifs pour - 18ans, 

étudiants, demandeurs d'emploi, 

carte cezam). 

Tél. 04 73 95 58 00 

cineparc@parc-livradois-forez.org 

http://www.cineparc.fr/ 

 

De Carmen à Star Wars 
Thiers 

Salle Espace Place Saint Exupéry 

20 h 30 
75 musiciens sous de la direction de 

Bruno Totaro. 

Au programme, des musiques de film : 

Star Wars, West Side Story, des 

extraits de Carmen, des pièces de 

Georges Gershwin et d'Arturo 

Marquez.  

A l'issue du concert, nous partagerons 

le verre de l'amitié. 

Tarifs : Plein tarif : 18 €, Tarif 

réduit : 15 €. 

Tél. 06 73 63 32 25 

 

Portes ouvertes Dans'attitude 
La Monnerie-le-Montel 

Maison des associations  
Portes ouvertes afin de faire découvrir 

tout ce que propose Dans'attitude, ainsi 

que toutes les activités. 

Gratuit. 

Tél. 06 48 69 02 35   

 

Dimanche 23 septembre 

Brocante 
Celles-sur-Durolle 

8 h 
Le comité des fêtes organise une foire 

à la brocante dans le bourg de Celles-

sur-Durolle de 8 h à 18 h. Restauration 

sur place de 12 h à 14 h, repas à 14 €. 

Emplacement gratuit pour les 

exposants (pas de réservation 

obligatoire), installation à partir de 7 h 

Accès libre. Emplacement gratuit. 

Tél. 06 30 09 08 48 /   

06 42 63 98 07   

 

13
e
 marche pour Eline 

Viscomtat 

Salle des fêtes 8 h 30 



3 parcours de randonnées : 25, 15 et 8 

kilomètres. VTT acceptés sur le grand 

parcours. 

Forfait / engagement : de 4 à 7 €. 

25kms 7€, 15kms 6€ et 8kms 4€. 

Tél. 06 19 55 79 10 (Régis) /  06 99 

63 85 90 (Alain)   

 

Mercredi 26 septembre 

Projection « Roulez 

Jeunesse » 
Puy-Guillaume 

Salle des fêtes 20 h 30 
Alex, 43 ans, est dépanneur 

automobile dans le garage que dirige 

d’une main de fer sa mère. Un jour, il 

dépanne une jeune femme et passe la 

nuit chez elle, mais au petit matin elle 

a disparu lui laissant sur les bras trois 

enfants. 

Plein tarif : 5,50 €, Tarif réduit : 

3,50 € (Tarifs pour – 18 ans, 

étudiants, demandeurs d'emploi, 

carte cezam). 

Tél. 04 73 95 58 00  

 

Du jeudi 27 au dimanche 30 

septembre 

Festival : Pianos historiques et 

jeunes talents 
Sermentizon 

Rendez-vous à l'accueil du château  

15 h 
Carte blanche à Marie Vermeulin, 

pianiste de renommée internationale. 

Promenade musicale, master classe et 

concert sur des pianos anciens 

appartenant aux collections du château 

d'Aulteribe et du domaine de Randan. 

Tarif unique : à partir de 5 €. 

Tél. 04 73 53 24 31 /  04 73 53 24 

31 chateau-aulteribe@monuments-

nationaux.fr 

http://www.aulteribe.monuments-

nationaux.fr 

 

Vendredi 28 et 29 septembre 

Spectacle de théâtre « A table-

appétissant saynètes » 
Puy-Guillaume 

Salle des fêtes 20 h 30  
L'association Zetéléo organise une 

soirée pièce de théâtre. Buvette sur 

place.  

Entrée libre. 

 

Vendredi 28 septembre  

Atelier d’écriture intuitive 
Thiers 

La Cabane 2 rue du Pirou 

14 h 30 à 16 h 30 
Pascale Rosette invite les participants, 

juste le temps de l'Atelier, à laisser 

tous les codes d'écriture, de langage, 

de langue même et ce, pour se 

retrouver, pour se souvenir, pour rêver, 

pour imaginer, pour se parler … 

Tarif : 10 € 

Tél. 06 19 85 36 93 

 

Atelier d’écriture intuitive 
Thiers 

La Cabane 2 rue du Pirou 

14 h 30 à 16 h 30 
Pascale Rosette invite les participants, 

juste le temps de l'Atelier, à laisser 

tous les codes d'écriture, de langage, 

de langue même et ce, pour se 

retrouver, pour se souvenir, pour rêver, 

pour imaginer, pour se parler … 

Tarif : 10 € 

Tél. 06 19 85 36 93 

 

Vendredi 28 septembre 

Concert jazz par Lorchestrapil 
Celles-sur-Durolle 

Espace touristique de la Montagne 

Thiernoise  18 h  
Un mini orchestre branché sur un tuba 

électrogène, une batterie rechargeable 

et un sax à pile, trois électrons libres 

en triphasé qui jouent une musique en 

continu sur des rythmiques alternatives 

et des lignes de basse à haute tension. 

Entrée libre. 

Tél. 04 63 62 30 00  

accueil-animation@cctdm.fr  

 

Lancement de la saison 

culturelle Espace 
Thiers 

Espace Place St Exupéry  

20 h 30 
Lancement de la saison culturelle 

Espace avec le spectacle de théâtre 

d’improvisation « Jacqueline et Marcel 

jouent l’Ours de Tchekhov » par la Cie 

L’art Osé.  

« Il y aura du vent sur la steppe, peut-

être même de la neige. Il y aura 

Popova, une jeune veuve et Smirnov, 

un propriétaire terrien encore assez 

jeune. Il y aura le texte de Tchekhov et 

son intrigue. Il y aura Jacqueline et 

Marcel. Il y aura le public. 

Voilà ce qui est certain. Pour le reste, 

nous n’en savons rien. Cela appartient 

à l’instant, à l’imprévu et à notre état 

de forme. » 

Présentation de la saison culturelle 

2018/2019 avant le spectacle. 

Gratuit 

 

Du samedi 29 septembre au 

samedi 17 novembre 

Exposition « La dérive » par 

Elza Lacotte 
Celles-sur-Durolle 

Espace touristique de la Montagne 

Thiernoise   
Artiste à l’honneur dans le cadre de la 

saison culturelle des Jeunes Pousses, 

Elza Lacotte crée ses illustrations avec 

les techniques de la sérigraphie, de la 

gravure sur pierre mais pas que! Elle 

travaille également la cartographie et  

l’édition. Départ à 9 h. 

Entrée libre. 

Tél. 04 63 62 30 00  

 

Samedi 29 septembre  

Concert Jazz  
Thiers 
Espace 20 h 30  

L'association SOS chats Thiers 

organise son premier concert avec les 

New Orleans Fidders. 

Tarif : 15 €  

Tél. 06 67 96 33 51  

sos.chats.thiers@gmail.com 

 

Dimanche 30 septembre 

21
e
 rallye promenade 

Chabreloche 

Salle Fernand Bernard Place du 

groupe scolaire 8 h 
Parcours pour voitures anciennes 

(avant 1980) ponctué de jeux. Repas 

tiré du coffre. Départ et arrivée à 

Chabreloche. Réservation conseillée. 

Tarif unique : 18 € (Prix pour une 

voiture + chauffeur). 

 Gratuit pour les moins de 12 ans. 

Pers supp : 8 €. 

Tél. 04 73 94 29 53



Portes ouvertes au Quatre A 
Sermentizon  

L-d La Forérie - 8 h à 18 h 

L’association vous propose  de 

découvrir la formation  de chiens 

guides  et la médiation animale. 

Gratuit  

Tél. 04 73 53 07 13 /  

09 60 04 97 53  

quatrea@orange.fr

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marchés hebdomadaires 

Le mardi matin  

COURPIERE  

 

Le mercredi matin 

PUY-GUILLAUME 

THIERS (Ville basse) 

 

Le jeudi matin  

SAINT-REMY-SUR-DUROLLE 

THIERS (Ville haute) 

 

Le jeudi après-midi 

CHATELDON (de 16  h à 19 h) 

Le samedi matin  

THIERS (Ville haute) 

 

Le dimanche matin 

SAINT-REMY-SUR-DUROLLE 

  

 



 


