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AGENDA ÉDITOAGENDA ÉDITO

Une nouvelle saison culturelle 
arrive sur TDM ! 

Si vous aimez le cirque, le théâtre, la chanson française, 
l’humour, la musique, les contes, les expositions, le cinéma, 
la lecture, bienvenue sur le territoire.

Nous vous invitons à préparer vos voyages artistiques, 
préparez vos bagages. En route, sur l’ensemble des 
communes !

Pétillants, drôles, poétiques et émouvants, les spectacles 
proposés seront éclectiques, tout en nuances. Notre pari est 
de vous faire découvrir des univers diff érents en famille ou 
entre amis, vous étonner, vous surprendre.

Mettre la culture au cœur d’un projet collectif et créatif, 
affi  rmer que le développement culturel est un enrichissement 
tourné vers des valeurs fortes, où le vivre ensemble et le 
partage sont renforcés.

Vous proposer une programmation à tarif attractif, ouverte 
sur les autres et le monde qui nous entoure pour que TDM 
soit un territoire d’expressions, généreux, qui facilite les 
rencontres et la diversité artistique.

Nous sommes très heureux de vous présenter cette nouvelle 
saison, à vous de concocter votre programme en suivant le 
poisson volant ! 

----

Tony BERNARD
Président de TDM

Claude GOUILLON-CHENOT
Conseiller délégué à la culture

Pierre  ROZE
Vice-Président 
en charge des Services 
à la population
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L’ORCHESTRAPIL
ANIMATION MUSICALE / CONCERT JAZZ

_

Vendredi 28 septembre 

À partir de 18h   |  Espace touristique à Celles-sur-Durolle  |   2h  |  Tout public

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. 

Vous ne pourrez rester statiques !  

Saxophone : Franck Pilandon - Batterie : Stéphane Werner - Tuba : Pierrot Larrat

Entrée libre dans la limite des places disponibles

SOIRÉE

D’OUVERTURE
SOIRÉE

D’OUVERTURE

Un lancement festif et musical, 
accompagné de l’illustratrice Elza Lacotte. 



OPÉRA POUËT
DUO CLOWNESQUE ET MUSICAL

_

Samedi 6 octobre  

15h   |  Salle Fernand-Bernard à Chabreloche   |   50 min  |  Tout public + 5 ans

Zoé rêve d’embrasser le monde entier. Entre Bizet et bisous se rejouent 
la passion, l’amour et la liberté. Tout y est : un décor, des costumes, 
une garde montante et une descendante, une corrida, un taureau, un 

concombre masqué, Don José, deux cœurs de femmes... Un opéra tout 
en � nesse et en féminité pour une version décoiffée de Carmen.   

Interprétation : Marion Chomier et Carole Devillers
Mise en jeu : Nikola Martin

Entrée libre. Réservation obligatoire au 04 63 62 30 00. Spectacle suivi d’un goûter

DUO CLOWNESQUE ET MUSICALDUO CLOWNESQUE ET MUSICAL

par la Compagnie Zoé Lastic

En partenariat avec les communes de Thiers, Courpière et Chabreloche 
et la Communauté de Communes Entre Dore et Allier.

SPECTACLE D’OUVERTURE

JEUNES POUSSES 18/19

 Marion Chomier et Carole Devillers

SPECTACLE D’OUVERTURE

OPÉRA POUËT
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O-DIEUX 
THÉÂTRE

_

Dimanche 21 octobre   

17h30   |  Espace Chignore à Vollore-Ville   |   65 min  |  Tout public + 15 ans

La Cie El Ajouad porte sur scène un texte de Stefano Massini, 
O-Dieux, sur le con� it israélo-palestinien, vu à travers les yeux de trois 
femmes : Eden Golan, Israélienne, professeure d’histoire, Shirin Akhras, 

jeune étudiante palestinienne de Gaza, et Mina Wilkinson, militaire 
américaine. Une seule comédienne prête sa voix avec justesse et brio 
à trois destins parallèles qui � niront par se percuter dans une collision 

tragique. Scènes et situations s’enchaînent de manière fulgurante, le 
quotidien submerge les protagonistes, ballotés entre enthousiasme et 

désespoir, tolérance et haine. Un spectacle coup de poing.   

Entrée : 10€, 6€ et gratuit (- 8 ans). Prévente en mairie de Vollore-Ville, 
auprès du Département du Puy-de-Dôme et sur place le jour du spectacle.

par la Compagnie El Ajouad

Spectacle présenté par Le Département du Puy-de-Dôme, la 
commune de Courpière et la Communauté de Communes Thiers 
Dore et Montagne, dans le cadre du festival « Les Automnales ». 

ET AUSSI
Conférence de Jean-Claude Lescure, Professeur d’université en histoire contemporaine, 

agrégé d’histoire, le samedi 6 octobre à 10h à l’Espace Chignore

AUTOMNALES

LES

O-DIEUX O-DIEUX 

Conférence de Jean-Claude Lescure, Professeur d’université en histoire contemporaine, 
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MIGRATIONS
ACCORDÉON ET VIOLON

_

Vendredi 9 novembre    

20h30   |  Espace Coubertin à Courpière   |   1h15  |  Tout public

par Félicien Brut et Omer Bouchez 

Spectacle présenté par Le Département du Puy-de-Dôme, la 
commune de Courpière et la Communauté de Communes Thiers 
Dore et Montagne, dans le cadre du festival « Les Automnales ». 

Entrée : 10€, 6€ et gratuit (- 8 ans). Prévente : Espace Coubertin à Courpière, 
auprès du Département du Puy-de-Dôme et sur place le jour du spectacle. 

Le violon et l’accordéon sont des instruments qui peuvent, à priori, paraître bien 
différents. L’un symbolise la musique classique, l’autre est associé depuis longtemps 
aux musiques populaires. Ils ont en commun cette caractéristique d’avoir parcouru 

le monde entier, de s’être immiscés dans maintes cultures différentes, au gré des 
mouvements de populations des deux siècles derniers.

…De Vienne à Paris, de Brahms à Viseur,
de Moscou à Buenos Aires, de Tchaikovsky à Piazzolla,

de Madrid à Tallinn, de Sarasate à Pärt…

Omer Bouchez et Félicien Brut viennent dans ce programme, rappeler les voyageurs 
insatiables qu’ont été leurs instruments respectifs. Avec des œuvres aussi bien tirées 

du répertoire pour violon que de celui pour accordéon, ils offrent un panorama 
musical des richesses artistiques et culturelles qu’ont su engendrer les déracinés, les 

étrangers, les migrants, des siècles durant.
   

AUTOMNALES

LES

MIGRATIONS
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AMAZING 
SINGERS

CONCERT GOSPEL
_

Samedi 22 décembre  

20h30   |  Église de Viscomtat  |   1h30  |  Tout public

Amazing Singers est un groupe cosmopolite composé de chanteurs et musiciens 
de divers horizons. Sur scène, l’ensemble respire la joie de vivre et crée lors de 

ses représentations un moment unique de chaleur humaine et d’émotion. 
Dans un esprit de communion, les spectateurs soutiennent le rythme de la 
musique par le battement des mains ou bien se recueillent dans l’écoute de 

chants louant l’espérance, la liberté et la joie de vivre.
  

Piano et direction : Fabrice Maître
Chant solo : Fabienne Della Moniqua, Fabrice Maître, Christophe De Biase

Saxophones : Davy Sladek (ont collaboré : Philippe Caillot, Clément Renaudie)
Trompette, basse : Yann Lacroix

Percussions : Chrisophe Merzet, Emmanuel Mouyokon 
(ont collaboré : Arnaud Plaveret, François Thevenet)

Chœur : Yoana Crison, Catherine Descos, Alix Florent, Geneviève Greliche, 
Chloé Jacob, Véronique Lacroix, Martine Meunier, Aurélia Meier, Jeanne Petiot, 

Lauriane Simon, Cécile Thébault, Nathalie Thomas.

Entrée : 10€, réduit : 5€ (12-25 ans, chômeurs et étudiants sur présentation d’un justifi catif), 
gratuit pour les - 12 ans. Billetterie sur place le soir du concert. 

En partenariat avec l’association Savoir et Partage de ViscomtatEn partenariat avec l’association Savoir et Partage de Viscomtat

SINGERS
Samedi 22 décembre  
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CABARET
CLASSÉ… CHIC

REVUE CABARET 
_

Dimanche 20 janvier   

15h30   |  Salle Fernand-Bernard à Chabreloche   |   1h30  |  Tout public

Ce spectacle est basé sur du cabaret burlesque interactif où se mêlent 
du chant, de la musique, du théâtre, des arts circassiens et de la danse.

Six artistes sur scène pour une diversité de tableaux colorés, où le 
drôle et le glamour, le kitch et les émotions font perdre toutes notions 

et vous laissent le temps d’une soirée aborder vos rêves.

Du traditionnel french cancan aux fééries de plumes, de la garde 
royale à l’Egypte, du célèbre tango argentin à l’Espagne, tout ceci se 
mêle avec grâce au ton burlesque de notre présentateur, sans oublier 

jonglage et strip-tease...

Par la revue Paris Folies

Entrée : 10€, réduit : 5€ (- 25 ans, chômeurs et étudiants sur présentation d’un justifi catif), 
gratuit pour les - 12 ans. Réservation au 04 63 62 30 00. Billetterie sur place le jour du spectacle. 

En partenariat avec l’association Les Amis de Chandalon et la commune de Chabreloche

Entrée : 10€, réduit : 5€ (- 25 ans, chômeurs et étudiants sur présentation d’un justifi catif), 
gratuit pour les - 12 ans. Réservation au 04 63 62 30 00. Billetterie sur place le jour du spectacle. 

mêle avec grâce au ton burlesque de notre présentateur, sans oublier 

Entrée : 10€, réduit : 5€ (- 25 ans, chômeurs et étudiants sur présentation d’un justifi catif), 
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VICTOR
ET LE UKULÉLÉ

CONTE MUSICAL 
_

Lundi 18 février 

15h   |  Salle des fêtes de Puy-Guillaume   |   50 min  |  Jeune public 5-10 ans

Victor est un garçon de sept ans comme les autres, ou presque... Il a un problème « de taille », 
dans tous les sens du terme ! Il est si petit que ses camarades le remarquent à peine, ou alors se 

moquent de lui. Jusqu’au jour où une rencontre avec un drôle d’instrument, à peine plus petit que 
lui, va changer le cours de sa vie...

L’estime de soi, le regard des autres, la course incessante des adultes et le manque de temps pour 
faire grandir les rêves ; autant de sujets abordés avec humour, tendresse et poésie dans ce conte 

initiatique sur le thème de la différence. 

Récit, chant, ukulélé, guitare acoustique, banjo : Nicolas Driot (Kandid)
Guitares acoustique et électrique, basse, mandoline, lap steel, percus, chant : Frank Arbaretaz                                                                                                                                        

                    Mise en scène : Belaïd Boudellal  - Création lumières : François Blondel - Illustrations : Claire Montel  
Textes : Nicolas Driot - Musique : Nicolas Driot et Frank Arbaretaz 

Production de JM France en partenariat avec la ville de Clermont.

Par Kandid

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 

En partenariat avec les Villes de Thiers, Courpière, Puy-Guillaume et La Monnerie-le-Montel, 
et la Communauté de Communes Entre Dore et Allier.

JEUNES POUSSES

TOURNÉE

SÉANCE SCOLAIRE 
Vendredi 15 février à 10h à la salle des fêtes de La Monnerie-le-Montel

TOURNÉE

 Frank Arbaretaz                                                                                                                                        

ET LE UKULÉLÉET LE UKULÉLÉ

- 17 -



JE ME 
RÉVEILLE

CONCERT POP
_

Vendredi 8 mars 

9h15 et 10h15  |  Salle des fêtes de Paslières  |   30 min  |  Tout-petits 0-3 ans

Mosaï et Vincent s’adressent aux plus petits avec leurs compositions 
acoustiques : mélange de poésies sonores, de percussions corporelles, 

d’instruments à cordes et de samples. 
Sur un îlot lumineux, les enfants rassemblés autour des musiciens dans un 
décor à la fois intimiste et poétique, se laissent bercer doucement par des 
mélodies pop puis, sont invités, petit à petit, à s’éveiller, se lever et danser 

sur des compositions électro. 
  

Chant et ukulélé : Cédric Guyomard (Mosaï)
Percussions et samples électroniques : Vincent Perrigault (Vincent)

Mise en scène : Jérémy Robert
Scénographie et décor : Luc Mainaud

Création Festival Marmaille 2017 
Coproductions : Lillico - La Parcheminerie - L’Espace culturel l’Hermine - Sarzeau 

Partenaires : Le Sax - Achères Le Château éphémère /Fabrique sonore et numérique - 
Carrières-sous-Poissy L’intervalle, Noyal-sur-Vilaine. 

Prix Talent Musique Jeune Public ADAMI 2017

Entrée libre. Réservation obligatoire au 04 63 62 30 00

Par De Mosaï et Vincent
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CHANANE 
CONCERT CHANSON FRANÇAISE

_

Vendredi 29 mars    

20h30   |  Salle des fêtes de Puy-Guillaume   |   1h30  |  Tout public

L’histoire de Chanane, c’est l’histoire d’un homme qui est sous le 
charme des textes des piliers de la chanson française (Brassens, 

Renaud, ...) depuis toujours.

C’est le monde d’un artiste, qui jongle avec les mots comme personne, 
pour en faire des chansons singulières, remplies de bonne humeur et 

de mélodies entêtantes. 

Après avoir joué pour de nombreux artistes, écrit et composé pour 
d’autres, Chanane lance son projet personnel en 2010.

  

Entrée : 10€, réduit : 5€ (- 25 ans, chômeurs et étudiants 
sur présentation d’un justifi catif), gratuit pour les - 12 ans. 

1ère partie assurée par les élèves des collèges de La Durolle et de Condorcet 

En partenariat avec la commune de Puy-Guillaume, 
l’association Les Concerts de Vollore et les collèges de La Monnerie-le-Montel et Puy-Guillaume

CHANANECHANANE
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LE CIRQUE 
PICCOLINO

CIRQUE
_

Pendant la seconde semaine des vacances de Pâques, le cirque 
Piccolino installera son chapiteau pour proposer une initiation aux arts 
du cirque : jonglerie, équilibre, acrobatie... et son spectacle varié avec 

des jongleurs, des acrobates, des clowns et ses animaux. 

Tarif unique : 3€ donnant accès à un atelier et une représentation de son choix. 
Réservation obligatoire pour les ateliers au 04 63 62 30 00

LES +  
Semaine stage de cirque pour les accueils de loisirs de TDM.

La présence du cirque Piccolino pendant les vacances permettra aux enfants des 
accueils de loisirs du territoire de profi ter d’un stage d’initiation aux arts du cirque !

Renseignement à compter de mi-février : 04 73 53 24 71
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Du mardi 23 au samedi 27 avril    

Base de loisirs d’Iloa à Thiers  |  Tout public

LE CIRQUE 
PICCOLINO

Représentations, ateliers, stage 

Ateliers de cirque : les mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 avril de 14h à 16h.  
Représentations : les mardi 23, mercredi 24, jeudi 25 avril à 18h et le samedi 27 avril à 11h. 

- 23 -



• Contes & lectures
• Cinéma
• Expositions & ateliers
• Samedis de l’espace touristique

Et aussi...
u

Le Polar, «C’est un genre qui permet la critique sociale, le 
regard sur l’époque, tout en acceptant la stylistique. Il y 
a de tout dans le polar, et pas seulement des fl ics et de la 
viande au plafond. On peut y trouver de la dérision et de 
l’humour, de l’idéologie politique et des recettes de cuisine, 
des amours à faire pleurer (ou rêver) et, surtout, des détails 
ethnographiques de première bourre.» Jean-Bernard Pouy.

Dans le cadre d’une journée dédiée au polar, l’association 
fera une sélection de quelques coups de cœur. 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
En partenariat avec l’association Savoir et Partage.

Samedi 27 octobre
16h  |  Bibliothèque de Viscomtat

 45 min   |   Ados-adultes

Samedi 10 novembre
16h  |  Magasin de vêtements de 

Corinne Beauvoir à Chabreloche    
 45 min   |   Ados-adultes

Mercredi 27 février
15h30  |  Maison communale André-

Pérufel à La Monnerie-le-Montel
  45 min  |  Tout public + 3 ans

Lecture-hommage à des écrivains morts pendant la Grande 
Guerre : Charles Péguy (1873-1914), Alain-Fournier (1886-
1914), Louis Pergaud (1882-1915), André Lafon (1883-1915). Le 
seul point commun entre ces quatre écrivains est la date de 
leur mort : en cette dernière année de la commémoration du 
centenaire de la guerre de 1914-1918, cette lecture se veut un 
hommage aux 560 écrivains morts sur le front ou des suites 
de la guerre.  Des extraits de leurs œuvres (romans, poèmes, 
essais) seront lus par Michèle Belligat.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
En partenariat avec l’association Les Amis de la Bibliothèque 
de Chabreloche.

Chut… Faites silence… C’est la voix des conteurs qui 
résonne… Histoires de musique, histoires en musique, 
embarquez avec les Passeurs de Mots pour un voyage 
sonore. Dans leur besace, il y a des mots, des mots qui petit 
à petit égrenés composeront un récit mélodieux pour petites 
et grandes oreilles.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 
Infos/Réservations : 06 84 65 16 89. 
En partenariat avec l’association Médiathèque au fi l des 
Pages.

CONTES & LECTURESCONTES & LECTURES

LECTURES

DE LA VIANDE
AU PLAFOND !

par l’Association Passeurs de mots

LECTURES

VOICI QUE 
JE M’EN VAIS …

par l’Association Passeurs de mot

CONTES

CONTES, MUSIQUE 
& HISTORIETTES 

par l’association Passeurs de Mots
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CINÉMA ITINÉRANT 

Ciné Parc, circuit de cinéma itinérant dans le Parc Naturel Régional Livradois-Forez, participe activement 
à la vie culturelle du territoire depuis 1989. Né sous le signe de la cinéphilie et de l’engagement citoyen, 
Ciné Parc œuvre toute l’année pour favoriser l’accès d’un cinéma diversifi é au plus grand nombre. 
Organisé sous un statut de collectivité territoriale (Syndicat intercommunal à vocation unique), 
Ciné Parc a su développer un véritable service de proximité social et éducatif, lieu d’échanges et de 

rencontres, de divertissement et de réfl exion.

Sur le territoire de Thiers Dore et Montagne, 
deux communes vous accueillent dans la tournée du cinéma itinérant : 

Lieu St Victor-Montvianeix (La Grange) Puy-Guillaume (salle des fêtes)

20h30 En 2018 : 22/09, 13/10, 3/11, 24/11, 15/12
En 2019 : 12/01, 2/02, 23/02, 16/03, 6/04, 
27/04, 18/05, 8/06, 31/08, 21/09

En 2018 : 26/09, 17/10, 7/11, 28/11, 19/12
En 2019 : 16/01, 6/02, 27/02, 20/03, 10/04, 
1/05, 22/05, 12/06, 4/09, 25/09

21h00 En 2019 : 29/06, 20/07, 10/08 En 2019 : 3/07, 24/07, 14/08

Tarif plein : 5,50€, tarif réduit : 3,50€ (- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
Carte Cezam, …), scolaires : 2,50€, abonnement : 40€ (10 places)

Les noms des fi lms en projection sont connus 6 semaines avant la date de projection. 
Dates sous réserve de modifi cations.

Retrouvez toute l’information en temps réel sur 

www.cineparc.fr

CINÉMACINÉMA

CINÉ-GOÛTER

Depuis 2003, Ciné Parc a mis en place un rendez-vous cinéma 
pour les enfants (et les plus grands !) à chaque petites vacances 
scolaires : le ciné-goûter. Lors de ces projections “pas comme 
les autres”, Ciné Parc a à cœur de faire découvrir aux jeunes 
spectateurs des fi lms originaux, qui se démarquent de ceux 
habituellement montrés en salles lors des vacances, des fi lms 
choisis soigneusement pour leurs qualités esthétiques et 
narratives… Des fi lms dont on parle peu mais qui recèlent des 
trésors d’inventivité et d’originalité et qu’il serait dommage de 
rater ! A la fi n de la projection, les spectateurs peuvent partager 
leurs impressions autour d’un goûter. Et de temps en temps, il y 
a même des petits plus (animation, atelier, etc.). En résumé, les 

ciné-goûters sont des moments à ne pas manquer !

Tarifs Ciné Parc : 5.50 € 
tarif plein, 3.50 € tarif réduit 

(- de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, 

abonnés Ciné Parc, carte 
Cezam).

Tarifs Ciné Parc (plein : 5,50€/ réduit : 3,50€)

FESTIVAL DU 
COURT-MÉTRAGE 

2019

Chaque année, le Festival de 
Clermont-Ferrand nous livre des 
centaines de pépites sous forme 
de courts-métrages venus du 
monde entier. Films d’animation, 
en prise de vues réelles, expéri-
mental, etc., toutes les formes 

sont au rendez-vous ! 
Après le festival, Sauve qui peut 
le court-métrage en partenariat 
avec Plein Champ (association 
des cinémas d’Auvergne) pro-
pose de revoir les fi lms qui ont 
marqué la dernière édition. En 
parallèle aux coups de cœur pro-
posés aux adultes, les enfants 
auront eux aussi leur projection 
de courts-métrages. L’occasion 
de faire des découvertes, d’être 
curieux, d’ouvrir son regard, de 
voir des fi lms qui ne passent pas 
ailleurs, et tout simplement de 

passer un bon moment !

Organisation : Ciné Parc, 
commune de St Victor-

Montvianeix, Sauve qui peut le 
court-métrage, en partenariat 

avec Plein Champ et Ciné Parc.

Samedi 13 avril 
16h30 & 21h

La Grange 
à St Victor-Montvianeix

  50 min environ
Séance jeune public + 6 ans : 

16h30
Séance ados-adultes : 21h

Vacances de Toussaint

Mercredi 24 octobre 2018
Dilili à Paris 

15h  |    1h35  |   À partir de 7 ans
Sous réserve de modifi cations

Vacances de Noël 

Jeudi 3 janvier 2019 
L’étrange forêt de Bert 
& Joséphine 

15h  |    45mn  |  À partir de 4/5 ans

Vacances d’hiver  

Mercredi 27 février 2019  
Capitaine Morten 
et la reine des araignées  
15h  |    1h15  |  À partir de 6 ans

Vacances de printemps  

Mercredi 17 avril 2019   
Mary et la fl eur 
de la sorcière
15h  |    1h40  |  À partir de 6/7 ans

 Salle des fêtes de Puy-Guillaume  
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L’Espace touristique de Celles-
sur-Durolle programme des 
expositions temporaires tout 
au long de l’année et vous 
propose également d’autres 
services : animations, 
informations touristiques, 
vente de topo-guides, de 
cartes de pêche, boutique, 
billetterie.

Horaires d’ouverture  
Toute l’année : le mercredi de 
10h à 12h30 et de 14h30 à 17h, 
le vendredi et le samedi de 10h 
à 12h30. 
Pendant les vacances scolaires : 
du mardi au samedi de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 17h (petites 
vacances) et à 18h (en juillet-
août).

Espace touristique
63250 Celles-sur-Durolle
Contact : 04 63 62 30 00  
accueil-animation@cctdm.fr
Entrée libre - Accès aux 
personnes à mobilité réduite

L’Espace touristique de Celles- Horaires d’ouverture Espace touristique

EXPOSITIONS
& ATELIERS

EXPOSITION LA DÉRIVE 
par Elza Lacotte (Orcival), 

illustration, sérigraphie

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 seulement ! Elle travaille 
également autour de la 
cartographie et de l’édition. 
« Passionnée par le voyage et 
l’art imprimé, je réalise des images que je tente voyageuses... » 
Elle oriente sa pratique artistique sur l’imaginaire et puise son 
inspiration dans le voyage et la quête. 

Du samedi 29 septembre 
au samedi 17 novembre 

Ateliers 
avec Elza Lacotte

Mercredi 24 octobre

-  De 10h à 12h : 
atelier « linogravure» pour les 6  ans et + accompagnés de 
leur(s) parent(s) 
Création et personnalisation de tampon.

-  De 14h à 16h : 
atelier « sérigraphie » pour les 6 ans et +. 
Découverte de la sérigraphie : une technique d’imprimerie 
qui utilise des pochoirs interposés entre l’encre et le support.

Entrée libre. 
Inscription obligatoire au 04 63 62 30 00.  2h

EXPOSITION 
BLANC 

D’AUVERGNE
par Rachel 

et Jean-William Chalopin 
(Mariol), photographies 

noir&blanc 

Du samedi 
19 janvier au 
jeudi 14 mars

« Amateurs de grands espaces, cela fait 
presque 20 ans que nous parcourons 
le Grand Nord à la recherche de belles 
lumières et de la solitude procurée par 
les vastes étendues boréales. Mais c’est 
aussi « chez nous » en Auvergne que nous 
pouvons assouvir notre passion : les massifs 
Auvergnats off rent encore des étendues 
quasi vierges, magnifi ées par les conditions 
hivernales. Certains jours, la neige semble 
prendre vie, ondule au gré du vent, recouvre 
sentiers et clôtures pour n’off rir qu’une 
vision d’infi nie blancheur. Soudain sur une 

crête, émerge un chamois, un skieur de randonnée ou encore un 
alpiniste, navigateurs solitaires sur cet océan immaculé... A nous de 
fi ger cet instant, ce passage éphémère de la vie en mouvement, en 
une représentation minimaliste. Le noir et blanc s’est ensuite imposé 
naturellement pour renforcer l’ampleur de nos paysages auvergnats. » 
Rachel Chalopin

Ateliers  
avec l’association 

Fais et Ris

Mercredi 27 février

-  De 10h à 12h30 : atelier « collages » pour les 3-6 ans
Création d’un animal imaginaire en collage.

Entrée : 3€. Inscription obligatoire au 04 63 62 30 00    2h30.
-  De 14h à 16h30 : atelier « traces et indices » pour les 7-12 ans 

Fabrication d’un empreintoscope, un outil qui facilite l’identifi cation 
des empreintes de pattes laissées par les animaux.

Entrée : 5€. Inscription obligatoire au 04 63 62 30 00   2h30

Du samedi 23 mars 
au samedi 18 mai

EXPOSITION  
MON PETIT 

MONDE
par Nadine 

Bourbonnaux 
(Saint-Jean-d’Heurs), 

photographies couleur. 

« De formation photographe, ma carrière 
se déroule dans l’imprimerie. Le visuel et 
son ressenti sont très importants pour moi. 
Je ne fais qu’interpréter, à ma façon, ce 
que m’off rent la nature et ses acteurs. Il 
faut s’émerveiller de ce qui nous entoure, et 

surtout le préserver. Je partage ce que j’aime en espérant le faire 
aimer. » Nadine Bourbonnaux

Atelier 
avec le Centre Permanent 

d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE)

Mercredi 24 avril

-  De 14h à 16h30 : 
atelier « nichoir à abeille solitaire » pour les 5-11 ans

Création et décoration d’un nichoir à partir d’éléments 
de la nature.
Entrée : 5€. Inscription obligatoire au 04 63 62 30 00.
  2h30.
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EXPOSITIONS

PAPIER, PAPIERS 
par Irène Georges (Celles-

sur-Durolle), encre sur papier 
Wenzhou et techniques mixtes

Du samedi 25 mai au 
samedi 29 juin

« Cette exposition présente 
quelques-uns des résultats 
de mes recherches plastiques 
menées depuis plus de trois 
ans maintenant. Il s’agit d’un 
travail à l’encre aquarelle, 
encre acrylique, encre de 
Chine, pigments et gomme 
arabique sur papier Wenzhou 
principalement et sur divers 

autres papiers.
Ces papiers sont ensuite déchirés ou découpés et les 
morceaux assemblés par collage ou couture. » Irène Georges

LE PAYSAN 
MAGNIFIQUE

par Alain Benoît A la Guillaume 
(Viscomtat), photographies 

numériques couleurs 

Du mercredi 3 juillet 
au mercredi 18 septembre

« Cette exposition 
photographique est 
une ode à ces derniers 
paysans qui avec 
discrétion, abnégation, 
passion, toute leur vie 
auront œuvré pour la Terre. 
Ce « gars de rien », comme 

certains se plaisent à le nommer, ce paysan de la montagne 
thiernoise, mériterait d’être classé au patrimoine mondial de 
l’humanité. » Alain Benoît A la Guillaume

EPHÉMÈRES
par Corinne Bompeix 
(Clermont-Ferrand), 
macro-photographie

Du samedi 
24 novembre au 

samedi 12 janvier 

« Rien ne dure, sauf si on le capture. Cette 
phrase que j’ai formulée pour illustrer 
au plus juste le résultat de cette double 
création et qui rejoint la photographe 
Martine Franck qui disait : « Une 
photographie, c’est un fragment de temps 
qui ne reviendra pas », met en avant tout 
le potentiel de la macro photo dans ce 
concept. » Corinne Bompeix

Conférences-débats, projections, échanges… 
Ces rendez-vous sont l’occasion de faire découvrir les 
spécifi cités du territoire, le patrimoine local et de mettre 
en avant les connaissances, le travail et les recherches de 
quelques érudits locaux passionnés et passionnants ! 

Programme 2018/2019
Horaires : 10h-11h30
Entrée libre. 
Réservation obligatoire au 
04 63 62 30 00

Conférences-débats, projections, échanges… Programme 2018/2019

Samedi 24 novembre
LES 7 FEMMES QUI ONT INFLUENCÉ 
LE DESTIN DE NOS CONTRÉES
Conférence 
Jean-François Faye retrace le parcours de 
7 femmes : Jeanne de Bourbon, épouse du 
turbulent comte Guy VII de Forez, Anne Dauphine, 
épouse du « bon duc » Louis II de Bourbon, Marie 
de Berry, épouse du captif Jean Ier de Bourbon, 
Suzanne de Bourbon, épouse de Charles III de 
Bourbon, Louise de Savoie, mère de François 
Ier, Diane de Chateaumorand et les deux frères 
d’Urfé et pour fi nir Madame de Maintenon et sa 
« Maison royale de Saint-Louis ».

Samedi 26 janvier
PORTRAITS DE COUTELIERS
Projections-échanges
Ces couteliers de la Montagne thiernoise ont 
ouvert les portes de leur atelier pour partager 
leurs histoires, leurs anecdotes, leur savoir-faire. 
À travers le portrait de ces incontournables de la 
coutellerie, découvrez l’ambiance des ateliers, les 
outils, les gestes et surtout l’amour de leur métier. 

Samedi 30 mars 
FOCUS ALIMENTATION
Projection-échanges
Une série de fi lms qui retracent les initiatives en 
termes d’alimentation sur le territoire. 
Du GAEC, au magasin Aux Champs, à des projets 

d’envergure tel que le projet alimentaire de 
territoire, tous partagent une volonté commune : 
supprimer les intermédiaires entre producteurs 
locaux et consommateurs pour proposer des 
produits en circuit court. Toute la chaîne de la 
fourche à la fourchette réunis autour d’une même 
réfl exion. 

Samedi 25 mai
GR®89 - CHEMIN DE MONTAIGNE
Projections-échanges
Trois ans après la première projection présentant 
le projet, une projection du fi lm retraçant la 
journée inaugurale du premier tronçon – 118 
km reliant Thiers à Brussieu (69) – vous sera 
proposée. Celle-ci sera suivie de la présentation 
de l’extension du chemin de Thiers à la chaîne 
des Puys (78 km). 

Samedi 29 juin
QU’ELLE EST BELLE MA COMMUNE
Projections-échanges
A travers une série de 4 fi lms, inspirés de 
l’émission radio “Bonjour Monsieur le Maire“, 
venez découvrir les communes de La Monnerie-le-
Montel, Sainte-Agathe, Puy-Guillaume et Saint-
Jean-des-Ollières. L’histoire, le patrimoine, la vie 
locale vous seront présentés par les maires et les 
habitants, si fi ers de leurs communes.

SAMEDIS
DE L’ESPACE TOURISTIQUE 

- 31 -- 30 -



Retrouvez la programmation en ligne sur Facebook @tdminterco
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

47 av. du Général de Gaulle 63 300 THIERS Tél. : 04 73 53 24 71
Courriel : contact@cctdm.fr - Contact : Estelle BOURNEL

OlmetSt-Flour
l’Etang

Sauviat

Vollore-Ville

Escoutoux

Thiers

Dorat

Noalhat

Charnat

Sermentizon

Néronde-sur-Dore

Paslières

Celles-sur-Durolle

Ste-Agathe
Viscomtat

Chabreloche

Arconsat
Palladuc

St-Rémy-sur-Durolle

St-Victor Montvianeix

Châteldon

Lachaux
Ris

Puy-Guillaume

Augerolles

Aubusson d’A.

La Monnerie le M.

Courpière

La
Renaudie

Vollore-
Montagne

AUTOUR DE LA SAISON 2018/2019, QUELQUES LIGNES UTILES

Service culturel 04 73 53 24 71
Espace touristique
Billetterie/Réservations/
Expositions 04 63 62 30 00 
Association Médiathèque 
au Fil des Pages
La Monnerie-Le-Montel 06 82 05 64 10
Association Savoir et Partage
Viscomtat  04 73 51 90 84

Association 
Les Amis de la Bibliothèque
de Chabreloche  04 73 94 20 19
Association 
Les Amis de Chandalon
Chabreloche 04 73 94 20 19
Association 
Les Concerts de Vollore 04 73 51 20 27
Association Passeurs de mots 04 73 95 58 03
Ciné Parc 04 73 95 58 00
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