


 

Du mercredi 25 juillet au 

dimanche 6 janvier 

Exposition temporaire « le 

tranchant au Paléolithique » 
Thiers 

Musée de la coutellerie 10 h  

Le Paléolithique (de – 800 000 à         

– 10 000 environ) est une très longue 

période marquée par le développement 

des premiers outils. 

Quelles matières premières ont été 

utilisées ? Comment les hommes du 

Paléolithique les ont-ils façonnées ? 

Tarifs : Adulte : 5,80 € 

Enfants à partir de 10 ans : 2,85 €  

Réduit (étudiants, personnes en 

recherche d’emploi, personnes 

invalides) :  

2,85 € 

Groupe (à partir de 10 personnes) : 

3,90 € 

Saison de juin à septembre :  

Visite du musée, de ses ateliers et du 

dernier Moulin à aiguiser les lames à 

la Vallée des Rouets :  

En juin et septembre : tous les jours 

10h/12h – 14h/18h 

En juillet et août : tous les jours 

10h/12h30 – 13h30/19h 

Tél. 04 73 80 58 86  

 

Du samedi 1e septembre au 

samedi 3 novembre 

Exposition de Sunny Yanyi 

Jiang 
Thiers 

Galerie Alpha 26 rue Conchette 15 h  

Pour fêter la 5e saison de la Galerie 

Alpha, Mme et M Lycke ont invité une 

jeune artiste chinoise de grand talent. 

Gratuit. 

Tél. 04 73 94 46 75  

 

Du mardi 18 septembre au 

vendredi 30 novembre 

Exposition : «Les Monstres : 

la grande parade» 
Courpière 

Bibliothèque municipale  

Dans cette  exposition, découvrez une  

série  de monstres, tous plus effrayants 

et étonnants les uns que les autres. 

Entrée libre. Aux heures d'ouverture 

de la bibliothèque. 

Tél. 04 73 51 29 55 /  

04 73 51 20 27 (Bureau d'information 

touristique) 

bibliothequecourpiere@ville-

courpiere.fr / 

courpiere.tourisme@orange.fr  

 

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. 

Entrée libre. 

Tél. 04 63 62 30 00 accueil-

animation@cctdm.fr  

 

Du lundi 1e au mercredi 31 

octobre 

Fêtons Halloween - Concours 

du monstre du grenier 
Courpière 

Bibliothèque municipale 9 h  

Crée le monstre du grenier le plus 

monstrueux... tout droit sorti de ton 

imaginaire 

Pour tous les enfants jusqu'à 12 ans. 

Gratuit. 

Tél. 04 73 51 29 55  

bibliothequecourpiere@ville-

courpiere.fr  

 

Vendredi 5 octobre 

Le Volcanisme en Auvergne 
Thiers 

Espace – Salle Copernic 20 h  

Témoin d'une terre active le 

volcanisme d'Auvergne s'inscrit dans 

l'affrontement des plaques 

continentales africaine et européenne. 

Cette collision a déclenché toute une 

cascade de phénomènes, dont la 

formation des Alpes. 

Tarif : 5 €  

Adhérents : 3 €  

Bénéficiaires des minimas sociaux : 1 

€. 

upthiers@gmail.com  

 

Vendredi 5 octobre 

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  

www.arcades-de-barjavelle.fr 

 

Du samedi 6 au dimanche 7 

octobre 

GP des couteliers - Course de 

voitures radiocommandées 
Thiers 

Base de loisirs Iloa 8 h  

Le Thiers Modélisme Auto Club 

organise une course de voitures 

radiocommandées tout-terrain à Iloa. 

Venez nous rendre visite pour 

découvrir ce sport mécanique et 

encourager les meilleurs pilotes 

nationaux ! 

Buvette et restauration sur place. 

Gratuit. 

tmac63secretaire@free.fr  

 

Du samedi 6 au samedi 13 

octobre 

Exposition d’automne 

organisée par Arc en Ciel 
Courpière 

Salle d’animation 15 h à 18 h 30 

Gratuit. 

Tél. 04 73 53 13 60  

 

Samedi 6 octobre 

Ouverture de la Saison Jeunes 

Pousses: «Opéra Pouët» par 

la Cie Zoé Lastic 
Chabreloche 

Salle Fernand Bernard Place du 

groupe scolaire 15 h  

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 ...  

Réservation obligatoire. 

Gratuit. 

Tél. 04 63 62 30 00  

accueil-animation@cctdm.fr  

 

Samedi 6 octobre 

Atelier Mangeoires 
Thiers 

Base de Loisir Iloa- Club House 15 h  



Nos meilleures recettes pour épater les 

oiseaux qui s'invitent à vos 

mangeoires. 

Gratuit. 

Tél. 06 51 69 65 41  

faisetris63@gmail.com  

https://faisetris.wordpress.com/ 

 

Samedi 6 octobre 

Concert « Brass Band des 

volcans et chœurs » 
Thiers 

Eglise Saint-Genès 20 h 30 
Le Brass Band est un subtil mélange  

entre tradition populaire  et savante,  

au sein d'une musique festive  ou 

saisissante, à la fois virtuose  et 

lyrique. 

Plein tarif : 15 € 

Tarif réduit : 12 € 

Gratuit pour les - de 12 ans. 

Tél. 04 73 80 63 03   
 

Dimanche 7 octobre 

Brocante d'automne 
Dorat 

Le bourg 7 h  

Brocante d'automne, vide greniers et 

marché artisanal à Dorat. 

Repas à 14 € - Enfant à 5 € (Entrée, 

Tripes ou Beefs/Frites, Fromage, 

Dessert, Café) à la Salle polyvalente. 

Pour la brocante : 2 € le mètre. 

Gratuit. 

Tél. 04 73 53 68 61  

 

Lundi 8 octobre 

Conférence autour d'Henri 

Pourrat 
Thiers 

Espace – Salle Copernic 20 h 30 

Une conférence animée par un conteur, 

Gérard Soumillard, autour d'Henri 

Pourrat à la salle Copernic. 

Gratuit. 

toutenthiers@orange.fr 

 

Jeudi 11 octobre 

Séance bébé lecteur : « C’est 

la nuit » 
La Monnerie-le-Montel  

Maison des associations 10 h  

En complément de l’exposition « Les 

livres, c’est bon pour les bébés », les 

bibliothécaires de La Monnerie-le-

Montel et le relais d’assistantes 

maternelles du Pont-de-Celles 

proposent un rendez-vous autour de la 

lecture d’albums aux tout-petits non 

scolarisés (0-5 ans), aux assistantes 

maternelles et aux familles. 

Gratuit 

Tél. 06 84 65 16 89 

bibliotheque@mairie-

lamonnerielemontel.fr 

Du jeudi 11 au samedi 13 

octobre 

9ème éditions des journées 

portes ouvertes entreprises  
Bassin de Thiers 

3 jours au cœur de l’attractivité : près 

de 40 entreprises  à découvrir. Une 

belle occasion de découvrir les savoir-

faire, le talent des femmes et les 

hommes qui contribuent à la 

dynamique du territoire.  

Gratuit 

contact@cctdm.fr 

 

Jeudi 11 octobre 

Artistes, auteurs et territoires : 

comment accueillir un artiste 

ou un auteur sur son territoire? 
Thiers 9 h  

Rencontre autour des problématiques 

des résidences d’auteurs et d’artistes 

dans les territoires. 

Cette journée s'adresse aux artistes et 

aux auteurs, ainsi qu'aux élu(e)s 

(maires, adjoint(e)s…), aux 

techniciens de collectivités territoriales 

et EPCI, et aux porteurs de projets 

culturels, en particulier des territoires 

ruraux. 

Gratuit. 

contact@auvergnerhonealpes-livre-

lecture.org  

 

Vendredi 12 octobre 

Concert pop rock avec Delao 
Courpière 

Les Arcades de Barjavelle 21 h  

Venez découvrir ou redécouvrir 

l'univers de DelaÔ : chansons 

oniriques et poétiquement rock. 

Gratuit. 

Tél. 04 73 53 61 18  

www.arcades-de-barjavelle.fr 

 

Du samedi 13 au dimanche 14 

octobre 

Salon de la coutellerie « De 

la Durolle aux couteaux » 
La Monnerie-le-Montel 

Salle omnisports 2 avenue du stade 9 h 

-18h 

Exposition-vente, concours de 

coutellerie (remise des prix du 

concours le dimanche à 15h), espace 

couteaux ancien et de collection, 

rasage à l’ancienne, démonstration de 

forge, initiation tout public (forge et 

coutellerie), ateliers enfants, espace 

audiovisuel, affûtage et rémoulage. 

Inauguration du salon à 11h le samedi. 

Tarif: 2 €. 

Gratuit pour les - de 12 ans. 

Tél. 06 17 46 16 32  

secretariat@mairie-

lamonnerielemontel.fr  

 

Du samedi 13 au dimanche 14 

octobre 

Vide-grenier  
La Monnerie-le-Montel 

Parvis salle des fêtes 9h - 18h 

Emplacements gratuits, tables et 

chaises non fournis. Possibilité de 

s’inscrire le matin-même.  

Gratuit  

Tél. 06 17 46 16 32 

 

Du samedi 13 au samedi 27 

octobre 

Salon d'automne 
Thiers 

Espace Défi Mode 14 h  

Exposition et concours de peintures 

organisés par l'association l'Atelier. 

Gratuit. 

Tél. 06 86 88 29 28  

http://latelierthiers.wixsite.com/latelier

-thiers 

 

Samedi 13 octobre 

Le Jour de la Nuit en 

Montagne Thiernoise 
Celles-sur-Durolle 

Salle des fêtes 20 h  

Lors d’une balade nocturne, 

redécouvrir la nuit, ses habitants et le 

ciel étoilé. Le temps d’une soirée 

éteindre les lumières et rallumer les 

étoiles…Nous terminerons la soirée en 

partageant infusion et sirop de plantes. 

Gratuit. Sur inscription. 

Tél. 04 63 62 30 00  

accueil-animation@cctdm.fr  

 

Samedi 13 octobre 

Semaine de la parentalité : 

Thème : Plaisir d’apprendre 

mailto:bibliotheque@mairie-lamonnerielemontel.fr
mailto:bibliotheque@mairie-lamonnerielemontel.fr


La Monnerie le Montel - Maison des 

associations 14 h à 18 h  

Thiers - Maison de la Jeunesse Nelson 

Mandela 13h30 à 18h 

Dans le cadre de la semaine de la 

parentalité organisée par la Caf, la 

Ville de Thiers et Thiers Dore et 

Montagne proposent du 9 au 13 

octobre des animations des ateliers, 

des conférences pour les parents et les 

enfants sur le thème « Plaisir 

d’apprendre ». 

Le samedi, animations à faire avec son 

enfant : ateliers de création, 

expériences scientifiques ou cercles 

des contes. Ateliers pour échanger 

entre parents. 

Gratuit. Sur inscription 

Tél. 04 73 80 88 80 

parentalité@thiers.fr 

 

Samedi 13 octobre 

Séance de cinéma : The 

Guilty (VOstf) 
Saint-Victor-Montvianeix 

La Grange 20 h 30 

Une femme, victime d’un kidnapping, 

contacte les urgences de la police. La 

ligne est coupée brutalement. Pour la 

retrouver, le policier qui a reçu l’appel 

ne peut compter que sur son intuition, 

son imagination et son téléphone. 

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  

www.cineparc.fr/ 

 

Dimanche 14 octobre 

Vide Grenier - bourse aux 

jouets 
Escoutoux 

Le bourg 7 h  

Vide grenier organisé par le Comité 

des Fêtes. 

Buvette, frites, hot-dog et crêpes sur 

place. 

Gratuit. 2 € le mètre. 

Tél. 06 85 06 32 52  

 

Dimanche 14 octobre 

Grands Trails du Livradois 

Forez 
Aubusson-d'Auvergne 

Lac d'Aubusson d'Auvergne 7 h 30 

Les Grands Trails du Livradois-Forez 

sont repartis pour une seconde édition, 

toujours au départ du lac d'Aubusson 

d'Auvergne. 

Sportifs, randonneurs, à la recherche 

de sensations ou amateurs de grands 

espaces, vous trouverez votre 

parcours... 

Tarifs : de 11 à 49 € selon le type de 

course à pied + 3 € si inscription sur 

place, 11€ pour le repas  

Tél. 06 31 06 42 88 

auvergne.tnt@auvergnetrail-

natureteam.com  

 

Dimanche 14 octobre 

12ème fête de l’automne 
Augerolles 

Salle polyvalente 9 h   

Entrée libre - Repas : 15 € adulte et 8 

€ enfant 

Tél. 06 77 50 96 11  

 

Dimanche 14 octobre 

Exposition : l’Art s’invite 
Néronde Sur Dore 

Salle polyvalente 9 h à 18 h 

Entrée libre 

Tél. 04 73 53 17 96 (mairie)  

 

Dimanche 14 octobre 

Concours de fruits décorés 
La Monnerie-le-Montel 

Salon de la coutellerie, salle 

ominisports 15h 

Les bénévoles de la bibliothèque 

municipale proposent aux 4-16 ans un 

concours de cuisine sur le salon 

coutelier. Cette année, les fruits 

découpés et décorés seront mis en 

l’honneur ! Tous les participants 

repartent avec un lot : livre de cuisine 

et bon-surprise. Animation limitée à 20 

participants. Goûter offert à 16h. 

Gratuit, inscriptions possibles avant le 

jour J à la bibliothèque municipale. 

Tél. 06 82 05 64 10 

bibliotheque@mairie-

lamonnerielemontel.fr 

Lundi 15 octobre 

Ouverture du «Bar à Jules» 
Escoutoux 

Bar à Jules 8 h 30 
Le Bar à Jules ouvre  ses portes avec 

de nouveaux propriétaires. 

 

Mercredi 17 octobre 

Projection : « Les vieux 

fourneaux » 

Puy-Guillaume 

Salle des fêtes Place Jean Jaurès 20 h 

30 

« Pierrot, Mimile et Antoine, trois 

amis d’enfance de 70 balais, se 

retrouvent à l’occasion des obsèques 

de la femme de l’un d’entre eux. Mais 

Antoine tombe par hasard sur une 

lettre qui lui fait perdre la tête. » 

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  

www.cineparc.fr/ 

 

Vendredi 19 octobre 

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  

www.arcades-de-barjavelle.fr 

 

Du samedi 20 au dimanche 21 

octobre 

Monument jeu d'enfant : 

Jouons avec le paysage 
Sermentizon 

Rendez-vous à l'accueil du château 14 

h  

Le temps d'un après-midi, jouez avec 

les matériaux, les matières, les 

couleurs, les points de vue... Créez des 

paysages aussi divers que les tableaux 

des petits et grands maîtres de la 

collection d'Aulteribe ! 

Gratuit pour les enfants 

Tarif réduit : 5 € pour un adulte 

accompagnant. 

Plein tarif : 6 € pour les autres adultes  

Tél. 04 73 53 14 55 /  

04 73 53 24 31 

sophie.grolet@monuments-

nationaux.fr  

 

Du samedi 20 au dimanche 21 

octobre 

Fête des Vignerons 
Châteldon 

Le bourg 15 h  

Samedi 20 octobre : 15 h : fête 

forraine, le soir : retraite aux 

flambeaux.  

Dimanche 21 octobre : 8 h : pieds de 

cochon ou beef (15 € le repas), 14 h 30 



: défilé de chars, 19 h : montée de 

Bacchus. 

Gratuit. 

mairie@chateldon.com  

 

Samedi 20 octobre 

Théâtre «Ay Carmela » 
Courpière 

Salle d'animation place de la Victoire 

20 h 30 

Ay Carmela", une pièce de J-S 

Sinisterra, présentée par le Lazzi 

Serpolet Théâtre. La question : faut-il 

accepter l’oppression et survivre à tout 

prix ou bien rester fidèle aux valeurs 

essentielles et affronter la mort ?  

Tarif : 8 €. 

Tél. 04 73 53 06 60  

 

Samedi 20 octobre 

Bal des célibataires, animé par 

l'orchestre de J-P Cousteix ! 
Courpière 

Les Arcades de Barjavelle  

L'Amour est à Barjavelle ! Une sortie à 

programmer entre célibataires, mais 

pas que ! 

Tarif: 10 €. 

Sur réservation. 

Tél. 04 73 53 61 18  

www.arcades-de-barjavelle.fr 

 

Samedi 20 octobre 

Fête des Cucurbitacées  
Saint-Victor Montvianeix  

La Grange 10 h à 18 h 

Exposition et vente d’objets par des 

artisans, animations pour enfants 

(contes, maquillage, peinture, bois, 

bricolage) et concours de dessins des 

écoles participantes. Buvette et 

restauration. 

Gratuit 

Tél. 04 73 94 39 70  

hervedeveaux@orange.fr 

 

Dimanche 21 octobre 

Thé Dansant animé par 

l’Orchestre Jean-Pierre 

Cousteix 
Courpière 

Les Arcades de Barjavelle 15 h 

Tarif : 12 €.  

Tél. 04 73 53 61 18 

www.arcades-de-barjavelle.fr 

 

Dimanche 21 octobre 

Théâtre : O-Dieux Cie El-

Ajouad 
Vollore-Ville 

Espace Chignore 17 h 30  

Trois femmes, trois cultures, trois 

destinées : une prof d’histoire 

progressiste et pacifiste, une étudiante 

palestinienne  de Gaza et kamikaze  et 

une militaire américaine en mission. 

Trois destins interprétés ici par une 

seule et même comédienne. 

Tarif réduit : 6 € (Abonnés du festival, 

jeunes de moins de 18 ans, 

demandeurs d'emploi, bénéficiaires du 

RSA, adhérents carte Aris-inter CE, 

Pass Amathé, étudiants, groupe de 

plus de 10 personnes sur réservation.), 

Adulte : 10 € (à partir de 18 ans), 

Enfant : 6 € (Gratuit pour les moins de 

8 ans.). 

Gratuit pour les - de 8 ans. 

Tél. 04 73 42 24 90  

contactfestivals@puy-de-dome.fr  

 

Dimanche 21 octobre 

Orchestre symphonique des 

Dômes 
Thiers 

Espace 17 h  
Direction  Gilles Raynal  et Angélique  

Pourreyron  Soprano. 

Plein tarif : 15 € 

Tarif réduit : 12 €. 

Tél. 04 73 80 63 03   
 

Mercredi 24 octobre 

Atelier parent-enfant : 

initiation à la linogravure 
Celles-sur-Durolle 

Espace touristique de la Montagne 

Thiernoise 10 h  

Viens créer et personnaliser ton 

tampon. Le graveur retire de la matière 

de son support afin de laisser une 

surface en relief. C’est cette surface en 

relief qui recevra l’encre permettant 

l’impression.  

Gratuit. Sur réservation. 

Tél. 04 63 62 30 00  

accueil-animation@cctdm.fr  

 

Mercredi 24 octobre 

Histoires : Même pas peur ! 
Courpière 

Bibliothèque municipale  

13 Place Jean Payre 10h30  

Pour enfants de 4 à 8 ans 

Viens déguisé en clown te faire 

prendre en photo et tester les jeux du 

cirque : jonglages, échasses...  

Rigolade assurée ! Exposition des 

photos et vote de la bille de clown la 

plus drôle. 

Gratuit. Sur inscription. 

Tél. 04 73 51 29 55  

bibliothequecourpiere@ville-

courpiere.fr  

 

Mercredi 24 octobre 

Atelier 6 ans et + : sérigraphie 
Celles-sur-Durolle 

Espace touristique de la Montagne 

Thiernoise 14 h  

Une technique d'imprimerie qui utilise 

des pochoirs interposés entre l'encre et 

le support. 

Gratuit. Sur réservation. 

Tél. 04 63 62 30 00  

accueil-animation@cctdm.fr  

 

Mercredi 24 octobre 

Ciné-goûter : Dilili à Paris 
Puy-Guillaume 

Salle des fêtes 15 h  

Dans le Paris de la Belle Epoque, en 

compagnie d'un jeune livreur en 

triporteur, la petite Dilili mène une 

enquête sur des enlèvements 

mystérieux de fillettes. Elle va 

d'aventure en aventure à travers la ville 

prestigieuse ... 

Plein tarif : 5,50 €, Tarif réduit : 3,50 

€ (-18 ans; étudiant, demandeur 

d'emploi). 

Tél. 04 73 95 58 00  

cineparc@parc-livradois-forez.org  

www.cineparc.fr/ 

 

Jeudi 25 octobre 

Thé Dansant animé par 

Laurent Dieuleveut 
Courpière 

Les Arcades de Barjavelle 15 h  

Tarif : 6 €. 

Tél. 04 73 53 61 18 

www.arcades-de-barjavelle.fr 

 

Jeudi 25 octobre 

Voyage sonore en Préhistoire 
Thiers 

Musée de la coutellerie 14 h 30  
Réalisation d'instruments de musique 

préhistoriques avec l'association Art 

Continuum. Pendant l'atelier, vous 

pourrez fabriquer votre sifflet en argile 

et/ou une sonnaille géante, avec des 



matériaux, outils et techniques de la 

Préhistoire. 

Tarifs : Adulte : à partir de  

7 €, Enfant : à partir de 4 €. 

Tél. 04 73 80 58 86  

musee-coutellerie@ville-thiers.fr  
 

Du vendredi 26 au samedi 27 

octobre 

Rallye National des Monts de 

Dôme 
Thiers 

Pré de la Foire 17 h  

49e Coupe de France des Rallyes et 

15e National Véhicules Historiques de 

Compétitions. 

Parcours rallye sur les routes 

départementales de l’arrondissement 

de Thiers. 

3 épreuves de classement à effectuer 3 

fois 

Gratuit. 

domeforez@wanadoo.fr  

 

Vendredi 26 octobre 

Vernissage de l'exposition «Le 

génie du lieu» 
Thiers 

Centre d'art contemporain le Creux de 

l'enfer 19 h  

Le génie du lieu, exposition du 27 

octobre au 27 janvier 

Avec Helène Bertin, Jennifer Caubet  

Grout/Mazeas, Flora Moscovici, Anne 

Laure Sacriste, Elsa Werth. 

Gratuit. 

Tél. 04 73 80 26 56  

http://creuxdelenfer.net 

 

Vendredi 26 octobre 

Concert pop-rock avec 

Astronomy 
Courpière 

Les Arcades de Barjavelle 21 h  

Soirée détente et pop-rock avec 

« Astronomy ». 

Gratuit. 

Tél. 04 73 53 61 18  

www.arcades-de-barjavelle.fr 

 

Vendredi 26 octobre 

Comédie musicale : Mamma 

Mia  
Courpière 

Les Arcades de Barjavelle 20 h 30  

Tous les titres du groupe ABBA par la 

Cie Coté Cour. 

Tarif : 12 €. 

Tél. 04 73 53 61 18  

www.arcades-de-barjavelle.fr 

 

Vendredi 26 octobre 

Soirée Halloween 
Palladuc 

Salle des fêtes 18h 

Venez participer au défilé et repas 

d’Halloween. 

Tarifs repas : 12 € (adulte) ; 5€ 

(enfant) 

Tél. 06 32 69 73 81 

 

Samedi 27 octobre  

Vente de livres usagés à prix 

réduits 
Thiers 

Salle Espace 

9 h 30 à 13 h 30 et de 14 h à 17 h  
La Médiathèque de Thiers et les 

bibliothèques invitées mettent en vente 

les livres enlevés de leurs collections. 

Plusieurs milliers de livres sont 

proposés à petits prix : livres jeunesse, 

romans, bandes dessinées, 

documentaires … 

Entrée gratuite.  

Tél. 04 73 80 44 24 

 

Samedi 27 octobre 

Visite guidée : La Monnerie-

le-Montel au fil du temps et de 

ses quartiers 
La Monnerie-le-Montel 

Parking place de Boulary 14 h  

Depuis la vallée de la Durolle 

jusqu’aux hauteurs de la ville, 

remontons les rues à la découverte des 

différentes architectures et activités 

présentes et passées. Sur réservation. 

Tarifs : Adulte : 5 €, enfant (12-17 

ans) : 3 € ; gratuit pour les - de 12 

ans. 

Tél. 04 63 62 30 00  

accueil-animation@cctdm.fr  

www.vacances-livradois-forez.com 

 

Samedi 27 octobre 

Cette nature pas si ordinaire 
Thiers 

Base de loisirs Iloa 15 h  

Laissez-moi vous conter cette nature 

pas si ordinaire que ça vous le verrez ! 

Le temps d’une balade aux bords de la 

Dore nous partirons à la rencontre des 

curiosités de la nature présente sur le 

site d’Iloa. 

Gratuit. 

Tél. 06 51 69 65 41  

 

Samedi 27 octobre 

Lectures «De la viande au 

plafond!» par l'Association 

Passeurs de mots 
Viscomtat 

Bibliothèque 16 h  

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 flics et de la viande au plafond. 

Gratuit. Dans la limite des places 

disponibles. 

Tél. 04 63 62 30 00  

accueil-animation@cctdm.fr  

 

Du samedi 27 octobre au 

dimanche 27 janvier 

Exposition «Le génie du lieu» 
Thiers 

Centre d'art contemporain le Creux de 

l'enfer  

Le génie du lieu, exposition du 27 

octobre au 27 janvier.  

Avec Helène Bertin, Jennifer Caubet, 

Grout/Mazeas, Flora Moscovici, Anne 

Laure Sacriste, Elsa Werth 

Gratuit. 

Tél. 04 73 80 26 56  

info@creuxdelenfer.net  

 

Dimanche 28 octobre 

Thé Dansant animé par les 

Frères Blanchard 
Courpière 

Les Arcades de Barjavelle 15 h  

Tél. 04 73 53 61 18 

www.arcades-de-barjavelle.fr 

 

Dimanche 28 octobre 

Thé Dansant de Variance FM 
Puy-Guillaume 

Salle des fêtes 15 h  

Gratuit. 

variance.fm@orange.fr  

 

Lundi 29 octobre 

Histoire de l'estampe et 

techniques associées 
Thiers 

Espace - Salle Copernic Place  

20 h  

L'histoire de l'estampe européenne et 

des techniques associées. Hugo 

callto:04%2073%2080%2044%2024


Philippe parlera aussi du papier et 

essaiera d'illustrer ses propos avec des 

exemples locaux (cas de la production 

des cartes à jouer à Thiers au XV° 

siècle) 

Tarif : 5 € - Adhérents : 3 € 

Bénéficiaires des minimas sociaux : 1 

€. 

upthiers@gmail.com  

 

Mardi 30 octobre 

Don du sang 
Chabreloche 

Salle Fernand Bernard Place du 

Groupe Scolaire 16 h  

Collecte de sang à partir de 16h à la 

salle Fernand Bernard.  

Si vous êtes âgé de 18 à 70 ans, et que 

vous pesez plus de 50 kg, vous pouvez 

donner votre sang. 

Accès libre. 

Tél. 04 73 94 26 15  

 

Mercredi 31 octobre 

Fêtons Halloween : La vieille 

malle au fond du grenier - Par 

la Cie Galoches de Farfadet 
Courpière 

Espace Coubertin 15 h 

Quel grenier ne nous a pas attiré, un 

jour ou l'autre, comme des enfants ? 

Quel meilleur terreau pour l'imaginaire 

qu'un plancher vermoulu encombré de 

mystérieux objets endormis ? 

Public familial. 

Plein tarif : 3 €. (Billetterie ouverte 

dès le 01/10/2018). 

Attention : pas de billetterie sur place, 

le jour du spectacle. 

Tél. 04 73 53 14 45 (Espace 

Coubertin)  

 

Mercredi 31 octobre 

Atelier jeune public : montage 

de couteau 
Thiers 

58 rue de la coutellerie Musée de la 

coutellerie 14 h 30  
Montage d'un couteau de table, 

façonnage du manche et confection 

d'un étui en cuir. 

Modèle « petit musée » pour les 8-12 

ans et "grand musée" pour les 12-18 

ans. 

6 places de disponibles. 

Tarif unique : à partir de 20 €. 

Tél. 04 73 80 58 86 musee-

coutellerie@ville-thiers.fr  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   


