
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTOBRE 2019 

La Forêt des Curiosités 
Château d’Aulteribe ©CMN 



 

EXPOSITIONS 
 

 
Jusqu’au samedi 5 octobre 

Exposition 
d'automne 
Courpière 
Salle d'animation, 15 h 
En ce début d'automne, 
l'atelier Arc en Ciel vous 
convie à redécouvrir les 
peintures de Roger 
Lanciaux, mis à l'honneur 
cette année.  
Quant aux membres de 
l'atelier, ils vous 
dévoileront leurs œuvres 
autour de la thématique 
des entreprises disparues.  
 
Entrée libre. 
Tél. 04 73 53 13 60 ou 06 
85 94 33 22   
 
 

Du jeudi 3 au mardi 29 
octobre 

Hugo Pratt 
Courpière 
Bibliothèque municipale  
À travers cette exposition, 
venez découvrir (ou 
redécouvrir !) l’œuvre 
d'Hugo Pratt, célèbre 
auteur italien de bande 
dessinée dont la plus 
connue demeure encore 
aujourd'hui 'Corto 
Maltese'...  
Entrée libre. Heures 
d'ouverture de la 
bibliothèque. 
 
Entrée libre. 
Tél.04 73 51 29 55 
bibliothequecourpiere@ville-
courpiere.fr 
 

 
 
 
 
 

 

Jusqu’au dimanche 3 
novembre 

Le coffret en toutes 
pièces  

Sermentizon 
Château d'Aulteribe,  
10 h 
Objet du quotidien 
souvent ignoré, le coffret 
romantique nous en 
apprend pourtant, au 
même titre que la peinture 
ou la sculpture, plus qu'on 
ne l'imagine sur l'art de 
vivre en France dans la 
seconde moitié du 19ème 
siècle. 
 
Plein tarif : 6 € (visite du 
monument et de ses 
collections). 
Gratuit pour les moins de 
26 ans. 
Tél. 04 73 53 14 55  
www.chateau-aulteribe.fr 
 

Jusqu’au dimanche 5 
janvier 2020 

Collection Mondiale 
de Coutellerie 
Thiers 
En 2019, le musée de la 
Coutellerie accueille la  
« collection mondiale de 
Coutellerie », réunie par le 
réseau des capitales 
coutelières. 9 villes ont fait 
don au réseau de pièces 
représentatives de leur 
production coutelière et 
de leurs traditions.  
Vous retrouverez ainsi au 
sein de l’exposition des 

couteaux argentins, 
autrichiens, bulgares, 
espagnols, finlandais, 
portugais, tchèques, russes 
et thiernois. 
Destinée à voyager dans 
les différentes villes du 
réseau, sa première halte 
se fait au musée de la 
Coutellerie de Thiers. 
 

Gratuit. 
Tél. 04 73 80 58 86 musee-

coutellerie@ville-thiers.fr 
www.ville-thiers.fr 
 
 
 

Du vendredi 11 octobre au 
dimanche 2 février 

Notre-Dame de 
France 
Thiers 
Le Creux de l'Enfer - Centre 
d'art contemporain, 19 h 
Exposition d'Alexis Guillier  
Invitée de la Grotte : 
Pauline Toyer. 
Notre-Dame de France, 
statue monumentale de la 
Vierge à l’enfant 
surplombant de ses 22 
mètres le Puy-en-Velay, est 
une source inépuisable 
d’inspiration pour l’artiste 
Alexis Guillier. 
Dans l’espace de la Grotte, 
Pauline Toyer propose un 
rapport plus intime à la 
féminité. 
 

Gratuit. 
Tél. 04 73 80 26 56 
info@creuxdelenfer.fr 
www.creuxdelenfer.fr 
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Du vendredi 25 octobre au 
mardi 26 novembre 

Les mangas 
Courpière 
Bibliothèque municipale  
Découverte de cet univers 
qui enchante les enfants 
comme les adultes ! 
 

Entrée libre. Aux heures 
d'ouverture de la 
bibliothèque. 
Tél. 04 73 51 29 55 
bibliothequecourpiere@ville-
courpiere.fr  
 
 

 
Mercredi 2 octobre 

Cinéma : Fourmi 
Courpière 

Cinéma Rex, 18 h 
France - 2019  
De Julien Rappeneau 
Avec François Damiens, 
Maleaume Paquin 
Comédie dramatique Le 
jeune Théo, surnommé 
"Fourmi", aimerait 
redonner de l'espoir à son 
père, Laurent, un grand 
gaillard solitaire et 
désabusé par la vie.  
L'occasion se présente 
quand Théo est sur le 
point d'être recruté par un 
grand club de foot anglais. 
Finalement non 
sélectionné car jugé trop 
petit, Fourmi n'a pas le 
cœur d'imposer une 
déception de plus à son 
père. Il se lance alors dans 
un mensonge qui va 
rapidement le dépasser... 
 
 
 
 

Plein tarif : 5,20 €,  
Tarif réduit : 4 € (- de 
18ans, étudiants et 
demandeurs d’emploi) 
Carnet 10 entrées :  
45 €. 
Tél. 04 73 53 19 72 
(Répondeur)  
www.courpiere-cinema.fr 
 
Autre séance 
Samedi 5 octobre 
Courpière 
Cinéma Rex 17 h 30 
 
 

Jeudi 3 octobre 

Repas dansant 
d'automne 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle,  
12 h 
Bienvenue à l’automne aux 
Arcades de Barjavelle !  
Repas animé par Georges 
Mikalef et son orchestre 
qui vous invite à danser 
toute l'après-midi et plus 
encore, avec la reprise des 
cours de danse menés par 
des coachs de 18 h à 20 h.  
 
Tarif par pers. : 28 € (Tout 
compris). 
Thé dansant : 6 €. 
Réservation conseillée. 
Tél. 04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
www.arcadesdebarjavelle.fr 
 
 
 

 
©Philippe Perrot 

 

 
Vendredi 4 octobre 

Petites chouettes 
de Montagne et 
forêts anciennes, un 
patrimoine à 
préserver ! 
Sermentizon 
Château d'Aulteribe  Salle 
des gardes, 18 h 
Par J-C Corbel chargé de 
mission Parc naturel 
Régional du Livradois-
Forez. 
Les chouettes de 
Tengmalm et chevêchettes 
d’Europe sont des espèces 
rares qui sont  intimement 
liées aux boisements 
anciens d’altitude... Depuis 
2016,  le P.N.R Livradois-
Forez développe un 
programme afin de mieux 
connaître ces forêts à 
haute valeur écologique 
tout en approfondissant 
les connaissances sur ces 
petites chouettes de 
montagne en sensibilisant 
les acteurs de la filière 
forestière. Jean-Claude 
Corbel nous fait un retour 
sur cette opération et les 
résultats des recherches 
menées. 
 
Gratuit. 
04 73 53 14 55 chateau-
aulteribe@monuments-
nationaux.fr 
www.aulteribe.monument
s-nationaux.fr 
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Cinéma : The Bra 
Courpière 
Cinéma Rex, 20 h 30  
Film Allemagne - 2019 De 
Veit Helmer 
Avec Predrag Manojlovic, 
Denis Lavant 
Genre : Comédie 
dramatique Le conducteur 
de train Nurlan se rend à 
Bakou pour la dernière fois 
avant sa retraite. En 
contournant les quartiers 
de la ville, son train 
arrache un soutien-gorge 
bleu à une corde à linge. 
Pour échapper à son 
existence solitaire, Nurlan 
se lance dans la plus 
grande aventure de sa vie : 
retrouver la propriétaire 
de ce sous-vêtement... 
 
Plein tarif : 5,20 €,  
Tarif réduit : 4 € (- de 18 
ans, étudiants et 
demandeurs d’emploi) 
Carnet 10 entrées :  
45 €. 
Tél. 04 73 53 19 72 
(Répondeur)  
www.courpiere-cinema.fr  
 
Autre séance 
Lundi 7 octobre 
Courpière 
Cinéma Rex, 20 h 30 
Tarif réduit pour tous 
 
 
 
 

Karaoké 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle,  
21 h 
Karaoké animé par Fabien, 
suivi d'une soirée dansante 
dans une ambiance DJ !  

 

Gratuit. 
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcadesdebarjavelle.fr 
 
 

 
 

 
Samedi 5 octobre 

Les Jeunes pousses - 
Danses avec les 
poules 
Puy-Guillaume 
Salle des fêtes, 15 h 
C'est la Cie Au Fil du vent 
(de Dordogne) qui ouvre 
cette nouvelle saison des 
Jeunes pousses avec son 
spectacle 'Danse avec les 
poules'... De curieuses et 
superbes poules sortent de 
leur terrier et se 
retrouvent dans un monde 
étrange où tout est 
fascinant et instable. 
Guidées par Fourmi, clown 
déterminée et captivante, 
elles dévalent la pente 
avec maladresse, puis dans 
des élans de courage se 
laissent joyeusement 
glisser sur des airs de 
violon… 
Vite adoptée par la famille 
des gallinacés, Fourmi met 
toute son énergie à 
familiariser ses sœurs de 

plumes à son quotidien, 
que ce soit pour se brosser 
les dents, se jouer de 
l’équilibre sur un fil ou 
déambuler sur des 
casseroles... 
 
Gratuit.  
Réservation obligatoire 
www.vacances-livradois-
forez.com (billetterie) 

 
 

Observation de 
l'avifaune locale et 
des premières 
migrations 
Thiers 
Centre de Loisirs, 
Iloa, 9 h 30 
Une demi-journée 
d'observation de l'avifaune 
locale et des premières 
migrations à Thiers. 
Prévoir un petit "en-cas" 
au cas où la balade se 
prolongerait. 
Important : si les 
conditions 
météorologiques sont 
défavorables, la sortie sera 
reportée.  
 
Gratuit. 
Tél.04 73 36 39 79 
sauvestre.georges@wanad
oo.fr 
www.lpo-auvergne.org 
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Cinéma : 
Inséparables 
Courpière 
Cinéma Rex, 20 h 30 
Film France - 2019  
De Varante Soudjian 
Avec Ahmed Sylla, Alban 
Ivanov 
Comédie  
Mika, un petit escroc, a fait 
un rapide tour en prison 
où il a fait la connaissance 
de Poutine, un détenu 
cinglé et imprévisible. Sitôt 
sa peine purgée, il décide 
de repartir à zéro et de 
refaire sa vie.  
Alors qu'il s'apprête à 
épouser la fille d'un riche 
homme d'affaires, son 
passé le rattrape : Poutine 
débarque sans prévenir ! 
Mika va vite réaliser qu'on 
ne se débarrasse pas 
aisément d'un tel boulet... 
 
Plein tarif : 5,20 €,  
Tarif réduit : 4 € (- de 18 
ans, étudiants et 
demandeurs d’emploi) 
Carnet 10 entrées :  
45 €. 
Tél. 04 73 53 19 72 
(Répondeur) 
www.courpiere-cinema.fr 
 
Autre séance 
Dimanche 6 octobre 
Courpière 
Cinéma Rex, 17 h 30 
 
 

Dimanche 6 octobre 

Avant-première 
Shaun le mouton : 
la ferme contre 
attaque 

Courpière 
Cinéma Rex, 11 h  
Film Angleterre - 2019 De 
Will Bescher 
Avec Justin Fletcher, John 
B. Sparkes 
Animation  
Shaun Le Mouton revient 
dans une aventure 
intergalactique.  
Un vaisseau spatial s'est 
écrasé près de la ferme de 
Shaun. À son bord, une 
adorable et malicieuse 
petite créature, 
prénommée LU-LA. Avec 
ses pouvoirs surnaturels, 
son goût pour l'aventure, 
et ses rots venus d'un 
autre monde, elle est 
immédiatement adoptée 
par le troupeau. 
 
 
Plein tarif : 5,20 €,  
Tarif réduit : 4 € (- de 18 
ans, étudiants et 
demandeurs d’emploi) 
Carnet 10 entrées :  
45 €. 
Tél. 04 73 53 19 72 
(Répondeur) 
www.courpiere-cinema.fr 
 
Autre séance 
Dimanche 06 octobre 
Courpière 
Cinéma Rex, 15 h 30 
 
 

Thé dansant animé 
par l'orchestre de 
Fabien Perez 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle  
14 h 30 
L'orchestre de Fabien 
Perez vous convie sur la 

piste des Arcades de 
Barjavelle pour un après-
midi dansant et 
chaleureux. 
 
Tarif : 12 €. 
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcadesdebarjavelle.fr 

 
 

Lundi 7 octobre 

Conférence : Les 
peintres de 
Barbizon et de la 
forêt de 
Fontainebleau. 
Thiers 
Espace, salle Copernic,  
20 h 30 
Explications, en image, 
pourquoi, entre 1825 et 
1875, autant de peintres 
sont venus peindre dans 
cette Forêt de 
Fontainebleau et comment 
la peinture de paysage 
s’est alors imposée.  
La conférence de 
l’association thiernoise ‘La 
vallée des Arts’ portera sur 
les peintres de Barbizon et 
de la Forêt de 
Fontainebleau.  
Nous vous parlerons aussi 
des futurs 
impressionnistes qui se 
sont joints à eux : Renoir, 
Monet, Sisley et Bazille, et 
comment leur peinture de 
paysage a évolué pour 
donner ce qu’on connait 
aujourd’hui sous le nom de 
« peinture  
impressionniste ». 
 
Entrée libre. 

http://www.arcadesdebarjavelle.fr/


Tél. 04 73 80 12 08 (Midge 
Pearson) 
pearson.midge@orange.fr 
 
 

Mercredi 9 octobre 

Cinéma : Lucie,  
après moi le déluge 
Courpière 
Cinéma Rex, 20 h 30 
Documentaire - France 
2019 – En présence de de 
Sophie Loridon 
(réalisatrice). 
« Entrer chez Lucie, c’est 
comme un retour vers le 
passé. Ici, rien n’a changé. 
Depuis toujours, j’ai rêvé 
de partager en images la 
vie de cette cousine 
éloignée. Cette paysanne 
du haut plateau d’Ardèche 
a construit sa vie autour du 
travail et de la nature 
environnante. » 
 
Plein tarif : 5,20 €,  
Tarif réduit : 4 € (- de 18 
ans, étudiants et 
demandeurs d’emploi) 
Carnet 10 entrées :  
45 €. 
Tél. 04 73 53 19 72 
(Répondeur) 
www.courpiere-cinema.fr 
 
Autre séance 
Lundi 14 octobre 
Courpière 
Cinéma Rex, 20 h 30 
Tarif réduit pour tous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 10 octobre 

Thé dansant animé 
par Patrick Fradin 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 
14h30 
Partage, convivialité et 
bonne humeur aux 
Arcades de Barjavelle !  
 
Tarif : 6 €. 
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcadesdebarjavelle.fr 

 
 
 
Du vendredi 11 au dimanche 

20 octobre 

Journées portes 
ouvertes « Habiter 
Bois »  
Vollore-Montagne 
Rendez-vous 
incontournable de la 
construction bois.  
La filière bois de la région 
se mobilise pour présenter 
ses plus belles réalisations  
avec le soutien des 
architectes et des 
propriétaires qui ont fait le 
choix du bois.  
 
Gratuit 
Tél. 04 73 16 59 79 
www.habiterbois-aura.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 11 octobre 

Atelier : Portrait 
façon Manga, avec 
MIG, illustrateur BD 
et Mangas 
Courpière 
Bibliothèque municipale 
17 h 
Discussion avec MIG 
autour de son univers et 
atelier pour apprendre à 
dessiner un portait 'Façon 
Manga'. En partenariat 
avec Passeurs de mots.  
 
Gratuit. Sur inscription. 
Tél.04 73 51 29 55 
bibliothequecourpiere@ville-
courpiere.fr 
 

Cinéma: Music of 
my life 
Courpière 
Cinéma Rex, 20 h 30 
Film Angleterre - 2019  
Javed, adolescent d’origine 
pakistanaise, grandit à 
Luton, une petite ville qui 
n’échappe pas à un difficile 
climat social.  
Il se réfugie dans l’écriture 
pour échapper au racisme 
et au destin que son père, 
très conservateur, imagine 
pour lui.  
Mais sa vie va être 
bouleversée le jour où l’un 
de ses camarades lui fait 
découvrir l’univers de 
Bruce Springsteen. 
 
Plein tarif : 5,20 €,  
Tarif réduit : 4 € (- de 18 
ans, étudiants et 
demandeurs d’emploi) 
Carnet 10 entrées :  
45 €. 

mailto:pearson.midge@orange.fr
http://www.arcadesdebarjavelle.fr/
mailto:bibliothequecourpiere@ville-courpiere.fr
mailto:bibliothequecourpiere@ville-courpiere.fr


Tél. 04 73 53 19 72 
(Répondeur) 
www.courpiere-cinema.fr 
 

 
 

Autre séance 
Dimanche 13 octobre 
Courpière 
Cinéma Rex 20 h 30 

 

Spectacle : Chantal 
Ladesou 
“On The road again” 
Thiers 
Salle Espace, 20 h 30 
"On the road again" 
Le rideau s’ouvre sur ses 
nouvelles aventures que 
ses enfants lui font jouer, 
mère, belle-mère, grand-
mère et ses quarante ans 
de mariage avec son mari 
Michel. 
Chantal Ladesou, un show 
qui traverse les 
générations ! 
 

Tarifs : de 24 € à 28 € 
Tél. 04 73 80 35 35 ou 06 
32 85 69 24  
www.ville-thiers.fr 
 

Concert avec Fred 
Hultman 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle, 
21 h 
Un concert 100% pop, rock 
et blues aux Arcades de 
Barjavelle  
 

Gratuit. 
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcadesdebarjavelle.fr  
 
 

Samedi 12 octobre 

Jambon à la broche 
et concert 
Sauviat 
Salle des fêtes, 19 h 
Les Papy du Roc et Denny 
Blaine mis à l'honneur ! 
 

Tarifs : 3 € (concert) 
ou 16 € (Repas avec le 
concert). 
Tél. 06 67 03 39 27  
 

Le Jour de la Nuit 
Vollore-Montagne 
RDV devant la mairie,  20 h 
Découvrir les mystères de 
la nuit lors d’une balade 
nocturne.  Balade tout 
public  Partage d'une 
infusion de plantes 
sauvages au retour de la 
balade 
 

Gratuit. 
Tél.04 63 62 30 00  
ou 04 73 51 20 27 
accueil-animation@cctdm.fr  

 
 

Cinéma : Deux moi 
Courpière 
Cinéma Rex, 20 h 30 
France – 2019 
De Cédric Klapisch 
Avec François Civil, Ana 
Girardot.  
Drame, Comédie. 
Rémy et Mélanie ont 
trente ans et vivent dans le 
même quartier à Paris. Elle 
multiplie les rendez-vous 
ratés sur les réseaux 
sociaux pendant qu'il 
peine à faire une 
rencontre. Tous les deux 
victimes de cette solitude 
des grandes villes, à 
l'époque hyper connectée 
où l'on pense pourtant que 

se rencontrer devrait être 
plus simple. 
 

Plein tarif : 5,20 €,  
Tarif réduit : 4 € (- de 
18ans, étudiants et 
demandeurs d’emploi) 
Carnet 10 entrées :  
45 €. 
Tél. 04 73 53 19 72 
(Répondeur) 
www.courpiere-cinema.fr 
 
Autre séance 
Dimanche 13 octobre 
Courpière 
Cinéma Rex, 17 h 30 
 
 

Du samedi 12 au 
dimanche 13 octobre 

Salon De la Durolle 
aux couteaux 
La Monnerie-le-Montel 
Salle omnisports 
Stade Antoine Guillemin 10 
h 
Que vous soyez un 
amoureux de la coutellerie 
ou simple curieux, venez à 
la découverte des métiers 
liés à la coutellerie (de la 
forge au montage puis au 
rémoulage) et des 
nombreux artisans qui les 
exercent.  
De Noirétable, où elle 
prend sa source à 750 
mètres d’altitude, à Thiers, 
450 mètres plus bas, la 
Durolle a nourri plusieurs 
générations d’émouleurs, 
de polisseurs, de 
trempeurs, …, tous ces 
métiers qui forment le 
cœur de notre coutellerie. 
En compagnie de 
l’association de 
préservation du 

http://www.ville-thiers.fr/


patrimoine coutelier Les 
Vieilles Lames. 
 

Tarif : 2 € (entrée) 
Gratuité - 12 ans  
Tél. 06 17 46 16 32 
jlgadoux@mairie-
lamonnerielemontel.fr  
 
 

Dimanche 13 octobre 

13ème fête de 
l'Automne 
Augerolles 
Salle polyvalente, 9 h 
Dès 9h, retrouvez 
l'ambiance chaleureuse de 
l'atelier de pressage et 
l'odeur de la traditionnelle 
pompe aux pommes !  
Journée festive et 
conviviale consacrée cette 
année aux Pompiers 
(baptêmes de véhicules 
anciens, expositions et 
autres démonstrations).  
 

Entrée libre. 
Tél. 06 77 50 96 11   
 

Thé dansant animé 
par l'orchestre de 
Philippe Martins 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle, 
14 h 30 
Les Arcades de Barjavelle, 
à Courpière, vous convie à 
cette après-midi dédiée à 
la danse et à la convivialité 
avec l'orchestre de 
Philippe Martins.  
 

Tarif : 12 €. 
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcadesdebarjavelle.fr 
 
 

Mardi 15 octobre 

Vivre avec la 
maladie de 
Parkinson 
Courpière 
Cinéma Rex, 20 h 
Comment prévenir et 
traiter cette maladie ?  
Avec Éliane Lefèvre, 
responsable de France 
Parkinson 63. 
 

Tarif : 5 € 
Gratuité scolaires et 
étudiants  
acpcourpiere.fr 

 
 

Mercredi 16 octobre 

Cinéma : Le Dindon 
Courpière 
Cinéma Rex, 18 h 
France 2019 
De Jalil Lespert. 
Avec Dany Boon, 
Guillaume Gallienne 
Genre : Comédie Monsieur 
de Pontagnac a eu un coup 
de foudre pour une jolie 
jeune femme. Ce qu’il 
n’avait pas prévu c’est que 
celle-ci n’est autre que 
Victoire, la femme d’un de 
ses amis, Vatelin… 
  
Plein tarif : 5,20 €,  
Tarif réduit : 4 € (- de 
18ans, étudiants et 
demandeurs d’emploi) 
Carnet 10 entrées :  
45 €. 
Tél. 04 73 53 19 72 
(Répondeur) 
www.courpiere-cinema.fr 
 
Autre séance 
Samedi 19 octobre 
Courpière 
Cinéma Rex, 17 h 30 

 
 

Jeudi 17 octobre 

Thé dansant animé 
par Philippe 
Gonzales 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle, 
14 h 30 
Venez danser et partager 
un agréable moment aux 
Arcades de Barjavelle !  
 
Tarif : 6 €. 
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcadesdebarjavelle.fr 
 
 

Vendredi 18 octobre 

Cinéma : Portrait de 
la jeune fille en feu 
Courpière 
Cinéma Rex, 20 h 30  
France – 2019 
De Céline Sciamma 
Avec Noémie Merlant, 
Adèle Haenel 
Drame, Historique. 
1770. Marianne est peintre 
et doit réaliser le portrait 
de mariage d'Héloïse, une 
jeune femme qui vient de 
quitter le couvent. Héloïse 
résiste à son destin 
d'épouse en refusant de 
poser. Marianne va devoir 
la peindre en secret. 
Introduite auprès d'elle en 
tant que dame de 
compagnie, elle la 
regarde... 
 
Plein tarif : 5,20 €,  
Tarif réduit : 4 € (- de 18 
ans, étudiants et 
demandeurs d’emploi) 
Carnet 10 entrées :  
45 €. 

http://www.arcadesdebarjavelle.fr/
http://www.arcadesdebarjavelle.fr/


Tél. 04 73 53 19 72 
(Répondeur) 
www.courpiere-cinema.fr 
 
Autre séance 
Lundi 21 octobre 
Courpière 
Cinéma Rex, 20 h 30 
Tarif réduit pour tous 
 

Karaoké 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle, 
21 h  
Karaoké animé par Fabien, 
suivi d'une soirée dansante 
dans une ambiance DJ !  
 

Gratuit. 
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcadesdebarjavelle.fr 
 

 
Samedi 19 octobre 

Visite guidée 
Ris 
10 h 30 
Une visite guidée de 
l'ancien bourg castral de 
Ris et de son église romane 
du Xème siècle, classée 
monument historique, qui 
faisait partie du prieuré 
clunisien.  
 

Adulte : 2 €. 
Gratuit - de 12 ans. 
Tél. 04 73 53 92 35 
(répondeur) 
ris.autrefois@gmail.com  
 
Autres dates 
Samedi 26 octobre 
Samedi 2 novembre 
 

Repas dansant avec 
les Balladins de 
Royat 

Courpière 
Les Arcades de Barjavelle, 
12 h 
Les Arcades de Barjavelle 
accueille les 'Balladins de 
Royat', une association 
organisant chaque année 
un repas dansant au profit 
d’une œuvre caritative.  
L'occasion de découvrir 
l'orchestre de Stéphanie et 
Dominique Floquet et de 
faire une belle action. 
N'hésitez plus : venez 
danser ! 
 

Tarif par pers. : 47 € Tout 
compris.  
Uniquement sur 
réservation. 
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcadesdebarjavelle.fr 
 

 
Samedi 19 & dimanche 20 

octobre 

Une nuit dans les 
bulles : les 24 h de 
la BD 
Augerolles 
Salle polyvalente, 16 h 
Au programme, un espace 
cocon de lecture avec plus 
de 1000 BDs à disposition 
pendant 24 h, des lectures 
de contes, des rencontres 
d'auteurs (à 20h30), 
expositions, des jeux... 
Restauration locale et bio 
sur place, petit-déjeuner 
offert aux courageux !  
 

Participation libre. 
Tél. 04 73 53 50 16 
(Mairie).  

 

 
 

Monument jeu 
d'enfant : En boîte 
en bois 
Sermentizon 
Château d’Aulteribe,  
de 14 h à 18 h 
Une occasion d'explorer et 
de partager, en famille, la 
découverte d'un 
monument  par le biais de 
visites, d'ateliers et 
d'animations. 
Boîte à parfum, à gants, ou 
à cure-dents... la boîte 
dans tous ses états pour 
des ateliers, des parcours 
et des jeux... Emboitez le 
pas de Sylvia, Catherine, 
Élodie, Sophie ou 
Amandine... fabriquez des 
boîtes, sentez, touchez, 
dansez, jouez des 
sonorités, mais... ne vous 
perdez pas dans les bois ! 
Dès 6 ans. En partenariat 
avec Culture et Patrimoine 
de Sermentizon. 
 

Tarif : 5 € (adulte 
accompagnant).  
6€ pour les autres adultes. 
Tél. 04 73 53 14 55 chateau-

aulteribe@monuments-nationaux.fr  
 
 
 

http://www.arcadesdebarjavelle.fr/
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Dimanche 20 octobre 

Thé dansant animé 
par l'orchestre de 
Jean-Pierre Cousteix 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle, 
14 h 30 
Venez danser et partager 
un agréable moment sur la 
piste des Arcades de 
Barjavelle avec l'orchestre 
de Jean-Pierre Cousteix.  
 

Tarif : 12 €. 
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcadesdebarjavelle.fr 
 

Thé dansant de 
Variance FM 
Puy-Guillaume 
Salle des fêtes, 15 h 
Variance FM vous propose 
son traditionnel thé dansant 
avec l'orchestre de Serge 
Foury.  
 

Tarif unique : 10 €. 
Tél. 04 73 94 18 05  
(Répondeur). 
 

Concert : Duo 
Korsak - Collet 
Thiers 
Salle Espace, 18 h 
De l'Italie baroque à la 
Russie, nous embarquons 
pour un voyage tantôt 
tendre, tantôt virtuose 
avec la biélorusse Natalia 
Korsak à la mandoline et 
Matthias Collet à la 
guitare. 
 

Plein tarif : 18 €. 
Tarif réduit : 15 € 
(étudiants, demandeurs 

d’emploi, bénéficiaires du 
RSA, handicapés, élèves du 
Concervatoire et adhérents 
Rencontres Arioso). 
Gratuité : - de 15 ans. 
Tél. 04 73 80 65 65 ou 04 
73 51 20 27  
www.vacances-livradois-
forez.com  
(billetterie) 
 
 

Du lundi 21 octobre au 
mercredi 23 octobre 

Vacances créatives : 
la préhistoire 
Thiers 
Galerie du Pirou,  
14 h à 16 h 30 
 

Tél. 06 87 80 32 99 
galeriedupirou.odexpo.com 

 

 
Mardi 22 octobre 

Les Jeunes Pousses -
La Mouette & Le 
Chat 
Saint-Rémy-sur-Durolle 
Plan d'eau - Plage côté 
tennis,  
Séances à 14 h, 15 h 30  
et 17 h  
Libre adaptation du 
classique de la littérature 
jeunesse : l’histoire d’une 
mouette et du chat qui lui 
apprit à voler, de Luis 
Sepúlveda.  
Zorba, un gros chat noir, 
rencontre Kengah une 
mouette mazoutée qui est 
venue mourir sur son 
balcon. Elle va pondre un 
œuf. Zorba lui fait alors 
trois promesses :  
couver son œuf, protéger 
le poussin et… lui 

apprendre à voler ! Tous 
les chats du port vont se 
mobiliser pour l’aider à 
tenir ces trois promesses 
insolites.  
A travers ces aventures, on 
découvre des thèmes 
comme celui de la 
solidarité, du respect de la 
nature et de la différence. 
Cette histoire émouvante 
est interprétée en musique 
avec des objets animés et 
un théâtre d’ombres 
nouveau où l’utilisation de 
la vidéo émerveillera  
petits et grands ! 
 

Gratuit . Réservations  
obligatoires. 
www.vacances-livradois-
forez.com  
(billetterie) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mercredi 23 octobre 

Les Jeunes pousses - 
Toc Toc Toc !  
Saint-Rémy-sur-Durolle 
Plan d'eau - Plage côté 
tennis, 
Séances à 10 h, 11 h et  
15 h 30. 
Un grand livre qui s’anime 
quand on tourne les pages. 
Des décors qui surgissent, 
des trappes qui s’ouvrent, 
le tout accompagné de 
bruitages. Un tendre 
voyage au fil des saisons 
avec toutes sortes 
d’animaux.  

http://www.arcadesdebarjavelle.fr/


Toc, Toc, Toc ? Qui est 
derrière la page ?  
Un spectacle en musique 
et tout en papier qui 
s’appuie sur les 4 saisons 
et des classiques de la 
littérature jeunesse 
comme « La grenouille à 
grande bouche » et « La 
moufle ». Un théâtre visuel 
et poétique qui surprendra 
petits et grands ! 
Dès 1 an. 
 

Gratuit . Réservations  
obligatoires. 
www.vacances-livradois-
forez.com  
(billetterie) 
 

Fête des droits de 
l'enfant 
Thiers 
Maison des Sports,  
Une journée dédiée à 
l'enfance et à la défense 
des droits des plus jeunes. 
Animations, jeux, 
prévention.  
 

Accès libre. 
04 73 80 88 80 (Mairie)  
contact@ville-thiers.fr 
www.thiers.fr 
 
 

Démonstration de 
gravure au musée 

Thiers 
Musée de la coutellerie, 
toute la journée  
Depuis quelques  
années, les couteliers du 
musée se forment à la 
gravure en taille douce, au 
burin et au marteau. 
Depuis. Ils mettent en 
application cette 
technique 

d’ornementation sur les 
ressorts, mitres et/ou 
lames des couteaux d’art 
qu’ils produisent. Ce travail 
minutieux demande 
patience et concentration. 
Exceptionnellement, ils 
vous invitent à venir 
découvrir leurs gestes et à 
les voir à l’œuvre.  
Entrée libre pour la 
démonstration. 
 
Entrée libre. 
Tél. 04 73 80 58 86 musee-

coutellerie@ville-thiers.fr 
www.ville-thiers.fr 
 

Cinéma : Alice et le 
Maire 
Courpière 
Cinéma Rex, 18 h 
Film France - 2019 –  
De Nicolas Pariser 
Avec Fabrice Luchini, Anaïs 
Demoustier 
Genre : Comédie dramatique Le 
maire de Lyon, Paul Théraneau, 
va mal. Il n'a plus une seule 
idée.  
Après trente ans de vie 
politique, il se sent 
complètement vide. Pour 
remédier à ce problème, on 
décide de lui adjoindre une 
jeune et brillante philosophe, 
Alice Heimann.  
Un dialogue se noue, qui 
rapproche Alice et le maire et 
ébranle leurs certitudes. 
 

Plein tarif : 5,20 €,  
Tarif réduit : 4 € (- de 18ans, 
étudiants et demandeurs 
d’emploi) 
Carnet 10 entrées :  
45 €. 
Tél. 04 73 53 19 72 (Répondeur) 
www.courpiere-cinema.fr 
 
Autre séance 
Samedi 26 octobre 
Courpière 
Cinéma Rex, 17 h 30 
 

 
Jeudi 24 octobre 

Thé dansant animé 
par Romain Voisset 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle,  
14 h 30 
Danser, s'amuser et 
profiter ? Rendez-vous aux 
Arcades de Barjavelle. 
 

Tarif : 6 €. 
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcadesdebarjavelle.fr 
 

La forêt des 
curiosités 
Sermentizon 
Château d’Aulteribe,  
14 h 30 
Avec l’Enchanteur pour 
réunir quelques trésors de 
la nature dans une boîte à 
trésor. 
L’enchanteur vit dans la 
forêt en harmonie avec la 
nature. En sa compagnie, 
ouvrez vos 5 sens et 
réunissez quelques 
merveilles de la nature 
dans une boite à trésor 
pour créer un cabinet de 
curiosité miniature à la 
manière des seigneurs 
collectionneurs du XVIe et 
du XVIIe siècle. 
En partenariat avec 
l'association Fais et Ris. 
 
Tarif unique : 6 €. 
Gratuité : - de 8 ans. 
Tél. 04 73 53 24 31  
ou 04 73 53 14 55 chateau-

aulteribe@monuments-nationaux.fr  
 

Les couteaux du 
monde 
Thiers 

mailto:musee-coutellerie@ville-thiers.fr
mailto:musee-coutellerie@ville-thiers.fr
http://www.ville-thiers.fr/
http://www.arcadesdebarjavelle.fr/
mailto:chateau-aulteribe@monuments-nationaux.fr
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Musée de la coutellerie 14 
h 30 
Viens découvrir au sein de 
l’exposition  
« Collection mondiale de 
coutellerie » la diversité 
des couteaux du monde : 
intéressons-nous aux 
savoir-faire des couteliers 
argentins, autrichiens, 
bulgares... et thiernois. Un 
atelier créatif ponctuera 
l’animation.  
Public : 7-11 ans 
 mitée à 15 participants. 
 
Enfant : 4,20 €  
Tél. 04 73 80 58 86 musee-

coutellerie@ville-thiers.fr 
www.ville-thiers.fr 
 
 
 
 
 

Projection & débat : 
« Au nom de la 
Terre » 
Courpière 
Cinéma Rex, 20 h 30  
France 2019 - De Édouard 
Bergeon 
Avec Guillaume Canet, 
Veerle Baetens 
Genre : Drame Un 
événement replonge 
brutalement Thomas dans 
le drame de sa jeunesse. Il 
n'est alors qu'un 
adolescent quand son 
père, Pierre, meurt dans 
ses bras. Il est temps pour 
ce fils d'agriculteur 
d'affronter son passé, le 
lourd héritage de la terre. 
Projection suivie d'un 
débat avec Solidarité 
Paysans. 
 

Plein tarif : 5,20 €,  
Tarif réduit : 4 € (- de 18 
ans, étudiants et 
demandeurs d’emploi) 
Carnet 10 entrées :  
45 €. 
Tél. 04 73 53 19 72 
(Répondeur) 
www.courpiere-cinema.fr 
 
 

Vendredi 25 octobre 

La Guinguette au 
Clair de Lune : repas 
& spectacle 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle, 
12 h 
Ou 30 ans de chansons 
françaises ! 
 
Tarif : 45 € par pers. tout 
compris.  
Tél. 04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
www.arcadesdebarjavelle.fr 
 
 
 
 
 

 

Cinéma : Trois jours 
et une vie 
Courpière 
Cinéma Rex, 20 h 30 
France – 2019 
De Nicolas Boukhrief 
Avec Sandrine Bonnaire, 
Pablo Pauly 
Drame, Thriller. 
1999 - Olloy - Les Ardennes 
Belges. 
Un enfant vient de 
disparaître. La suspicion 
qui touche tour à tour 
plusieurs villageois porte 
rapidement la 
communauté à 

incandescence. Mais un 
événement inattendu et 
dévastateur va soudain 
venir redistribuer les 
cartes du destin... 
 

Plein tarif : 5,20 €,  
Tarif réduit : 4 € (- de 18 
ans, étudiants et 
demandeurs d’emploi) 
Carnet 10 entrées :  
45 €. 
Tél. 04 73 53 19 72 
(Répondeur) 
www.courpiere-cinema.fr 
 

Autre séance 
Lundi 28 octobre 
Courpière 
Cinéma Rex 20 h 30 
Tarif réduit pour tous 
 

Concert : Missy 
Groove 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle, 
21 h 
Missy Groove ou l'élégance 
d'une voix. 
 

Gratuit. 
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcadesdebarjavelle.fr 
 
 

 
Du vendredi 25 au samedi 

26 octobre 

Rallye national des 
Monts Dôme 
Thiers 
Pré de la Foire, 17 h 
50e coupe de France des 
rallyes et 16e National 
véhicules historiques de 
compétitions. 
Parcours rallye sur les 
routes départementales de 
l’arrondissement de 

mailto:musee-coutellerie@ville-thiers.fr
mailto:musee-coutellerie@ville-thiers.fr
http://www.ville-thiers.fr/
http://www.arcadesdebarjavelle.fr/
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Thiers. Trois épreuves de 
classement à effectuer 3 
fois.  
 

Accès libre. 
06 07 85 22 73 
domeforez@wanadoo.fr 
 

 
Samedi 26 octobre 

Visite guidée de Ris 
10h30 
Une visite guidée de 
l'ancien bourg castral de 
Ris et de son église romane 
du Xème siècle, classée 
monument historique, qui 
faisait partie du prieuré 
clunisien.  
 

Adulte : 2 €. 
Gratuit - de 12 ans. 
Tél. 04 73 53 92 35 
(répondeur) 
ris.autrefois@gmail.com  
 

Autre date 
Samedi 2 novembre 
 

Cinéma : Ad Astra 
Courpière 
Cinéma Rex, 20 h 30 
États-Unis – 2019 
De James Gray. 
Avec Brad Pitt, Tommy Lee 
Jones 
Science-fiction, Drame 
L'astronaute Roy McBride 
s'aventure jusqu'aux 
confins du système solaire 
à la recherche de son père 
disparu et pour résoudre 
un mystère qui menace la 
survie de notre planète. 
Lors de son voyage, il sera 
confronté à des révélations 
mettant en cause la nature 
même de l'existence 
humaine, et notre place 
dans l'univers. 

 

Plein tarif : 5,20 €,  
Tarif réduit : 4 € (- de 18 
ans, étudiants et 
demandeurs d’emploi) 
Carnet 10 entrées :  
45 €. 
Tél. 04 73 53 19 72 
(Répondeur)  
www.courpiere-cinema.fr 
 

Autre séance 
Dimanche 27 octobre 
Courpière 
Cinéma Rex, 17 h 30 
 
 

Dimanche 27 octobre 

Thé dansant animé 
par « La Bande à 
Bardet » 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle, 
14 h 30 
À Courpière, aux Arcades 
de Barjavelle, venez danser 
et partager la bonne 
humeur et la convivialité 
de l'orchestre de La Bande 
à Bardet !  
 

Tarif : 12 €. 
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcadesdebarjavelle.fr 
 

Loto d'automne 
Thiers 
École de Turelet, 14 h 
Loto d'automne doté de 
lots pour toute la  
famille !  
Cartes en vente le jour de 
la manifestation. 
 
Tél. 04 73 80 60 65 
comite.hauts-
quartiers@orange.fr  
 

 

Mardi 29 octobre 

Don du sang 
Chabreloche 
Salle Fernand Bernard 16 h 
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 30 octobre 

Après-midi 
Halloween 
Puy-Guillaume 
Médiathèque, au 1er 
étage, 15 h 30 
Au programme : 
Des Contes pour frémir, 
présentés par Catherine 
Uberti, des maquillages de 
monstres, des ateliers de 
masques de monstres, des 
dessins animés pour 
trembler de peur !  
 
Animation gratuite, 
uniquement sur inscription, 
pour les enfants de 3 à 10 
ans, accompagnés d'un 
adulte. Non adhérents à la 
Médiathèque acceptés. 
Tél. 04 73 94 18 59 
mediatheque@puy-guillaume.fr  
 
 

Jeudi 31 octobre 

Thé dansant animé 
par Jean-François 
Blanc 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle,  
14 h 30 
Danse et convivialité : de 
quoi passer un bel après-

mailto:domeforez@wanadoo.fr
http://www.courpiere-cinema.fr/
http://www.arcadesdebarjavelle.fr/


midi aux Arcades de 
Barjavelle !  
 

Plein tarif : 6 €. 
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcadesdebarjavelle.fr 
 

Les Jeunes Pousses - 
Magic Museum, 
Pierrafeu Magic 
Show 
Courpière 
Espace Coubertin, 15 h 
Viens fêter Halloween 
dans le "Magic Museum" ! 
Derrière sa façade, le 
Magic Museum cache un 
secret des plus stupéfiants. 
Il compte dans ses 
collections une antique 
tablette égyptienne. Celle-
ci est dotée de pouvoirs 
surprenants dont le plus 
grand est de donner vie 
aux objets du musée une 
fois la nuit tombée. 
 

Plein tarif : 3 € (Billetterie 
ouverte dès le 01/10/2019. 
Pas de billetterie le jour du 
spectacle).  
Tél. 04 73 53 14 45 (Espace 
Coubertin) 
 

Halloween au 
musée 
Thiers 
Musée de la coutellerie 
18 h 30 
Tout au long de la soirée, 
des visites effrayantes du 
musée seront proposées 
aux plus courageux... 
N'oublie pas de venir 
déguiser ! 
Animation à destination 
des 7-11 ans. 

Chaque enfant doit être 
accompagné par un adulte. 
 

Tarif : 4,20 €. 
Gratuit pour les 
accompagnateurs. 
Tél. 04 73 80 58 86  
musee-coutellerie@ville-thiers.fr 

 
 
 

Et plus encore 

Cinéma Le Monaco 
Thiers 
17 rue Conchette 
Cinéma équipé de 3 salles 
pouvant accueillir des 
projections diverses et 
variées, toute l’année. 
 
Plein tarif : 7 €,  
Tarif réduit : 5.70 € 
(chômeurs, étudiants, les 
lundis et mercredis et 
vacances scolaires) 
Enfant (moins de 14 ans) : 
4 € 
Tél. 04 73 80 05 31 
cinemalemonaco@orange.fr 

 
Artistes en 
résidence 

 
Lundi 28 septembre au 

lundi 4 novembre 
Thiers 
Salle Espace 
« L’Etonnant voyage » 
(spectacle en création) 
C’est une histoire écrite et 
des chansons composées 
pour des petites oreilles, 
par Dominique Hiberty, 
souffleur d’histoires, 
autour des thèmes du 
vivre ensemble, de 
l’égalité filles - garçons, du 

refus des préjugés, du 
respect des différences… 
« L’Étonnant voyage » va 
devenir un spectacle, pour 
les 5 - 12 ans. 

 
 
 
 
 

Lundi 21 octobre au 
samedi 26 octobre 

Thiers 
Salle Espace 
Cie La Trouée prépare sa 
nouvelle création 
« Attention 
Extraterrestres » 
Dr Vincent et Pr David sont 
là pour vous parler 
d’extraterrestres qui 
poussent sur des arbres et 
qui veulent nous envahir ! 
À partir du texte de Benoit 
Jacques. 
Tout public, dès 10 ans. 
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Autres activités 

 
École de pêche  
Courpière 
Tél. 04 73 53 05 61 ou 06 87 
38 24 94   
www.itineraire-peche.com 
 

Enluminures Celtes 
Courpière 
Enluminures. Entrelacs 
Tél. 04 73 53 12 08 
gherrier@orange.fr 
www.enluminuresceltes.com 
 

Pony run run 
Courpière 
Équitation, centre de loisirs 
équestres 
Tél. 06 72 44 27 12  
www.pony-run-run.fr 
 

Galerie du Pirou 
Thiers 
Ateliers de pratiques 
artistiques pour enfants et 
adultes 
Tél. 06 87 80 32 99 
galeriedupirou.odexpo.com 
 

Les Paddocks 
Vollore-Montagne 
Équitation, randonnées 
Tél. 04 73 53 09 23 
auvergnetourismeequestre.fr 
 

Atelier Ocre rose 
Vollore-Ville 
Peintures, divers arts 
Tél. 04 73 53 71 68 
grard-jeanton.blog4ever.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLECTE DES ANIMATIONS 
 

Pour faciliter la saisie de vos animations sur le site internet de la 

Maison du Tourisme et sur ce joli guide local : veuillez, s’il vous plaît, 

saisir votre/vos animation(s) sur ce lien. 

http://www.vacances-livradois-

forez.com/sejourner/sortir/saisir-une-manifestation/ 

http://www.enluminuresceltes.com/
http://auvergnetourismeequestre.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contact.courpiere@vacances-livradois-forez.fr 

contact.thiers@vacances-livradois-forez.fr 


