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À partir 
du samedi 1er février 

Mélodie Meslet-
Tourneux, 
artiste en résidence
Lezoux
Musée départemental
de la Céramique
Inspirée par le fonds 
documentaire de 
l'archéologue Hugues Vertet, 
premier conservateur du 
musée, l'artiste Mélodie 
Meslet-Tourneux expose 
le fruit de ses recherches 
menées pendant sa 
résidence au musée à 
l'automne 2019.
Gratuit.
Tél. 04 73 73 42 42
www.musee-ceramique.puy-
de-dome.fr

Jusqu’au
samedi 15 février

Promenons-nous 
dans les bois
Ambert
Manufacture d’Images
Exposition de bois gravés. 
François Angéli (1890-1974) 
est un peintre, sculpteur, 
graveur ambertois.
Ouverture mardi, mercredi et 
jeudi 10 h à 12 h et 15 h à 18 h, 
vendredi 10 h à 12 h.
Tél. 04 73 82 16 59

Jusqu’au 
vendredi 28 février

Paysages à 4 mains
Vertolaye 
Gare de l’Utopie 
Tous les mercredis de 16 h à 18 h
et les 1er et 3e vendredis du mois 
de 18 h à 22 h.
Tél. 04 73 95 28 67

Expositions
Jusqu’au 
samedi 29 février

Avant l’oubli
Cunlhat 
Médiathèque du lundi 
au samedi aux horaires 
d'ouverture
Une exposition artistique, 
comme un hommage à ces 
ancêtres issus de conditions 
pauvres ou simples, mais 
qui par leurs mobilités 
ou leurs engagements 
avaient su créer un espace 
des possibles pour leurs 
enfants et petits-enfants. Un 
témoignage du xxe siècle.
Tél. 04 73 95 28 67

Alexis Bruchon
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore
et Allier 
En février, c’est Alexis 
Bruchon, jeune illustrateur 
thiernois qui est à l'honneur. 
Alexis aime travailler
à la main à l'aide d'outils 
simples, avec toujours le 
même but, raconter une 
histoire.
Gratuit.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr 

Objectif Terre 
Lezoux
Médiathèque Entre Dore
et Allier 
Les enfants de l’UFCV 
d'Orléat s’engagent pour 
la planète en créant 
une exposition sur les 
thématiques du climat.
Gratuit.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr 

Jusqu’au
vendredi 6 mars

Balade pour un 
hexagone d’abeilles
Thiers
Le vol du bourdon 
Le café association accueille 
une exposition réalisée par 
Alain Benoît à la Guillaume.
Jeudis et vendredis de 18 h à 
20 h et samedis de 11 h à 13 h.
Entrée libre.
cafedubourbon@gmail.com

À partir 
du samedi 22 février 

Des affiches 
pour un Festival 
Lezoux 
Bureau d’information 
touristique aux horaires 
d'ouverture
Exposition mise en place par 
Ciné Parc en collaboration 
avec les écoles du Livradois-
Forez participant aux 
séances Cinémôme durant le 
festival de court métrage de 
Clermont-Ferrand. 
Gratuit.
Tél. 04 73 62 29 24

Du samedi 22
au dimanche 23 février

6e exposition Art
et artisanat 
Lezoux 
Maison du peuple dès 10 h
Lez' Effervescences accueille 
une trentaine d'artistes et 
artisans tout style confondu. 
Chaque créateur mettra 
en valeur son travail et 
échangera avec les visiteurs.
Gratuit.
Tél. 06 46 63 75 91

© Pixabay
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Samedi 8 février

Atelier Immersion
Pérignat-sur-Allier
Site de l'écopôle 10 h
Sur le thème « nature et 
pleine conscience ». 
Animation tout public, 
sur inscription.
Tél. 04 73 84 78 30 (Régie du 
territoire)

Un samedi à Culhat
Culhat
Point médiathèque 10 h 30 
Un samedi par mois, le point 
médiathèque de Culhat ouvre 
ses portes et vous offre un 
moment de loisir culturel 
autour de jeux de société.
Gratuit. Sur inscription. 
Public familial.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr 

Chasse au trésor
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore
et Allier 10 h 30
Fred et George Weasley 
ont laissé traîner la 
carte du maraudeur à 
la médiathèque. Il paraît 
même qu’elle indiquerait 
l’emplacement d’un trésor, 
bien gardé dans les étagères 
de livres… Arriverez-vous à 
résoudre ses mystères ?
Gratuit. Tout Public 
à partir de 8 ans. 
Sur inscription.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr 

Atelier du goût
Ambert 
Maison de la Fourme d'Ambert 
14 h
Préparation de ris de veau et 
conserves de champignons 
des bois. Avec Roger Béraud 
(auberge du Creux de 
l'Oulette). 
Réservation 48 h avant.
Plein tarif : 45 €.
Tél. 04 73 82 49 23
www.maison-fourme-ambert.fr 

Atelier mécano-vélo
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore
et Allier 14 h 30
L’Association « tous deux 
roues » s’installe à la 
médiathèque pour proposer 
lors de 4 ateliers, un 
apprentissage à l’univers 
de la mécanique et du vélo. 
Testez des vélos pas comme 
les autres.
Entrée libre. Public familial. 
À partir de 6 ans.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr 

Fabrication
de cosmétique naturel
Thiers
La Ruche base de loisirs d’Iloa 
De 15 h à 16 h 30
Le Cisen organise deux 
ateliers pour les adultes : 
« faire son baume tout 
simplement » et « faire son 
dentifrice ».
Ateliers gratuits pour adultes, 
inscriptions obligatoires.
Tél. 04 73 80 53 53
jnourisson@thiers.fr

Balade raquettes 
« photos et lumières 
d'hiver »
Valcivières 
Chalet des Gentianes 15 h 30
Découvrez et prenez des 
magnifiques photos des 
paysages des Hautes-
Chaumes. Du matériel photo 
pourra être proposé.
Adulte : 18 € (10 € repas et 
soirée facultatif/5 € location 
raquette).
Enfant : 14 € (pour les - 14 ans).
Tél. 04 73 82 99 93 

Concert « Folk Music 
& Protest Songs »
Saint-Ferréol-des-Côtes
Salle des fêtes 20 h 30
Spectacle qui revisite 
l’histoire des États-Unis 
de 1929 à aujourd’hui. 
Avec Cyril Amblard (chant/
guitare), Dominique Hiberty 
(chant/percussions) et Bruno 
Sauvage (chant/harmonica).
Tarifs : 10 €, 5 € (étudiants, 
demandeurs d’emplois).
Tél. 04 73 72 39 43

Techno Contact #3
Thiers
Salle Métro 20 h 30
L’association thiernoise « La 
Pièce du Fond et Rearguard »
présentent 4 artistes : 
Eklpx (Paris), Jibis (Lyon), 
Vito cavaretta (Sydney), 
Frøde (Clermont-Ferrand). 
Restauration et buvette.
Tarif : 5 € (sur place uniquement 
et pas de CB).

Concert dansant
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 21 h
Organisé par l'association 
« Clé de Sol », l'école de 
musique d'Orléat.
Gratuit.
Tél. 04 73 53 61 18
www.arcadesdebarjavelle.fr

Au jour le jour

© Billom Communauté, écopôle
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Dimanche 9 février

Vallée glaciaire
du Fossat
Job 
Domas 13 h 30
La vallée glacière du Fossat 
en hiver est une aventure 
dans l'un des sites les plus 
reculés du Forez. Cette vallée 
n'est pas « glacière » pour 
rien ! C'est un décor de la 
vallée sauvage entourée de 
cascades de glace. 
Adulte : 12 €, enfant : 10 € (pour 
les - 14 ans).
Location de raquettes : 5 €.
Tél. 04 73 82 61 90 04
06 11 95 83 73

Thé dansant 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 
14 h 30
Animé par Jérôme et son 
orchestre. Venez danser, vous 
amuser et profiter d'un cadre 
chaleureux et convivial.
Adulte : 12 €.
Tél. 04 73 53 61 18
www.arcadesdebarjavelle.fr

Stage Clown
Égliseneuve-près-Billom 
La Peyrouse 9 h 30
Cie laskar théâtre - Stage 
clown adulte du dimanche 
(encadrement Laurent 
Cramesnil) ouvert aux 
adultes débutants ou déjà 
pratiquants.
Adulte : la journée 42 €, le 
trimestre 105 € + adhésion.
Tél. 06 21 69 17 80
www.laskartheatre.net 

Mardi 11 février

Atelier tricot
Billom 
Médiathèque 16 h 30
Rencontre autour du tricot, 
chacun apporte ses pelotes 
et ses aiguilles et échange 
ses expériences.
Gratuit.
Tél. 04 73 73 37 67
www.billom.fr

Soirée à thème
« Le caoutchouc »
Courpière 
Cinéma Rex 20 h 30
Le caoutchouc, tout un 
monde... Présenté par 
Jacques Vigneron, ex-
ingénieur Michelin.
Plein tarif : 5 € (gratuit scolaires 
et étudiants sur présentation 
d'un justificatif).
Tél. 04 63 87 02 31 
(Jean-Michel Besson)
www.acpcourpiere.fr 

Mercredi 12 février

Initiation
à la raquette
Valcivières
Col des Supeyres, 
chalet des Gentianes 14 h
Venez découvrir les 
initiations à la raquette entre 
amis ou en famille, pour 
petits et grands.
Adulte : 12 €, enfant : 10 € (pour 
les - 14 ans). 5 € pour la location 
des raquettes.
Tél. 06 11 95 83 73

Histoires à croquer
Billom 
Médiathèque 15 h
Sylvie et Pascale proposent 
des histoires à croquer pour 
les 3 à 7 ans sur réservation.
Gratuit.
Tél. 04 73 73 46 65
www.billom.fr 

Ratiti Ratata
La Monnerie-le-Montel 
Maison communale
André Pérufel 15 h 30
Les bénévoles de la 
médiathèque « Au fil des 
pages » vous convient pour 
une séance de contes en 
musique mettant en scène 
un tout petit rat : Ratiti 
Ratata. La séance de contes 
se terminera sur un goûter 
partagé entre générations.
Gratuit. Réservation conseillée.
Tél. 06 84 65 16 89

Balade Raquettes
« à pleine Lune »
Valcivières 
Col des Supeyres, chalet des 
Gentianes 17 h
Venez découvrir la beauté 
des Hautes-Chaumes, 
lieu magique des lumières 
d’hiver. Nous les aborderons 
lors d’une balade au coucher 
de soleil et poursuivrons 
un voyage hors du temps... 
Ensuite un casse-croûte au 
chalet des Gentianes vous 
attend !
Adulte : 13 €, enfant : 10 € (pour 
les - 14 ans), 5 € pour la location 
des raquettes.
Enfant à partir de 7 ans (plus 
jeune, nous consulter).
Repas au chalet des Gentianes 
(facultatif) : 10 €.
Tél. 04 73 82 99 93 

Jeudi 13 février

Saint-Valentin
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 12 h
Repas dansant animé par 
« Les Dos Minots » (Jean-
François Blanc et Jean-Marc 
Delorme), journée remplie de 
tendresse et de danses.
Adulte : de 6 à 28 € (par 
personne, 6 € pour le thé 
dansant uniquement).
Tél. 04 73 53 61 18
www.arcadesdebarjavelle.fr

© Laskar Théâtre, Laurent Cramesnil
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Jeudi 13 février

Initiation
à la raquette
Saint-Pierre
la-Bourlhonne 
Col du Béal 14 h
Venez découvrir les 
initiations à la raquette entre 
amis ou en famille, pour 
petits et grands.
Adulte : 12 €, enfant : 10 € (pour 
les - 14 ans), 5 € pour la location 
des raquettes.
Tél. 06 11 95 83 73

Conférence
« Comment combattre
le racisme et 
xénophobie »
Billom
Salle de la mairie 20 h 30
Par Henri Pena-Ruiz, 
philosophe, écrivain, maître 
de conférences à l'institut 
d'études de Paris.
Gratuit.

Vendredi 14 février

Conférence
« Une maison sans 
chauffage, comment 
ça marche ? »
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore
et Allier 20 h 
Pierre-Loïc Curier, 
constructeur de maison 
bois, vous donnera les clefs 
pour comprendre comment 
fonctionne ce type d'habitat 
très économe en énergie.
Gratuit. Public ado-adulte. Sur 
inscription.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr 

Pareil à l'éléphant, 
brèves de lecture
Pérignat-sur-Allier 
MARPA 20 h
Lecture à voix haute.
Gratuit. Sur inscription.
Tél. 04 73 68 39 85

Francis Huster
Molière
Thiers 
Salle Espace 20 h 30
Avec sa passion et son 
engagement, Francis Huster 
ravive la mémoire de Molière, 
dont il brosse les aspects de 
son incroyable vie.
Plein tarif : 24 €, tarif réduit : 
22 €, adhérent : 20 €.
Tél. 04 73 80 88 80
www.thiers.fr 

Les Torses nus
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 21 h
En ce jour de Saint-Valentin, 
profitez d'une soirée détente 
et surprises aux Arcades de 
Barjavelle. 
Animée par Les Torses Nus, 
ce concert « spéciale fille » 
où rock festif et musiques 
de variété vont mettre le feu 
aux Arcades !
Gratuit.
Tél. 04 73 53 61 18
www.arcadesdebarjavelle.fr

Samedi 15 février

Parent papotage
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore
et Allier 11 h
Les rencontres « Parent 
Papotage » sont une 
occasion d’échanger et 
de mutualiser les bonnes 
idées avec l’appui d’un 
professionnel.
Entrée libre. Public adulte. 
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr 

Atelier Mécano-vélo
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore
et Allier 14 h 30
L’Association « tous deux 
roues » s’installe à la 
médiathèque pour proposer 
lors de 4 ateliers, un 
apprentissage à l’univers 
de la mécanique et du vélo. 
Testez des vélos pas comme 
les autres.
Entrée libre. Public familial. 
À partir de 6 ans.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr 

© Kristel Schneider, Photographe
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Rencontre 
avec un auteur
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore
et Allier 14 h 30
Avec Pierre Frisch, auteur 
de la Contrée des Dames. 
Plongez dans l’histoire 
auvergnate du xiie siècle en 
rencontrant l’auteur. 
Entrée libre. Public adulte. 
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr 

Attention 
extraterrestres !
Billom 
Salle du moulin de l'étang 19 h
Fin de résidence de la Cie 
la Trouée qui présente son 
travail de création.
Gratuit.
Tél. 04 73 73 37 67
www.billom.fr 

Soirée fête
de la soupe 
Églisolles 
Salle des fêtes 19 h 30
Une idée originale pour une 
soirée conviviale : qu'elle 
soit gourmande, exotique, 
originale, diététique, 
traditionnelle... Chaque 
convive amène une soupe 
puis dégustation !
10 €, gratuit pour les cuisiniers 
qui apportent une soupe.
Tél. 06 73 92 60 18

Ping Pong Harmonix 
Orchestra
Espirat 
Bar l'Imprévu 20 h 30
Concert évènement fait de 
duo vielle et guimbarde, 
transe roots électro.
Venus du fond des âges du 
fer et de la roue, à l'âge de 
faire, ils font tourner !
Gratuit.
Tél. 04 73 78 23 38
www.imprevu-espirat.org

Concert « Le chant 
des rameurs » 
Saint-Amant
Roche-Savine
Salle culturelle 20 h 30
Les six musiciens des « Vielles 
Pies » entremêlent leurs 
origines musicales avec 
malice. Ils tissent ensemble 
cette toile qui vibre au 
rythme du monde.
Adulte : à partir de 11 €, enfant 
à partir de 7 €.
Tél. 04 73 82 16 59
www.lebief.org

Théâtre
« Boeing Boeing »
Viscomtat
Salle du Pont 20 h 30
La Fraternelle est heureuse 
de vous présenter cette 
comédie en trois actes de 
Marc Camoletti, « Boeing 
Boeing ». Fous rires et 
partages garantis !
Adulte : 8 € - Enfant : 4 €
(pour les - 12 ans).
Possibilité de réserver un repas 
+ une entrée : 20 €.
Tél. 04 73 94 13 16
06 81 44 58 32

Dimanche 16 février

Saint-Valentin 
Courpière
Les Arcades de Barjavelle 12 h
Animé par l'orchestre « Les 
Nostalgiques » ce repas 
sera l'occasion de trouver ou 
retrouver votre Valentin(e), 
dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.
Adulte : de 12 à 35 € (par 
personne, tout compris. 
12 € pour le thé dansant 
uniquement). Sur réservation.
Tél. 04 73 53 61 18
www.arcadesdebarjavelle.fr

Balade raquettes « 
au sommet
de Monthiallier »
Job 
Domas 13 h 30
Cette zone plus montagnarde 
nous plongera dans 
l’ambiance des hautes îles 
d’hiver hors du monde et du 
temps. Retour au clair de lune.
Adulte : 14 €, enfant : 10 € (pour 
les - 14 ans), 5 € pour la location 
des raquettes.
Tél. 04 73 82 99 93 (le soir)

Rando des crêpes
Cunlhat
Salle des fêtes 14 h
Rando départ groupé avec 
l’association AGV tonic.
Tél. 04 73 72 39 40 
MSAP Cunlhat

Lundi 17 février

Balade raquettes 
« rando du lynx »
Valcivières 
Col des Supeyres,
chalet des Gentianes 14 h
Venez découvrir la forêt dans 
son écrin d’hiver, l’ambiance 
des forêts anciennes avec 
leur mythologie nordique et 
chercher la présence de vie 
animale.
Adulte : 12 €, enfant : 10 € (pour 
les - 14 ans), 5 € pour la location 
des raquettes.
Tél. 04 73 82 99 93 

© Freepik
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L’histoire
des migrations
des populations 
Thiers 
Salle Espace 20 h 
Le Kiosque vous invite à 
découvrir l’histoire des 
migrations de populations 
par Jean-Noël Toulon, 
professeur d’histoire 
géographie honoraire.
Tarif : 5 €, adhérents : 3 €,
bénéficiaires minima 
sociaux : 1 €.
Tél. 04 73 80 35 35

Du mardi 18 
au jeudi 20 février

Pancake Day
Lezoux 
Salle à côté de la mairie 9 h 30
Initiation à l'anglais autour 
d'un thème : ici Pancake Day. 
Préparation et dégustation 
de crêpes. Jeux et activités 
manuelles en anglais, 
apprentissage de mots clés 
autour du thème.
Minimum 6 participants.
Tél. 06 34 23 83 08

Mercredi 19 février

Balade
des Hautes Terres
La Chapelle-Agnon 
Église 14 h
Les balades sont gratuites, 
sans inscription et sous la 
responsabilité de chacune et 
de chacun.
Gratuit.
Tél. 04 73 95 70 46

Initiation
à la raquette
Valcivières
Col des Supeyres,
chalet des Gentianes 14 h
Venez découvrir les 
initiations à la raquette entre 
amis ou en famille, pour 
petits et grands.
Adulte : 12 €, enfant : 10 € (pour 
les - 14 ans), 5 € pour la location 
des raquettes.
Tél. 06 11 95 83 73

Mon premier couteau 
Thiers 
Musée de la coutellerie
De 14 h 30 à 16 h 30
Accompagné par un coutelier 
du musée, monte ton 
premier couteau fermant, 
entièrement en bois.
À destination des 6-8 ans, 
limité à 5 participants. 
Accompagnement obligatoire 
par un adulte.
Tarif unique : 16 €, réservation 
conseillée.
Tél. 04 73 80 58 86
www.ville-thiers.fr

Histoire d’un CD
« mini-concert
et conférence » 
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore
et Allier 15 h 
Le souffleur d’Histoire vous 
propose une rencontre 
autour du travail de création 
d’une histoire musicale. 
Écriture, inspiration, 
composition : découvrez 
toutes les étapes nécessaires 
à la naissance d’un CD. 
Entrée libre. Public familial, 
à partir de 7 ans. 
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr

La leçon du montreur
Thiers 
Salle Espace 15 h
Les Jeunes pousses propose 
une leçon de manipulation 
de marionnettes 
selon les principes de 
« marionnettique intuitive et 
manipulation instinctive ».
Plein tarif : 7 €.
Tél. 04 73 80 63 03 

Concert
Ambert
Passage Kim En Joong 18 h
Concert des élèves organisé 
par l'école de musique 
d'Ambert.
Gratuit.
Tél. 04 73 82 06 23

Jeudi 20 février

Initiation
à la raquette
Col du Béal 14 h
Venez découvrir les 
initiations à la raquette entre 
amis ou en famille, pour 
petits et grands.
Adulte : 12 €, enfant : 10 € (pour 
les - 14 ans), 5 € pour la location 
des raquettes.
Tél. 06 11 95 83 73

Thé dansant 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle
14 h 30
Venez danser et partager 
un agréable moment avec 
l’animation de Pascal Jamot.
Adulte : 6 €.
Tél. 04 73 53 61 18
www.arcadesdebarjavelle.fr

© MDT
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Je monte 
un couteau fixe
Thiers
Musée de la coutellerie
De 14 h 30 à 17 h 30
Monte un couteau fixe en 
acier, réalise les finitions 
et confectionne un étui en 
cuir. Deux modèles : « petit 
musée » pour les 9-12 ans 
et « grand musée » pour les 
13-18 ans. 
Limité à 6 participants.
Tarif unique : 20 €, réservation 
conseillée.
Tél. 04 73 80 58 86
www.ville-thiers.fr

Les Énerg’Éthiques
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore
et Allier 19 h 30
L’objectif : une ou plusieurs 
soirées pour réaliser un objet 
écologique pour le quotidien.
Entrée libre. Public adulte.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr 

Vendredi 21 février

Local Challenge
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore
et Allier 18 h 
L’éco-habitation : 
construction, rénovation, 
énergie verte. Venez 
échanger sur vos pratiques 
pour tendre vers un habitat 
écologique. Partagez 
vos astuces du quotidien 
pour réduire votre impact 
énergétique.
Entrée libre. Tout public.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr 

Théâtre 
« Don Quichotte, 
l’épopée burlesque » 
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore
et Allier 18 h 
Le Laskar Théâtre reprend 
à son compte l'œuvre de 
Cervantès sous forme 
burlesque, en proposant 
une épopée comique et 
désordonnée entre un maître 
et son valet...
Gratuit. Tout public, à partir de 
8 ans. Sur inscription. 
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr 

Rencontre
avec une auteure 
Billom 
Médiathèque 19 h
Elyane Rochefort vient nous 
présenter son nouveau livre 
« Au marche de la haine ».
Gratuit.
Tél. 04 73 73 37 67
www.billom.fr

Veillée Gaspard
des Montagnes
Saint-Germain-l’Herm
Colibri 19 h
À la manière des feuilletons 
télévisés ou radiophoniques, 
de larges extraits du premier 
tome du roman « Le château 
des sept portes » d’Henri 
Pourrat seront lus, avec la Cie 
l'Envolante. 
À partir de 13 ans. 
Gratuit
Tél. 04 73 72 39 43
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Théâtre
« Boeing Boeing »
Viscomtat
Salle du Pont 20 h 30
La Fraternelle est heureuse 
de vous présenter cette 
comédie en trois actes de 
Marc Camoletti, « Boeing 
Boeing ». Fous rires et 
partages garantis !
Adulte : 8 € - Enfant : 4 € (pour 
les - 12 ans).
Possibilité de réserver un repas 
+ une entrée : 20 €.
Tél. 04 73 94 13 16
06 81 44 58 32

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 22 février

Forum 
pour habiter et 
construire autrement 
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore
et Allier 14 h 30
Venez transmettre votre 
expérience durant un après-
midi forum sur l’habitat.
Entrée libre. Public adulte.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr 

Rando raquettes 
« les Jasseries  Bdu Forez » 
Saint-Pierre-
La-Bourlhonne
Gîte du col du Béal 8 h 30
Venez découvrir les crêtes 
du Forez enneigées en 
raquettes sur des traces 
balisées. Trois parcours 
proposés, du plus familial
au plus sportif.
Plein tarif : de 7 à 17 €, location 
de raquettes : 6 €, repas 
typique de la région : 12 € 
(tarif unique), gratuit pour les 
moins de 12 ans. Les billets 
ne seront pas remboursés 
en cas d'annulation de la 
manifestation.
Tél. 06 87 73 27 22
www.team-dore-evasion.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Taille et entretien
de fruitiers
Beurières
Devant la mairie 
De 9 h 30 à 12 h 30
Une animation organisée 
par le groupe « Verger de 
Beurières ».
Gratuit.
Tél. 04 73 72 22 09

Soirée Cabaret
Églisolles 
Salle des fêtes 19 h 30
Soirée cabaret avec repas. 
Ouvert à tous.
Adulte : 18 €, enfant : 10 € 
(- de 10 ans).
Tél. 06 78 08 55 52 

Théâtre 
« Boeing Boeing »
Viscomtat
Salle du Pont 20 h 30
La Fraternelle est heureuse 
de vous présenter cette 
comédie en trois actes de 
Marc Camoletti, « Boeing 
Boeing ». Fous rires et 
partages garantis !
Adulte : 8 € - Enfant : 4 € 
(pour les - 12 ans).
Possibilité de réserver un repas 
+ une entrée : 20 €
Tél. 04 73 94 13 16
06 81 44 58 32

Dimanche 23 février

Randonnée 
« la coutelière »
Thiers 
Mairie de Thiers salle Tournilhac 
8 h 30
Plusieurs randonnées 
proposées : 30, 21 ou 10 km
selon vos capacités. 
Ravitaillements et/ou repas. 
Inscriptions sur place le jour 
J ou via internet.
Tarif unique : de 5 à 9 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans.
Tél. 06 76 70 36 53
www.gmit.pagesperso-orange.
fr/la_couteliere.htm 

Vallée glaciaire
du Fossat
Job
Domas 13 h 30
La vallée glacière du Fossat 
en hiver est une aventure 
dans l'un des sites les plus 
reculés du Forez. Cette vallée 
n'est pas « glacière » pour 
rien ! C'est un décor de la 
vallée sauvage entourée de 
cascades de glace. 
Adulte : 12 €, enfant : 10 € 
(pour les - 14 ans), location de 
raquettes : + 5 €.
Tél. 04 73 82 61 90
06 11 95 83 73

© Pixabay
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Thé dansant 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle
14 h 30
Venez danser et partager un 
moment de convivialité aux 
Arcades de Barjavelle avec 
l'orchestre de Jean-Michel 
Blanch !
Adulte : 12 €.
Tél. 04 73 53 61 18
www.arcadesdebarjavelle.fr 

Du lundi 24 
au vendredi 28 février

Ateliers créatifs
pour les enfants
Lezoux
16 Rue Félix Duchasseint 14 h
Ateliers créatifs pour enfants 
de 4 à 10 ans lundi, mardi, 
jeudi, vendredi par groupe de 
5 de 14 h à 18 h. 
Collation comprise.
Tarif unique : 10 €.
Tél. 06 76 08 28 71

Lundi 24 février

La leçon du montreur
Puy-Guillaume 
Salle des fêtes 15 h
Les Jeunes pousses propose 
une leçon de manipulation 
de marionnettes 
selon les principes de 
« marionnettique intuitive et 
manipulation instinctive ».
Entrée libre. Dans la limite
des places disponibles.

Mardi 25 février

Atelier « Donner vie 
aux objets »
Ambert
Manufacture d’Images 10 h
Découverte du théâtre 
d’ombre. Construction et 
jeu-manipulation par Juliette 
Bélliard Cie la Trouée.
À partir de 5 ans (durée : 2 h).
Tarif : 5 €.
Tél. 04 73 82 16 59

La leçon du montreur
Lezoux
Le Lido 15 h
Les Jeunes pousses propose 
une leçon de manipulation 
de marionnettes 
selon les principes de 
« marionnettique intuitive et 
manipulation instinctive ».
Entrée libre. Dans la limite
des places disponibles.
04 73 73 21 73

Utopiades
Vertolaye
Gare de l’utopie 19 h
Cette « utopiade » sera 
autour de l’eau. Le thème 
est « la qualité de l’eau, une 
absolue nécessité
Tarifs libres : 5 €, 7 € ou 10 € en 
fonction de votre choix.
Tél. 04 73 95 56 49 
contact@alterecho.fr

Place de la Halle 
63660 St-ANTHÈME

www.boucherie-st-antheme.fr
Tél. 04 73 95 41 65  

E-mail : boucherie-fougerouse.fr

© J.L. MAVEL
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Du mercredi 26
au jeudi 27 février

Vacances des potes 
« La fabrique
des dieux »
Lezoux 
Musée départemental
de la céramique 10 h
Deux séances pour te 
plonger au cœur de la 
mythologie : Mercure, Mars, 
Vénus... se laisseront conter 
avant de renaître sous 
tes mains par un savant 
modelage !
Tarif unique : 8 € (le cycle de 
deux demi-journées).
Tél. 04 73 73 42 42
www.musee-ceramique.puy-
de-dome.fr

Vacances des potes
« Entre en scène »
Lezoux 
Musée départemental
de la céramique 14 h
Mets-toi dans la peau d'un 
acteur romain. Les costumes 
ne suffisent pas, il te faudra 
modeler un masque : 
joie, tristesse, peur... sois 
expressif. À toi de choisir !
Tarif unique : 4 € (la ½ journée.).
Tél. 04 73 73 42 42
www.musee-ceramique.puy-
de-dome.fr

Mercredi 26 février

Atelier « Donner 
vie aux objets - 
découverte de la 
marionnette »
Ambert
Manufacture d’Images 10 h
Construction et jeu-
manipulation par Juliette 
Bélliard Cie la Trouée.
À partir de 5 ans (durée : 2 h).
Tarif : 5 €.
Tél. 04 73 82 16 59

On raconte
à Seychalles 
Seychalles
Point médiathèque 10 h 30
Besoin d’être bercé par une 
histoire à écouter ? Venez 
écouter les bibliothécaires du 
réseau qui auront le plaisir 
de vous offrir un voyage 
à travers les mots et les 
images.
Gratuit. Public familial, à partir 
de 2 ans. Sur inscription.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr 

Initiation
à la raquette
Valcivières 
Col des Supeyres
chalet des Gentianes 14 h
Venez découvrir les 
initiations à la raquette entre 
amis ou en famille, pour 
petits et grands.
Adulte : 12 €, enfant : 10 € (pour 
les jeunes - 14 ans), 5 € pour la 
location des raquettes.
Tél. 06 11 95 83 73

Mon premier couteau 
Thiers 
Musée de la coutellerie
De 14 h 30 à 16 h 30
Accompagné par un coutelier 
du musée, monte ton 
premier couteau fermant, 
entièrement en bois. À 
destination des 6-8 ans, 
limité à 5 participants. 
Accompagnement 
obligatoire par un adulte.
Tarif unique : 16 €, 
réservation conseillée.
Tél. 04 73 80 58 86
www.ville-thiers.fr

La leçon du montreur
Courpière 
Espace Coubertin
Salle Jean Couzon 15 h
Les Jeunes pousses propose 
une leçon de manipulation 
de marionnettes 
selon les principes de 
« marionnettique intuitive et 
manipulation instinctive ».
Entrée libre. Dans la limite
des places disponibles.

Jeudi 27 février

Atelier « la leçon
du montreur »
Chaumont-le-Bourg
Salle des fêtes 11 h
Leçon de manipulation 
par Louis-Do Bazin Cie le 
Montreur. À partir de 5 ans.
Tarif : 5 €.
Tél. 04 73 72 39 43

Initiation
à la raquette
Saint-Pierre
la-Bourlhonne 
Col du Béal 14 h
Venez découvrir les 
initiations à la raquette entre 
amis ou en famille, pour 
petits et grands.
Adulte : 12 €, enfant : 10 € (pour 
les - 14 ans), 5 € pour la location 
des raquettes.
Tél. 06 11 95 83 73

© Kristel Schneider, Photographe
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Thé dansant 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 
14 h 30
Venez partager, dans une 
ambiance conviviale, un 
moment chaleureux et 
dansant avec Alain Robert.
Plein tarif : 6 €.
Tél. 04 73 53 61 18
www.arcadesdebarjavelle.fr

Je monte
un couteau fixe
Thiers
Musée de la coutellerie
De 14 h 30 à 17 h 30
Monte un couteau fixe en 
acier, réalise les finitions 
et confectionne un étui en 
cuir. Deux modèles : « petit 
musée » pour les 9-12 ans 
et « grand musée » pour 
les 13-18 ans. Limité à 6 
participants.
Tarif unique : 20 €, 
réservation conseillée.
Tél. 04 73 80 58 86
www.ville-thiers.fr

Vendredi 28 février

On dessine 
avec l’illustrateur 
Alexis Bruchon 
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore
et Allier 10 h et 14 h 
Alexis Bruchon vous propose 
de découvrir son univers 
en participant à la création 
d’une fresque collaborative.
Gratuit. Public enfant de 7 à 11 
ans. Sur inscription. 
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr 

Spectacle 
jeune public 
« J’aimetrolézalbums »
Marsac-en-Livradois
Médiathèque (salle 7) 17 h
Lecture d’albums par 
Acteurs, pupitres et Cie.
De 5 à 11 ans. Gratuit.
Tél. 04 73 82 90 22
04 73 95 78 90

Conférence
Peschadoires 
Magasin Bio Dore 19 h 30
« Comprendre et utiliser la 
gemmothérapie » animée par 
Danielle Delafoulhouse.
Gratuit.
Tél. 04 73 51 80 26

Soirée Carnaval 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 21 h
Parez-vous de vos plus 
beaux déguisements pour 
venir danser, chanter et faire 
la fête, entre amis, entre 
collègues… Avec DJ Fabien 
aux commandes des platines !
Gratuit.
Tél. 04 73 53 61 18
www.arcadesdebarjavelle.fr

Samedi 29 février

Le jardin au fil
des saisons 
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore
et Allier 10 h
Nouveau projet collectif 
autour de notre jardin et de 
la permaculture. Pendant un 
an, suivez, au fil des saisons, 
les aventures de notre jardin 
et devenez-en acteur.
Entrée libre. 
Tout public à partir de 7 ans. 
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr 

BiblioMobile
Vinzelles
Salle des fêtes des Brassets 
15 h
Venez vivre, le temps d’un 
après-midi, un moment de 
convivialité, d’échanges et de 
loisirs avec la BiblioMobile. 
Entrée libre. Tout public. 
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr 

Génération écran
Lezoux
Médiathèque Entre Dore
et Allier 16 h
Pour ce nouveau rendez-
vous familial, « Génération-
Écran » s’intéresse à la 
question du cybersexisme 
(harcèlement sur les réseaux 
sociaux). Parents et ados, 
venez échanger sur ce
sujet primordial. 
Entrée libre. Public familial. 
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr 

Conférence 
Billom 
Salle de la mairie 17 h
Sur le thème « les 
perturbateurs endocriniens », 
par le docteur AIbert 
Martinand, médecin 
endocrinologue.
Gratuit.

Théâtre 
« Boeing Boeing »
Viscomtat
Salle du Pont 20 h 30
La Fraternelle est heureuse 
de vous présenter cette 
comédie en trois actes de 
Marc Camoletti, « Boeing 
Boeing ». Fous rires et 
partages garantis !
Adulte : 8 € - Enfant : 4 € (pour 
les - 12 ans).
Possibilité de réserver un repas 
+ une entrée : 20 €
Tél. 04 73 94 13 16
06 81 44 58 32
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Dimanche 1er mars

Fête 
des grands-mères 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 12 h
Le nouvel orchestre de Diego 
Gatte (Math & Co), vous 
attend nombreux pour ce 
repas mettant à l'honneur 
nos grands-mères.
Plein tarif : 35 € (repas tout 
compris, sur réservation), thé 
dansant uniquement, 
dès 14 h 30 : 12 €.
Tél. 04 73 53 61 18
www.arcadesdebarjavelle.fr

Vallée glaciaire
du Fossat
Job 
Domas 13 h 30
La vallée glacière du Fossat 
en hiver est une aventure 
dans l'un des sites les plus 
reculés du Forez. Cette vallée 
n'est pas « glacière » pour 
rien ! C'est un décor de la 
vallée sauvage entourée de 
cascades de glace. 
Adulte : 12 €, enfant : 10 € 
(pour les - 14 ans), location de 
raquettes :  5 €.
Tél. 04 73 82 61 90 04
06 11 95 83 73

Théâtre 
« Boeing Boeing »
Viscomtat
Salle du Pont 14 h 30
La Fraternelle est heureuse 
de vous présenter cette 
comédie en trois actes de 
Marc Camoletti, « Boeing 
Boeing ». Fous rires et 
partages garantis !
Adulte : 8 € - Enfant : 4 € (pour 
les - 12 ans).
Possibilité de réserver un repas 
+ une entrée : 20 €
Tél. 04 73 94 13 16
06 81 44 58 32

Du lundi 2 
au vendredi 6 mars

Ateliers créatifs
pour les enfants
Lezoux 
16 rue Félix Duchasseint 14 h
Ateliers créatifs pour enfants 
de 4 à 10 ans lundi, mardi, 
jeudi, vendredi par groupe 
de 5 de 14 h à 18 h. 
Collation comprise.
Tarif unique : 10 €.
Tél. 06 76 08 28 71

Lundi 2 mars 

Conférence 
Thiers
Salle Espace 20 h
Le Kiosque, université 
populaire de Thiers vous 
présente « le droit de la mer 
entre hier et aujourd’hui », 
conférence animée par 
Gaëtan Balan, docteur en 
droit de l’université
de Nantes.
Tarif : 5 €, adhérents : 3 €, 
bénéficiaires minima sociaux : 
1 €.
Tél. 04 73 80 35 35

Mardi 3 mars

Combat de robot
Lezoux
Médiathèque Entre Dore
et Allier 10 h et 16 h 
Venez construire votre robot, 
et programmez-le pour qu’il 
affronte son adversaire dans 
un combat où tous les coups 
seront permis. 
Gratuit. Tout public à partir 
de 12 ans. Sur inscription. 
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr 

Initiation
à la raquette
Valcivières 
Col des Supeyres
chalet des Gentianes 14 h
Venez découvrir les 
initiations à la raquette entre 
amis ou en famille, pour 
petits et grands.
Adulte : 12 €, enfant : 10 € (pour 
les - 14 ans), 5 € pour la location 
des raquettes.
Tél. 06 11 95 83 73

Mercredi 4 mars

Atelier Mécano-vélo
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore
et Allier 14 h 30
L’Association « tous deux 
roues » s’installe à la 
médiathèque pour proposer 
lors de 4 ateliers, un 
apprentissage à l’univers 
de la mécanique et du vélo. 
Testez des vélos pas comme 
les autres.
Entrée libre. Public familial. 
À partir de 6 ans.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr 

Atelier du goût
Tours-sur-Meymont 
Bistrot de la Halle 14 h 30
Confectionnez une délicieuse 
charlotte sauce chocolat et 
cardamome avec Marika.
Plein tarif : 15 €, réservation 
48 h avant.
Tél. 04 73 82 49 23
www.maison-fourme-ambert.fr 

© Pixabay
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Jeudi 5 mars

Initiation
à la raquette
Saint-Pierre
la-Bourlhonne 
Col du Béal 14 h
Venez découvrir les 
initiations à la raquette entre 
amis ou en famille, pour 
petits et grands.
Adulte : 12 €, enfant : 10 € (pour 
les - 14 ans), 5 € pour la location 
des raquettes.
Tél. 06 11 95 83 73

Thé dansant 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle
14 h 30
Après-midi dansant, dans un 
cadre festif et convivial, avec 
l'orchestre de Jean-Marc 
Delorme pour animer la piste 
de danse !
Adulte : 6 €.
Tél. 04 73 53 61 18
www.arcadesdebarjavelle.fr 

Parcours jeu
au musée ! 
Thiers
Musée de la coutellerie
De 14 h 30 à 16 h 30
Eugénie et son frère Léon te 
proposent de venir découvrir 
le musée de la coutellerie à 
travers un parcours de jeu 
ludique. Une petite surprise 
t’attendra en fin de parcours. 
À destination des 9-12 ans. 
Limité à 10 participants.
Tarif unique : 4,20 €, 
réservation conseillée.
Tél. 04 73 80 58 86
www.ville-thiers.fr

Vendredi 6 mars

Ça s’la joue 
Lezoux
Médiathèque Entre Dore
et Allier 19 h 30 
Pour cette soirée jeux, 
nous nous entrainerons au 
survivalisme ! Êtes-vous prêt 
à survivre en milieu hostile ?
Gratuit. Tout public à partir de 
14 ans. Sur inscription. 
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr 

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 7 mars

Salon du livre 
« La plume 
et le crayon »
Courpière 
Espace Coubertin 10 h à 18 h
Dans le cadre de cette 
8e édition de « La plume 
et le crayon », l’Auvergne 
sera mise à l’honneur avec 
des expositions, contes 
traditionnels et autres 
conférences… Au programme 
de cette journée : des 
rencontres, des échanges et 
de nombreuses découvertes !
Entrée libre - Tout public.
Tél. 04 73 51 29 55

Balade raquettes
« à pleine lune »
Valcivières
Chalet des Gentianes 17 h
Venez découvrir la beauté 
des Hautes-Chaumes, 
lieu magique des lumières 
d’hiver. Nous les aborderons 
lors d’une balade au coucher 
de soleil et poursuivrons 
un voyage hors du temps...  
Casse-croûte au chalet des 
Gentianes.
Adulte : 13 €, enfant : 10 € 
(pour les - 14 ans), 5 € pour la 
location des raquettes. Enfant à 
partir de 7 ans (plus jeune nous 
consulter). Repas au chalet des 
Gentianes (facultatif) : 10 €.
Tél. 04 73 82 99 93

Gatshen's
Billom 
Moulin de l'étang 19 h
Le groupe Gatshen's est venu 
en résidence d'artistes au 
moulin de l'étang et propose 
en clôture un concert de ces 
nouveaux morceaux. 
Gratuit.
Tél. 04 73 73 37 67
www.billom.fr 

Irish Pub  B
Dore-l'Église  
Place de l'Église dès 19 h
Le pub éphémère de Dore 
L'Église rouvre ses portes. 
Dès 19 h, venez goûter notre 
chicken burger en l'arrosant 
d'une pinte de blonde, 
ambrée ou brune ou les trois. 
Avec des amis, c'est encore 
meilleur.
Tarif en pré-vente : 16 €, tarif 
sur place : 20 €.
Tél. 06 88 89 30 59
www.vacances-livradois-forez.com

©  Florent Labarre
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Soirée Cabaret
Églisolles 
Salle des fêtes 19 h
Soirée cabaret avec repas. 
Ouvert à tous.
Adulte : 18 €, enfant : 10 € 
(- de 10 ans.).
Tél. 06 78 08 55 52

Soirée 
choucroute dansante
Saint-Romain 
Salle des fêtes 19 h
Soirée organisée par le comité 
des fêtes de Saint-Romain, 
repas et soirée avec sono.
Tél. 06 33 48 33 47
06 72 82 39 59

Dimanche 8 mars

Marche
Marat
Salle des fêtes 9 h
Depuis presque 20 ans 
La Montagne n’avait pas 
réorganisé de marche à 
Marat. Venez découvrir 
les trésors cachés de la 
commune que ce soient les 
bâtiments ou les paysages.
Gratuit
Tél. 04 73 95 56 49

Marche
des jonquilles
Cunlhat 
Salle des fêtes 14 h 
Venez découvrir les chemins 
de Cunlhat avec l’association 
yaka’cunlhat.
Tél. 04 73 95 56 49

Thé dansant 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle
14 h 30
Venez danser et partager un 
agréable moment animé par 
Éric Bayle.
Adulte : 12 €.
Tél. 04 73 53 61 18
www.arcadesdebarjavelle.fr

B
Animations réservables en 

ligne sur le site internet 
www.vacances-livradois-
forez.com et dans l’un des 

9 bureaux d’information touristique 
de la Maison du tourisme du 

Livradois-Forez.

Logo

© MDT
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Cinéma
Ciné-Goûter
Wallace & Gromit
Ce programme est composé 
de deux aventures de 
Wallace & Gromit : « Rasé de 
près » et « Un sacré pétrin ». 
Un film d’animation de Nick 
Par, à partir de 5 ans.
Salles des fête 15 h
Mardi 25 février
Saint-Dier-d’Auvergne
Vendredi 28 février 
Vertolaye
et Saint-Jean-d’Heurs
Mercredi 4 mars
Cunlhat et Puy-Guillaume
Jeudi 5 mars
Sugères et Arlanc
Vendredi 6 mars
La Chaise-Dieu
et Sauvessanges
Plein tarif : 5,50 €, tarif réduit : 
3,50 € (moins de 18 ans, 
étudiant, demandeur d'emploi 
et carte Cézam). 
Tél. 04 73 95 58 00
www.cineparc.fr

Ciné-discussion
Dans la terrible jungle
Handicap. Un film de 
Caroline Capelle & Ombline 
Ley. France – 2019. 1 h 21. 
Film documentaire 
Salles des fête 20 h 30
Mardi 3 mars
Billom  
Mercredi 4 mars
Cunlhat
Plein tarif : 5,50 €, tarif réduit : 
3,50 € (moins de 18 ans, 
étudiant, demandeur d'emploi 
et carte Cézam). 
Tél. 04 73 95 58 00
www.cineparc.fr

Plus de films sur 
Ciné Parc 
Maison du Parc 
Saint-Gervais-sous-Meymont 
Tél. 04 73 95 58 00
www.cineparc.fr
Plein tarif : 5,50 €, tarif réduit : 
3,50 € (moins de 18 ans, 
étudiant, demandeur d'emploi 
et carte Cézam). 
Tél. 04 73 95 58 00
www.cineparc.fr

Autres 
cinémas
Cinéma La Façade
Ambert
Plein tarif : 7,5 €, 
Tarif réduit : 6 € (les mercredis 
et lundis)
Enfant (- de 14 ans) : 4 €
Tél. 04 73 82 35 73
lafacade.elforia-design.fr

Cinéma Rex
Courpière, 
54 bd Vercingétorix 
Plein tarif : 5,20 €, 
Tarif réduit : 4 € (le lundi, tarif 
réduit pour tous). 
Abonnement (10 entrées) : 45 €.
Tél. 04 73 53 19 72 
www.courpiere-cinema.fr

Cinéma Le Monaco
Thiers
Plein tarif : 7 €, 
Tarif réduit : 5.70 € (chômeurs, 
étudiants, les lundis et 
mercredis et vacances 
scolaires)
Enfant (- de 14 ans) : 4 €
Tél. 04 73 80 05 31
cinemalemonaco@orange.fr

© Pixabay
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Le guide des festivités et animations recense les animations touristiques à vocation départementale 
ou régionale organisées sur le périmètre des communautés de communes membres de la Maison du 
tourisme du Livradois-Forez ou sur l’ensemble du territoire du Parc naturel régional à condition que 
l’organisateur soit engagé dans une démarche soutenue par le Parc naturel régional Livradois-Forez 
(Route des Métiers, Sur les Pas de Gaspard, Charte européenne du tourisme durable, marque 
« Accueil du Parc », « Balade Nature et Patrimoine »).
Seules les animations complètes portées à la connaissance de la Maison du tourisme du Livradois-
Forez avant le 6 janvier 2020 ont pu être mentionnées. La Maison du tourisme n’est pas responsable 
des modifications apportées a posteriori par les organisateurs.

Lundi matin
Arlanc, Billom, Maringues, Paulhaguet.

Mardi matin
Courpière, Sauxillanges, Saint-Anthème
(2e et 4e du mois), Viverols (1er et 3e du mois).

Mercredi matin
Allègre, Chabreloche, Chauriat, Cunlhat,
Puy-Guillaume, Ravel, Thiers (ville basse).

Jeudi matin
Ambert, La Chaise-Dieu, Saint-Germain-
l’Herm, Saint-Rémy-sur-Durolle, 
Thiers (ville haute).

Jeudi après-midi
Châteldon.

Vendredi
Champagnac-le-Vieux (matin), La Monnerie-
le-Montel (de 16 h à 19 h), Moissat - marché 
bio - (1er et 3e vendredis de chaque mois de 
16 h à 20 h), Peschadoires (de 16 h à 20 h), 
Vertaizon.

Samedi matin
Isserteaux, Lezoux, Noirétable, Olliergues, 
Pérignat-ès-Allier, Thiers (ville haute).

Dimanche matin
Marsac-en-Livradois, Mezel, Saint-Rémy-
sur-Durolle.

hebdomadaires
Vos marchés

Calendrier de recensement 

des animations
Vous êtes organisateurs d’événements vous pouvez décrire votre animations sur l’espace pro 
du site internet de la Maison du tourisme à l’adresse suivante : 
https://www.vacances-livradois-forez.com/espace-pro/les-services-aux-partenaires-de-
la-maison-du-tourisme/saisir-une-animation/ en respectant les délais suivants :
- Avant le 8 mars pour le guide des vacances de printemps du 4 avril au 3 mai 2020
- Avant le 30 mars pour le guide estival La Montagne du 1er juillet au 31 août 2020
- Avant le 13 septembre pour le guide des vacances de la Toussaint du 17 octobre

 au 1er novembre 2020
- Avant le 5 novembre pour le guide des vacances de Noël du 19 décembre au 2 janvier
- Avant le 15 du mois qui précède la parution pour paraître dans le guide mensuel des

animations locales de votre secteur

© Kristel Schneider, Photographe
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La Maison du tourisme du Livradois-Forez

vous accueille dans ses bureaux d’information touristique
AMBERT #

4 place de l’Hôtel de Ville
63600 AMBERT

Tél. +33 (0)4 73 82 61 90
contact.ambert@vacances-livradois-forez.fr

ARLANC #
Place Charles de Gaulle

63220 ARLANC
Tél. +33 (0)4 73 95 03 55

contact.arlanc@vacances-livradois-forez.fr

BILLOM #
13 rue Carnot

63160 BILLOM
Tél. +33 (0)4 73 68 39 85

contact.billom@vacances-livradois-forez.fr

COURPIÈRE #
Place de la Cité administrative

63120 COURPIÈRE
Tél. +33 (0)4 73 51 20 27

contact.courpiere@vacances-livradois-forez.fr

LEZOUX #
16 rue du Maréchal Leclerc

63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)4 73 62 29 24

contact.lezoux@vacances-livradois-forez.fr

# OLLIERGUES
Place de la mairie
63880 OLLIERGUES
Tél. +33 (0)4 73 95 56 49
contact.olliergues@vacances-livradois-forez.fr

# SAINT-ANTHÈME
Place de l’Aubépin
63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. + 33 (0)4 73 95 47 06
contact.saint-antheme@vacances-livradois-forez.fr

# SAINT-GERMAIN-L’HERM
Route de La Chaise-Dieu
63630 SAINT-GERMAIN-L’HERM
Tél. +33 (0)4 73 72 05 95
contact.saint-germain-lherm@
vacances-livradois-forez.fr

# THIERS
Hôtel du Pirou - Place du Pirou
63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 65 65
contact.thiers@vacances-livradois-forez.fr

© D. Debost



Application également disponible sur

Libre à

 vousde marcher

À pied, à vélo, ou à VTT, venez découvrir à votre 
rythme et selon vos envies, une mosaïque de 

paysages, de faune et flore remarquable dans le 
Parc naturel régional Livradois-Forez

www.livradois-forez-rando.fr

DORE & ALLIER
ENTRE 

Communauté de communes
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