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EXPOSITIONS 
 

Jusqu’au dimanche 5 
janvier 

Exposition 
"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 et de leurs 
traditions. 
Gratuit. 
04 73 80 58 86 
musee-coutellerie@ville-thiers.fr 
www.ville-thiers.fr/ 

 

Jusqu’au mercredi 15 
janvier 

Exposition: 
découvrir aussi mes 
aquarelles 
Vollore-Ville 
Atelier Ocre Rose - Gérard 
Jeanton, 13 h 30. 
Présentation d'aquarelles 
petits et moyens formats 
notamment sur les paysages 
du Forez, d'Auvergne et 
autres lieux en France. 
Gratuit. 
04 73 53 71 68 
mariejojeanton@orange.fr 
 

Du samedi 4 janvier au 
samedi 25 janvier 

Exposition d'Alexis 
Bruchon 
Courpière 
Bibliothèque municipale.  
Artiste mis à l'honneur dans 
le cadre de la saison culturelle 

Les Jeunes Pousses, Alexis 
Bruchon, illustrateur et 
graphiste thiernois, vous fera 
découvrir son univers et son 
métier... 
Entrée libre. Aux heures 
d'ouverture de la bibliothèque. 
04 73 51 29 55 
bibliothequecourpiere@ville-
courpiere.fr 
 

Jusqu’au 31 janvier 

Mai 68, la 
révolution et la pub! 
Celles-sur-Durolle 
La Maison du Pont, de 15 h à 
19 h les mercredis, jeudis, 
vendredis et de 14 h à 18 h les 
samedis. 
Pour inaugurer ce nouveau 
lieu de vie, l'association de La 
Maison du Pont expose. Pour 
célébrer ce renouveau : visitez 
l'exposition "Mai 68, la 
révolution et la pub !". 
Entrée libre. 
lamaisondupont@laposte.net 

 

Du mardi 21 janvier au 
dimanche 2 février 

Exposition Notre-
Dame de France 
Thiers 
Le Creux de l'enfer - centre 
d'art contemporain, du mardi 
au dimanche, de 14 h à 18 h. 
Exposition d'Alexis Guillier  
Invitée de la Grotte : Pauline 
Toyer. 
Gratuit. 
04 73 80 26 56 
info@creuxdelenfer.fr 
www.creuxdelenfer.fr/ 
 
 
 
 
 

 
 
 

AU JOUR LE JOUR 
 

Mercredi 1er janvier 

Concert du nouvel 
an - bouquet de 
danses 
Thiers 
Église Saint-Genès, 18 h. 
Avec les musiciens David 
Haroutunian (violon), 
Armance Quero (violoncelle) 
et Pierre Cussac (accordéon). 
Partenariat avec l'association 
les Concerts de Vollore. 
Gratuit. 
04 73 80 88 80 
www.ville-thiers.fr/ 
 

Jeudi 2 janvier 

1er thé dansant de 
l'année aux 
Arcades de 
Barjavelle 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle,    
14 h 30. 
Animé par « Les Dos Minots » 
(avec Jean-François Blanc et 
Jean-Marc Delorme), un 
après-midi dansant aux 
Arcades de Barjavelle pour 
commencer l'année en beauté 
et dans la bonne humeur ! 
Gratuit. 
04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
www.arcadesdebarjavelle.fr/ 
 

Jeudi 2 janvier 

Metal en Feuille 
Thiers 

Musée de la coutellerie, de 14 
h 30 à 16 h. 
Atelier pour les enfants de 7 à 
11 ans sur la technique du 
métal repoussé afin de 
réaliser un pendantif. 



Tèl. 04 73 80 58 86 
musee-coutellerie@ville-thiers.fr 
 

Du jeudi 2 janvier au 
vendredi 3 janvier 

Centre de Loisirs 
Thiers 

7 h 30 
4 journées à thème : Ateliers 
gourmands, Noir et Blanc, 
Jeux Géants, Pyjama Party. 
Enfant : de 2,90 à 13,80 € (selon 
quotients et lieu de résidence). 
04 73 80 48 26 
ALSH.Thiers@Fal63.org 
www.acllf.net/index.php/modifier-
ses-informations 
 

Vendredi 3 janvier 

Soirée dansante de 
la Bonne Année 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle, 21 h. 
Une soirée pour se détendre 
et faire la fête aux Arcades de 
Barjavelle, animée par Fabien, 
qui vous réserve de 
nombreuses surprises et 
cadeaux pour fêter cette 
nouvelle année 2020. 
Gratuit. Une coupe de bulles vous 
sera offerte avant minuit. 
04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
www.arcadesdebarjavelle.fr/ 
 

Samedi 4 janvier 

Visite de Ris 
Ris 
10 h 30 
Une visite guidée de l'ancien 
bourg castral de Ris et de son 
église pré romane du Xe 
siècle, classée Monument 
Historique, qui faisait partie 
du prieuré clunisien. 
Plein tarif : 2 €. 
 Gratuit pour les moins de 16 ans. 
04 73 53 92 35 

ris.autrefois@gmail.com 
www.ris-autrefois.wixsite.com/ris-
autrefois 
 

Dimanche 5 janvier 

Thé dansant de 
l'Épiphanie 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle,       
14 h 30. 
Animé par l'orchestre 
"Musicalement Vôtre", cet 
après-midi dansant, aux 
Arcades de Barjavelle, sera 
aussi l'occasion de fêter 
comme il se doit l'arrivée des 
rois. 
Entrée : 12 €. 
04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
www.arcadesdebarjavelle.fr/ 
 

Jeudi 9 janvier 

L'heure des tout-
petits - séances 
bébés lecteurs 

La Monnerie-le-Montel 
Bibliothèque Au fil des pages, 
10 h. 
Séance de bébés lecteurs (0-4 
ans).  
Accueil échelonné, ouverture 
par les enfants de la boîte à 
comptines des assistantes 
maternelles, lecture collective 
par les bibliothécaires, 
ouverture de la malle à 
histoires et lecture 
individualisée. 
Entrée libre. 
06 23 36 40 43 
bibliotheque@mairie-
lamonnerielemontel.fr 
 

Jeudi 9 janvier 

Thé dansant animé 
par Yves Cioli 
Courpière 

Les Arcades de Barjavelle,       
14 h 30. 
Venez danser aux Arcades de 
Barjavelle... 
Adulte : 6 €. 
04 73 53 61 18 
www.arcadesdebarjavelle.fr/ 
 

Vendredi 10 janvier 

Karaoké 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle.  
Karaoké animé par Fabien, 
suivi d'une soirée dansante 
dans une ambiance DJ ! 
Gratuit. 
04 73 53 61 18 
alain.gaudon.ag@gmail.com 
www.arcadesdebarjavelle.fr/ 
 

Samedi 11 janvier 

3e festival de la 
marche 
Thiers 
Salle Tournilhac, 14 h. 
Ce troisième festival de la 
marche, organisé par 
l'association Le chemin de 
Sainte-Agathe vous invite à 
voyager, à travers diverses 
rencontres, entre Rome, 
Compostelle ou encore 
l'Amérique latine... 
Entrée libre. 
06 62 79 14 59|04 73 53 96 31 
lechemindesainteagathe@laposte.
net 
www.lechemindesainteagathe.fr 
 

Dimanche 12 janvier 

Thé dansant animé 
par la famille Gatte 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle,       
14 h 30. 
Venez danser et partager un 
agréable moment aux Arcades 
de Barjavelle en compagnie de 
la famille Gatte qui sera au 



grand complet pour votre 
plus grand plaisir ! 
Tarif unique : 12 €. 
04 73 53 61 18 
www.arcadesdebarjavelle.fr/ 
 

Mardi 14 janvier 

Soirée à thème - 
Sport et dopage 
Courpière 
Cinéma Rex, 20 h 30. 
En présence d'Alain Néri. 
Plein tarif : 5 € (Gratuit scolaires et 
étudiants sur présentation d'un 
justificatif). 
04 63 87 02 31  
 

Mercredi 15 janvier 

Connaissance du 
monde - Canada : 
de Montréal à 
Vancouver 
Thiers 
Espace, 14 h 30. 
Destination fétiche des 
amateurs de plein air, le 
Canada est reconnu pour ses 
espaces et la diversité de son 
écosystème. Dans ce film du 
Québécois André Maurice, 
vous sillonnerez ses provinces 
et ses saisons, hors des 
sentiers battus. 
Plein tarif : 9 €, Tarif réduit : 8 €. 
 Gratuit pour les moins de 12 ans. 
04 73 80 63 03  
espace@ville-thiers.fr  
 

Jeudi 16 janvier 

Thé dansant animé 
par Philippe 
Gonzales 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle,       
14 h 30. 
Animé par Philippe Gonzales, 
cet après-midi dansant vous 
promet partage et bonne 

humeur aux Arcades de 
Barjavelle. 
Adulte : 6 €. 
04 73 53 61 18 
www.arcadesdebarjavelle.fr/ 
 

Vendredi 17 janvier 

Concert blues folk 
avec le groupe 
Starkers 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle, 21 h. 
Une fin de semaine propice à 
la détente aux Arcades de 
Barjavelle avec ce concert de 
Starkers. Yvan et sa guitare 
acoustique vous promettent 
une ambiance chaleureuse 
pour une soirée 100% blues-
folk. 
Gratuit. 
04 73 53 61 18 
www.arcadesdebarjavelle.fr/ 
 

Samedi 18 janvier 

Théâtre : Hate 
Letters 
Thiers 
Salle Espace.  
Marie et Jacques s’aiment. Et 
comme tous les gens qui 
s’aiment, il leur arrive de se 
détester. Voir, de se quitter. 
Mais c’est pas facile de se 
détester et de se quitter. 
Surtout quand on s’aime. 
Plein tarif : 28 €, Tarif réduit : 26 €, 
Adhérent : 24 €. 
04 73 80 88 80 
www.thiers.fr 

 

Dimanche 19 janvier 

Repas dansant 
animé par 
l'orchestre de 
Michel Chevarin 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle, 12 h. 

Dans le Puy de Dôme, aux 
Arcades de Barjavelle, à 
Courpière, il ne passe pas un 
dimanche sans la bonne 
humeur et la convivialité.  
Aujourd'hui, animé par Michel 
Chevarin et son orchestre, 
vous ne saurez résister à 
l'appel de la piste de danse... 
Plein tarif : de 12 à 32 € (Tout 
compris. 12€ uniquement pour le 
thé dansant.). 
Sur réservation. 
04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
www.arcadesdebarjavelle.fr/ 

 

Mercredi 22 janvier 

Ateliers avec Alexis 
Bruchon, dans le 
cadre des Jeunes 
pousses 
Courpière 

10 h 
L’atelier sera l’occasion pour 
les enfants de travailler le 
dessin et de développer la 
créativité de chacun. 
Il se construira autour d’un fil 
conducteur imaginé par 
l’artiste : une histoire qui 
guidera les différentes étapes 
de réalisation du dessin. 
Entrée libre. 
04 73 51 29 55 
bibliothequecourpiere@ville-
courpiere.fr 

 

Jeudi 23 janvier 

Thé dansant animé 
par Georges 
Mikaleff 



Courpière 
Les Arcades de Barjavelle,       
14 h 30. 
Venez partager un agréable 
moment à Barjavelle lors d'un 
thé dansant animé par 
Georges MIkaleff et profitez 
d'une ambiance conviviale. 
Plein tarif : 6 €. 
04 73 53 61 18 
www.arcadesdebarjavelle.fr/ 
 

Vendredi 24 janvier 

Karaoké 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle.  
Karaoké animé par Fabien, 
suivi d'une soirée dansante 
dans une ambiance DJ ! 
Gratuit. 
04 73 53 61 18 
alain.gaudon.ag@gmail.com 
www.arcadesdebarjavelle.fr/ 
 

Samedi 25 janvier 

Repas dansant 
« ambiance fiesta » 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle,  19 h 30. 

Réservez votre soirée 100% 
fiesta pour vous retrouver en 
famille ou entre amis aux 
Arcades de Barjavelle. Des 
années 80 aux musiques 
actuelles, c'est détente 
assurée avec ce repas animé 
par Denis Fillod. 
Plein tarif : 28 €. 
04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
www.arcadesdebarjavelle.fr/ 
 

Dimanche 26 janvier 

Thé dansant animé 
par Nicolas 
Grandfils et son 
trompettiste 
Courpière 

Les Arcades de Barjavelle,       
14 h 30. 
Quoi de mieux qu'un cadre 
convivial et chaleureux pour 
venir danser ou boire un 
verre en toute simplicité et 
convivialité ? Rendez-vous 
aux Arcades de Barjavelle, à 
Courpière. Après-midi 
dansant animé par Nicolas 
Grandfils. 
Adulte : 12 €. 
04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
www.arcadesdebarjavelle.fr/ 
 

Dimanche 26 janvier 

Fab et Djérôme, 
Les aventuriers de 
l'humour perdu 
Chabreloche 
Salle Fernand Bernard, 15 h. 

Par la Cie Accord Parfait, de 
Billom. 
Pianiste et artiste lyrique 
remarqué, Fabrice Maitre, 
alias Fab, créateur de la 
compagnie « Accord parfait » 
en 2007, et Jérôme 
Toucheboeuf, alias Djérôme, 
comédien, ont fondé le duo 
comique Fab et Djérôme. 
Adulte : de 5 à 10 € (réduit pour 
les moins de 25 ans, demandeurs 
d'emploi et étudiants). 
 Gratuit pour les moins de 12 ans. 
 

Mercredi 29 janvier 

Les Jeunes 
Pousses – Museum 
Thiers 
Salle Espace, 15 h. 

Par le « Petit théâtre Dakoté ». 
« Museum » est un spectacle 
familial mêlant théâtre et arts 
plastiques, en hommage à 
l’immense fantaisie des 
hommes qui produit depuis 
des siècles et sur tous les 
continents de si jolies et 
précieuses légendes. 

Plein tarif : 7 €. 
04 73 80 63 03 (Service culturel). 
06 32 85 69 24 
www.ville-thiers.fr/ 

 

Jeudi 30 janvier 

La nuit des idées : 
être vivant 
Thiers 
Usine du May 

Pour la deuxième année, le 
Kiosque participe à cet 
événement international. Il 
est question cette année des 
équilibres écologiques et de la 
relation de l'homme au 
monde. 
Accès libre. 
06 99 88 74 95 
upthiers@gmail.com 
www.lekiosquethiers.wordpress.c
om/ www.lanuitdesidees.com/fr/ 
 

Jeudi 30 janvier 

Thé dansant animé 
par Patrick Fradin 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle,       14 h 
30. 

Partage, convivialité et bonne 
humeur aux Arcades de 
Barjavelle avec Patrick Fradin 
pour animer cet après-midi 
dansant ! 
Adulte : 6 €. 
04 73 53 61 18 
04 73 51 20 27 (Bureau 
d'information touristique de 
Courpière) 
www.arcadesdebarjavelle.fr 
 

Vendredi 31 janvier 

Concert - Red 
Cover 



Courpière 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle, 21 h. 

Avec le groupe Red Cover, 
c'est une ambiance Pop Rock 
qui s'annonce aux Arcades de 
Barjavelle ! 
Gratuit. 
04 73 53 61 18 
www.arcadesdebarjavelle.fr/ 
 

Et plus encore 
 

Cinéma Rex 
Courpière 
54 Boulevard Vercingétorix 

Besoin de se détendre en 
famille ou entre amis, en solo 
ou duo ? Le cinéma Rex, à 
Courpière, vous offre une 
programmation variée tout au 
long de l'année. Profitez-en ! 
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 
17 rue Conchette 

Le Monaco est un 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 (- de 14 ans) : 4 € 
Tél. 04 73 80 05 31 
cinemalemonaco@orange.fr 
 

 

 

 

 

Vos marchés 
hebdomadaires  
Mardi matin : COURPIERE 
Mercredi matin : 
CHABRELOCHE, PUY-
GUILLAUME, THIERS (ville 
basse) 
Jeudi matin : THIERS (ville 
haute), SAINT REMY SUR 
DUROLLE 
Vendredi de 16 h à 19 h : LA 
MONNERIE LE MONTEL 
Samedi matin : THIERS (ville 
haute) 
Dimanche matin : SAINT 
REMY SUR DUROLLE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLECTE DES 
ANIMATIONS 

 

Afin de faciliter la saisie de vos 

animations sur le site internet de 

la Maison du tourisme et sur ce 

guide local veuillez, s’il vous plaît, 

saisir votre/vos évènement(s) en 
suivant ce lien : 

http://www.vacances-livradois-

forez.com/sejourner/sortir/saisir-

une-manifestation/ 

mailto:cinemalemonaco@orange.fr
http://www.vacances-livradois-forez.com/sejourner/sortir/saisir-une-manifestation/
http://www.vacances-livradois-forez.com/sejourner/sortir/saisir-une-manifestation/
http://www.vacances-livradois-forez.com/sejourner/sortir/saisir-une-manifestation/


 
 
 
 
 
 
 

  



 


