GRATUIT

Lundi 24 Avril 2017 - 10h30 et 15h
Salle des Fêtes - Les Brassets - VINZELLES

Zoé fait la sieste par la Cie Zoé Lastic

Zoé est une clownette toujours prête… à piquer un petit
roupillon.
Durée : 45 mn - Tout public à partir de 1 an.
Gratuit dans la limite des places disponibles.
Sur réservation à partir du 1er mars, au 04 73 73
21 73 (en semaine hors vacances scolaires) et au 04
73 62 29 24 (vacances scolaires toutes zones du mardi
au samedi).

Tarif unique

7€

Mardi 9 Mai 2017 - 10h
Maisons des Associations - La MONNERIE/Le MONTEL

Brin d’air

par la Cie A tous vents

Samedi 20 Mai 2017 - 15h

Parc de la maison communale A. Perufel - La MONNERIE/Le MONTEL

Mercredi 29 Mars 2017 - 15h
Espace - THIERS

Les Affreux par la Cie La Trouée
Dans un univers de bric-à-brac, un rat, un crapaud, une
chauve-Souris, une araignée et une hyène décident de
changer leur destin de parias de la société avec l’idée du
siècle: ouvrir une crêperie avec orchestre ! Un spectacle sur
l’estime de soi et le plaisir de faire des choses ensemble.
Durée 45 mn - A partir de 5 ans.
Séances scolaires le mardi 28 mars 2017 à 9h30 et 14h30
Billetterie 04 73 80 63 03 et 1 h avant le spectacle
Tarif unique

GRATUIT

Un sac...un grand sac...et commence le grand déballage !
Un bout d’histoire, une chanson venue d’ailleurs,
d’étranges matières sonores, un brin de poésie, quelques
instruments... Embarquez-vous pour un voyage musical
où glisseront au creux des petites oreilles les mélodies
portées par le vent !
Durée 35 mn - De 1 à 6 ans.
Spectacle gratuit proposé par la médiathèque
municipale.
Réservation conseillée :
04 73 51 43 11 / 06 84 65 16 89.

GRATUIT

Jardins par la Cie Acteurs, pupitres et compagnie
Cette lecture spectacle, conduite par deux jardiniers, vous
entraînera dans une balade pleine d’humour et de poésie
parmi une sélection d’albums jeunesse ! Durée 40 mn
- De 6 à 12 ans.
Spectacle gratuit proposé par la médiathèque municipale.
Réservation conseillée :
04 73 51 43 11/06 84 65 16 89.
Goûter offert après le spectacle.
Renseignements : 06 84 65 16 89. Lieu de repli :
Maison des associations

Cinéma
Projection des films coups de cœur du Festival du court-métrage de
Clermont-Ferrand 2017.
Jeune public + 6 ans
• Samedi 1er avril à 16h30 à la salle de l’Amicale Laïque de Pitelet
à St Victor-Montvianeix - Durée 50 mn - 5,50 euros et 3,50 euros
Chaque année le Festival de Clermont-Ferrand nous livre des centaines de pépites
sous forme de courts métrages venus du monde entier. Film d’animation, en prise
de vues réelles, expérimental, etc., toutes les formes sont au rendez-vous !
A noter que la soirée se poursuivra en musique, bulles et ballons à 17h30 et la
possibilité de se restaurer sur place.
En partenariat avec l’Amicale Laïque de Pitelet, le Comité des fêtes de St Victor-Montvianeix, Sauve
qui peut le court-métrage en partenariat avec Plein Champ et Ciné-parc.

5€

Mardi 11 Avril 2017 - 18h30 et 20h30
Par delà la colline Salle le Lido - LEZOUX
Cyril Amblard chante avec les enfants du Livradois-Forez

Cyril Amblard, avec une centaine d’élèves de classes d’Ambert, Job,
Lezoux et Orléat ont posé leurs mots sur les mélodies de Norfolk !
« Par-delà la colline » est le fruit de ce Projet Artistique et Culturel, de
cette rencontre… Un artiste, des enfants pour un spectacle unique,
original et émouvant !
Avec la participation du SIAMU, de l’association Aubus’song et en partenariat avec
l’Education nationale

Durée : 1 h - Réservation conseillée, au 04 73 82 57 11
et aussi chez nos voisins le vendredi 14 avril à Ambert, Le Bief : 04 73 82 16 59

Tarif unique

7€

Tarif Adulte 5€
Tarif Enfant 3€

Mardi 13 Décembre 2016 - 10h et 14h
Espace Coubertin - COURPIERE

Les fabuleuses aventures par Kaïros Théâtre (42)
du baron de Munchausen

« C’est au théâtre que vous invite le baron de Münchausen.
Oui oui, un vrai théâtre, avec son cadre de scène, ses rideaux,
son plancher en chêne, ses coulisses et machineries recelant
mille et une surprises…
Durée 50 mn - Tout public à partir de 5 ans
Spectacle offert par la municipalité aux élèves de primaire de
la commune. Rens. 04.73.53.01.21
Tarif Adulte 5€
Tarif Enfant 3€

Jeudi 15 Décembre 2016 - 10h et 14h
Espace Coubertin - COURPIERE

Zoé fait la sieste par la Cie Zoé Lastic
Zoé est une clownette toujours prête… à piquer un petit
roupillon.
Durée : 45 mn - Tout public à partir de 1 an
Spectacle offert par la municipalité aux élèves de maternelle
de la commune. - Ouvert également au public avec réservation obligatoire (attention places limitées)
Renseignements : 04.73.53.01.21
Tarif unique

Mercredi 12 Avril 2017 - 15h

7€

Espace - THIERS

Petit Pouët par la Cie Zoélastic
La compagnie Zoélastic c’est une gamme de spectacles élastique,
qui s’étire des plus petits spectateurs jusqu’aux plus grands, depuis
la scène jusque dans les champs ! Durée 40 mn - A partir de 1 an.
Séances scolaires le mercredi 12 avril à 9h15 et 10h30 et jeudi 13
avril 9h15 et 10h30
Billetterie 04 73 80 63 03 et 1 heure avant le spectacle

GRATUIT

Mercredi 18 Janvier 2017 - 15h
Espace - THIERS

Un nuage sur la terre par la Cie Atelier du Vent

Un voyageur “nuageologue” invite les enfants à suivre les
traces d’un nuage qui semble avoir fait escale sur terre. Ils
parviennent au lieu de son refuge, trouvent le nuage en train
de dormir, jusqu’au moment où celui-ci s’éveille...
Durée 45 mn - A partir de 1 an.
Séances scolaires le jeudi 19 janvier 2017 à 9h30 et 14h30
Billetterie 04 73 80 63 03 et 1 h avant le spectacle

Vendredi 14 Avril 2017 - 10h

Tarif unique

7€

Salle des Fêtes - SAINTE AGATHE

Petit Pouët par la Cie Zoélastic
La compagnie Zoélastic c’est une gamme de spectacles élastique,
qui s’étire des plus petits spectateurs jusqu’ aux plus grands, depuis
la scène jusque dans les champs ! Durée 40 mn - A partir de 1 an.
En partenariat avec la commune de Sainte Agathe.
Infos : 04 63 62 30 00

Mercredi 8 Février 2017 - 15h
Henri Godon Espace - THIERS

Henri Godon est un ovni qui nous vient du froid depuis plus
de 20 ans, cet artiste sillonne le Québec, où il remporte prix
et nominations ! Ici entouré de son Bedon Band composé de
talentueux musiciens, il convie toute la famille à une véritable
fête d’enfants! Durée 60 mn - A partir de 5 ans.
Séance scolaire le jeudi 9 février 2017 à 9h30
Billetterie 04 73 80 63 03 et 1 heure avant le spectacle

Tarif unique

3€

Nom de code Lezoux
• Samedi 12 novembre 2016 de 10h à 18h
• Dimanche 13 novembre 2016 de 10h à 12h30

Durée 45 mn. A partir de 3 ans
Samedi 4 mars - La Monnerie le Montel - Salle des fêtes / 15h00. En
partenariat avec l’association des Parents d’élèves de l’école du Chambon et la
commune de La Monnerie. Infos : 04 63 62 30 00
Vendredi 3 mars - Courpière - Espace Coubertin / 15h30
Infos 04 73 53 14 45

7€

Spectacles
Viens fêter Halloween !

Lundi 31 octobre 2016 - 15h30

Mercredi 9 Novembre 2016 - 15h
Espace - THIERS

Mercredi 30 Novembre 2016 - 15h

CONTES D’ICI ET D’AILLEURS !

Autour de la lecture

Médiathèque Entre Dore et Allier

Bibliothèque de Courpière

Je joue, tu joues
Jeux de société, tout public à partir de 4 ans.

Les bibliothécaires proposent aux enfants et à leur famille, diverses
animations autour de la lecture, au moyen de différents supports,
autour desquels les thèmes de la mer et des oisieaux seront abordés.

• Samedi 15 octobre de 17h et 22h, Bulhon, salle des fêtes.
Contact : bougerabulhon@hotmail.fr
• Vendredi 21 octobre de 14h30 à 18h – Lezoux, Maison du
peuple, place Jean -Baptiste Moulin

Contes et lectures
(Jeune public 3-8 ans)
• Mercredi 25 janvier à 15h30
« L’eau », par l’association des bibliothécaires du Livradois-Forez
Doux cliquetis des gouttes, clapotis des vagues alanguies, grognement
du tonnerre mécontent, inquiétants chuintements dans les tuyaux,
croassement des grenouilles… petits et grands, enfilez cirés et
bottes de pluie : les bibliothécaires vous invitent à venir écouter des
contes… tout mouillés !
En lien avec l’exposition en cours à l’Espace touristique de la
Montagne thiernoise
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Durée : 40
minutes environ.

Mercredi 5 Octobre 2016 de 10h à 11h
Raconte-tapis « La balade de l’escargot »
Animation tout-petits (de 6 mois à 3 ans)

Mercredi 7 décembre 2016 de 10h à 11h
Raconte-tapis « Mer bleue »
Animation tout-petits (de 6 mois à 3 ans)

Infos : 04 73 73 21 75 - Courriel : reseaubiblio@ccdoreallier.fr
Suivez le projet de la Médiathèque Entre Dore et Allier sur Facebook
et sur www.ccdoreallier.fr

Samedi 26 Novembre 2016 de 10h30 à 11h30
Séance de contes sur la mer
Enfants de 3 à 6 ans

Plus on est de fous… plus on joue ! Plusieurs rendez-vous sont
prévus autour des jeux de société sur le territoire.
Que vous soyez joueur ou simple visiteur, si vous êtes partant pour
passer une fin de journée agréable, vous êtes les bienvenus, seuls, en
famille ou entre amis, à venir jouer. Entrée libre et gratuite

Mercredi 15 Février 2017 de 10h à 11h :
Raconte-tapis « La petite taupe »
Animation tout-petits (de 6 mois à 3 ans)

On raconte
Lecture à voix haute, comptines et jeux de doigts
(Public enfant à partir de 6 mois)

Samedi 20 Mai 2017 de 10h30 à 11h30
Histoires à tire d’ailes !
Enfants de 3 à 6 ans

• Mercredi 19 octobre à 16h – Seychalles, Mairie

En partenariat avec l’ABLF, l’association Médiathèque Au Fil des Pages et la
commune de La Monnerie-le-Montel.

Salle d’animation - COURPIERE

L’animal déraciné
Peinture et encre par Morgane Isilt Haulot, peintre et graphiste.
• Du 25 mars au 13 mai à l’espace touristique de la Montagne
Thiernoise
De l’usage du pinceau et de la plume sur
le papier, Morgane Isit Haulot entretient
un lien étroit avec l’encre de chine qui lui
murmure les histoires devenues invisibles
des premiers temps. Ces temps où l’on
parlait le langage des serpents, ce temps qui revient dans ces dessins
comme une évidence à ne plus oublier que chaque élément de la
nature peut être un signe à décrypter. Guidée par un animal totem,
l’oiseau migrateur, elle dessine sans fin un univers humanimal et
végétal, évoquant le lien rompu et à réinventer entre la nature et les
hommes : cette préoccupation du monde réel.

Photo : Eugénie Martinez

Jeudi 2 mars - Peschadoires - Salle des fêtes 15h00. Infos et réservations
au 04 73 73 21 73 (en semaine hors vacances scolaires) et au 04 73 62 29 24
(du mardi au samedi pendant les vacances scolaires toutes zones)
Mercredi 1 mars - Thiers Salle - Espace / 15h00 / Infos 04 73 80 63 03

Envie de découvrir les contrées profondes de l’imagination ? Besoin
d’être bercé par une histoire à écouter ? Vous souhaitez retrouver une
âme d’enfant ? Ou tout simplement partager le délice d’une histoire?
Venez écouter Huguette et Pauline qui auront le plaisir de vous offrir
un voyage à travers les mots et les images.

Médiathèque de La Monnerie-le-Montel : 4, rue du Chambon, 63650
La Monnerie-le-Montel. 06 23 36 40 43 - Entrée libre

Espace Coubertin - COURPIERE

Le bal de la sorcière Mirabelle par la Cie Galoches de Farfadet (37)

« Aujourd’hui c’est fête dans la clairière : un grand
bal est annoncé. Malheureusement, le Sotré, un lutin
espiègle et malicieux n’est pas à la fête... Pour lui pas
de bal aujourd’hui car en tant qu’apprenti sorcier, il a un
cours de potion avec la sorcière Mirabelle. Impossible
d’y échapper...
N’oubliez pas de venir déguisés !
Durée 1h - Bal pour enfants à partir de 3 ans, suivi
d’un goûter ensorcelé !
Billetterie ouverte dès le 01/10/2016 à l’espace Coubertin. Participez au concours
de création d’une araignée géante. Concours ouvert à tous les enfants jusqu’à 12 ans
(règlement du concours sur demande à la bibliothèque). - Dépôt des araignées à la
bibliothèque de Courpière jusqu’au Mercredi 26 Octobre. Les gagnants du concours seront
désignés par les votes des spectateurs et les prix seront remis le 31 octobre, lors du bal
de la sorcière Mirabelle.
Renseignements bibliothèque de Courpière : 04.73.51.29.55

Tarif unique

Entre le zist et le geste par le Cirque Pour Peu
«Entre le Zist et le Geste» est un spectacle de portés acrobatiques
bourré d’humour emprunté au burlesque et au cinéma muet. C’est une
création pour deux artistes désorientés, s’adressant à tous les publics.
Durée 45 mn - A partir de 5 ans.
Séance scolaire le jeudi 10 novembre 2016 à 9h30
Billetterie 04 73 80 63 03 et 1 heure avant le spectacle

GRATUIT

Avec l’association Ninie et Compagnie (63) en partenariat avec les Amis de la MD63

Création pour les 4-10 ans, mêlant lecture, chants,
musique et danse, réalisée et interprétée par V.Bonnier.
Sur la base des textes de F. Morel et G. Bizouerne aux
éditions Syros - Durée 45 mn - Renseignements et
réservation obligatoire : 04.73.53.01.21

Expositions

Ateliers

Ateliers créatifs «Décorations de Noël»
(Jeunes de 9 à 12 ans, et les parents et grands-parents qui le souhaitent).
Médiathèque de Thiers
.
Les Mercredi 23 novembre, 30 novembre et 7 décembre 2016, de
14h30 à 16h30, gratuit, sans inscription.

La brique dans tous ses états (impression 3D, initiation au code…)
Activités et rencontres autour de
la fabrication numérique pour tout
public (enfant, ado, adulte) dans le
cadre de l’évènement Muséomix
(Avec Philippe Hervouet, photographe)
Lezoux, Musée départemental de la
Céramique, 39 rue de la République

Les ateliers des lutins ateliers créatifs «Décorations de Noël»
(Enfants de 3 à 8 ans)
Médiathèque de Thiers
Les parents et grands-parents qui souhaitent venir aider leurs
enfants et participer aux ateliers sont les bienvenus. Le matériel
est fourni par la Médiathèque. Les ateliers seront suivis d’un
goûter : nous comptons sur le savoir-faire des accompagnants…
pour apporter un gâteau fait-maison qui sera mis en commun.

Plus d’infos sur l’évènement Muséomix :www.museomix.org/
www.musee-ceramique.puy-de-dome.fr/les-evenements/museomix.html
Facebook : Médiathèque Entre Dore Et Allier

• Samedi 26 novembre 2016, de 15h à 16h, à la bibliothèque
jeunesse Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de s’inscrire au 04 73 80 44 24

Expo photos sur l’Auvergne de Joël DAMASE
Médiathèque de Puy Guillaume
• Du 4 octobre au 26 octobre 2016

Ville de Thiers (service culturel) :
www.ville-thiers.fr - 04 73 80 63 03

L’oiseau cachalot et autres histoires
Ciné-goûter en présence de la réalisatrice-auteure-illustratrice
Sophie Roze
• Samedi 22 octobre – 14h30 – Saint Jean d’Heurs, salle des fêtes

Atelier sténopé
(De 7 à 12 ans)
• Samedi 4 février 2017 de 10h à 12h - 3 euros
Avec Philippe Hervouet, photographe

Atelier de création d’un phare breton
Enfants dès 6 ans - Tarif : 3 euros
• Mercredi 12 octobre 2016, de 14h à 16h

Dauphins, baleines et marsouins…
Bibliothèque municipale de Courpière - Tout public
• Du 2 novembre au 2 décembre 2016

Création d’un livre collectif imprimé en gravure
(De 7 à 12 ans)
• Mercredi 26 avril 2017 de 9h à 12h - 3 euros
Avec Morgane Isilt Haulot, peintre et graphiste.

Oiseaux des jardins
Exposition de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
Bibliothèque municipale de Courpière - Tout public
• Du 2 mai au 2 juin 2017

		
		

Sophie Roze est auteure-illustratrice et réalisatrice de films d’animation. Lors de ce ciné-goûter, Sophie Roze sera présente pour nous
faire découvrir ses films et discuter avec le public sur ses secrets de
fabrication ! www.sophieroze.com/

Ateliers d’initiation à la mosaïque
Enfants de 6 à 11 ans – (présence obligatoire aux 2 séances)
Tarif : 6 euros
• Lundi 20 et jeudi 23 février 2017, de 14h à 16h
Atelier de construction d’un mobile à oiseaux.
Enfants dès 7 ans – Tarif : 3 euros
• Mercredi 3 mai 2017, à 14h :

Atelier de création de bougies
(De 6 à 12 ans)
• Mercredi 5 juillet 2017 de 14h30 à 15h30 - 3 euros
Avec Alain Benoît à La Guillaume, apiculteur.

Bibliothèque municipale de Courpière
Inscription obligatoire et renseignements : 04.73.51.29.55

Oiseaux de nos jardins
Exposition des photos des lecteurs
Bibliothèque municipale de Courpière - Tout public
• Du 2 juin au 30 juin 2017

Ville de Courpiére :
www.ville-courpiere.fr - 04 73 53 01 21

Durée de la projection : 46 mn A partir de 4/5 ans
Tarif normal : 5,50€/ tarif réduit : 3,50€ (- de 18 ans, demandeurs
d’emploi et bénéficiaires minima sociaux, abonnés Ciné Parc et carte
Cézam)

Photo Sophie Samson

Renseignements et inscriptions auprès de l’espace touristique de la
montagne Thiernoise au 04 63 62 30 00

		
		

Mardi 28 février - Puy-Guillaume - Salle des fêtes : 15h00
Infos 04 73 94 74 12

Médiathèque de la Monnerie-Le-Montel

Communauté de communes Entre Allier et Bois Noirs :
www.allierboisnoirs.com - 04 73 94 74 12

Médiathèque de Thiers

		
		

Par la Cie La Fée Mandoline

Des clics et décroche

L’heure des tout’ptits
(Très jeune public 0-4 ans)
Le premier jeudi de chaque mois, à partir de 10 heures, les bibliothécaires donnent rendez-vous aux tout-petits et à leur entourage :
ils sont invités à venir découvrir le plaisir du livre, des mots et des
images à travers la lecture d’albums, de kamishibai et l’exploration
de différents supports d’animation. Animation mise en place en partenariat avec le RAM de la montagne thiernoise.

Communauté de communes de la Montagne Thiernoise :
www.ccmt.fr - 04 63 62 30 00 / 04 73 51 89 93

Spectacle musical avec senteurs d’herbes
aromatiques et légumes super héros !

Spectacles pendant les
vacances scolaires

Du Mardi 28 Février au Samedi 4 Mars 2017

Tournée des Jeunes Pousses
Lectures à haute voix, des livres à écouter et pour rêver
(Enfants, Adultes)
Deux fois par mois, les bibliothécaires proposent aux plus jeunes et
à leur famille de venir découvrir, par le biais de la lecture à voix haute,
le plaisir du livre, des mots et des images ainsi que les richesses
offertes par la bibliothèque des enfants.
Certaines de ces séances sont thématiques ou animées grâce à l’utilisation de supports originaux (tapis de lecture, kamishibaï… ). Pour
certaines lectures un « invité » pourra se joindre aux bibliothécaires
(lectrice de l’association Lire et faire lire, jeunes lecteurs usagers de
la bibliothèque jeunesse, parents, etc.)

		
		

Ciné Parc propose des projections pour le jeune public à chaque
petites vacances scolaires. Infos et programmation disponibles sur
www.cineparc.fr

Photo : Yann Cabello

Et chez nos voisins :
Dimanche 5 mars - Olliergues / 17h00 - Info : Le Bief : 04 73 82 16 59

Durée 55 mn. A partir de 3 ans

Savonnerie

Communauté de Communes de la

Communauté de communes Entre Dore et Allier
www.ccdoreallier.fr - 04 73 73 21 73

Salle «Le Lido»* - LEZOUX

Samedi 1er octobre 2016 - 15h

C

Spectacle de lancement de la saison
« Les jeunes pousses »

Chaque dernier mercredi du mois à 16h
(pour toute la famille de 5 à 99 ans)
Chaque dernier samedi du mois à 10h30 (pour les enfants de 0 à
4 ans et les adultes qui les accompagnent)Dans l’entrée de la bibliothèque jeunesse. Médiathèque de Thiers - Entrée libre et gratuite.

Photo : CD - Céline Françon

*Salle de spectacles «Le Lido» - Place Georges Raynaud à Lezoux - Infos en semaine C. C. Entre
Dore et Allier : Tél 04 73 73 21 73

Pont-David

La Goutte Noire
Thiers

Au restaurant
Croc’Nain, le
chef est… un
ogre. Un matin,
Léon, son fils
unique de 7 ans,
se retrouve seul
aux fourneaux.
Pour ce petit
gourmet, c’est
une occasion en
or de jouer dans
la cuisine. Mais
au bout de cette
journée pleine
de péripéties, le
menu de Léon
saura-t-il plaire à son invité surprise ?
Drôle, dynamique, épicé, tendre, surprenant, loufoque.... C’est un formidable
moment à passer en famille, pour petits et grands...! Un vrai délice.... Ce serait
«nain porte quoi» de ne pas se laisser tenter !

MONTAGNE THIERNOISE

		
		

Une histoire où la
télévision,
l’ordinateur, la
console de jeu, le
téléphone portable
sont omniprésents
dans le quotidien
de ces deux
personnages.
Un spectacle où
se mêle humour,
chansons et
comédie, sur un thème qui nous concerne vraiment tous : les enfants…tout
autant que les parents.

La grande cuisine
du petit Léon

GRATUIT

Contacts des structures organisatrices :
Illustration : Fabienne Cinquin
Licence Ville de Thiers 1.1078228 /3.1078230
Création : Service Communication Ville de Thiers. Impression : Le
Point Thiers

GRATUIT

En collaboration avec les communautés de communes de : Entre Allier et Bois Noirs, Entre
Dore et Allier, Montagne Thiernoise et les villes de Courpière et de Thiers.

ette nouvelle saison partagée est élaborée avec les programmateurs des saisons culturelles du bassin.
Un grand merci aux artistes, aux équipes techniques et à
l’ensemble des partenaires.
Mercredi 21 Juin 2017 de 10h à 11h
Raconte-tapis « Le beau ver dodu »
Animation tout-petits (de 6 mois à 3 ans)
Gratuit, Inscription obligatoire et renseignements :
04.73.51.29.55

