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Dossier de presse « Les Jeunes pousses » 2016-2017 
 

 
ort du succès de la première saison culturelle partagée en 
2015-2016, les collectivités ont souhaité poursuivre la 
mutualisation de leur programmation et de la communication 

autour de l’offre culturelle dédiée au jeune public. Les conditions qui 
ont permis ce premier succès sont reprises dans le cadre de la 
saison culturelle que vous est présentée ci-après, et un 
rapprochement a été fait avec le centre culturel Le Bief qui intervient 
au sud du territoire. 

 
POUR RAPPEL, LES JEUNES POUSSES PORTENT LES AMBITIONS SUIVANTES :  

 Valoriser les rendez-vous culturels consacrés au jeune public à l’échelle du bassin de vie 
thiernois (Entre Dore et Allier, Ville de Courpière, Montagne-Thiernoise, Entre Allier et Bois 
Noirs, Montagne Thiernoise et Ville de Thiers) avec le lancement de la « saison » à la rentrée 
scolaire, à Thiers et en présence des professionnels  

 Encourager la mobilité des publics, entre les territoires, vers les salles de spectacles dédiées, 
… 

 Mutualiser les frais artistiques et techniques pour la programmation d’un nouveau spectacle 
(Lezoux, Courpière, La Monnerie-Le-Montel, Puy-Guillaume et Thiers) et inciter à la mobilité 
des spectacles 

 Rendre visible le territoire auprès des professionnels et des compagnies artistiques, pour 
inciter à plus long terme à la création et à la médiation 

 In fine, un document unique, qui permet de retrouver toute l’offre culturelle dédiée au 
jeune public 

 
 
LES JEUNES POUSSES N’EXISTERAIENT PAS SANS : 

 Les collectivités engagées dans le projet 
Rassemblées autour de la ville de Thiers, les collectivités suivantes : CC Entre Dore et Allier, CC 
Entre Allier et Bois Noirs, CC Montagne Thiernoise et Ville de Courpière, demain, la nouvelle 
intercommunalité de Thiers Dore et Montagne et Entre Dore et Allier. 

     

    
 

 Les partenaires financiers 

       
 

 Les artistes 
 Le public ! 

Contact : Mairie de Thiers – 04 73 80 88 87 

F 
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Lancement de saison 
 
Spectacle de lancement de la saison « Les jeunes pousses » 
En collaboration avec la commune de Lezoux, la communauté de communes entre Allier et 
bois noirs, la ville de Courpière, la communauté de communes entre Dore et Allier, la 
communauté de communes de la Montagne Thiernoise et la ville de Thiers 
 
Samedi 1er Octobre 2015 à 15h00 

Salle LE LIDO à Lezoux - Gratuit 
La Grande cuisine du Petit Léon 
Durée 55 mn  Spectacle musical avec senteurs d’herbes aromatiques et légumes super 
héros 
Un spectacle ludique et pédagogique de Marc Wolters, avec Victor Garreau et Aude Poms. 
 

 
 

 
Par l’équipe d’AUGUSTIN PIRATE DES INDES 
Production La Baguette 
Illustrations : Pierre Jeanneau  
Photo : Eugénie Martinez 
 
On retrouve effectivement des carottes ou encore des navets. « La grande cuisine du petit Léon » 
permet de travailler sur l'imaginaire des enfants et les incite à être plus ouvert et curieux sur les 
produits qui se trouvent dans la cuisine familiale. Un vrai régal ! 
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« Des clics et décroche » par la Fée Mandoline 
      

THEATRE  ET MUSIQUE 
 Avec Virginie Lacour et AXL Mathot (chanteur des Tit’Nassels)  
Durée 45 mn – Tout public, à partir de 3 ans 
GRATUIT 

 
 Mardi 28 février à 15h à Puy Guillaume salle des fêtes 1 place Jean Jaurès                                                                                      

(Gratuit réservation 04 73 94 74 12) 
 Mercredi 1er mars à 15h à Thiers salle Espace 

(Gratuit réservation 04 73 80 63 03)  
 Jeudi 2 mars à 15h à Peschadoires - Salle des fêtes  

(Renseignements 04 73 73 21 73  (en semaine hors vacances scolaires) ou 04 73 62 29 24 
(pendant les vacances scolaires) 

 Vendredi 3 mars à 15h30 à Courpière Espace Coubertin 
(Gratuit - Renseignements 04 73 53 14 45) 

 Samedi 4 mars à 15h à La Monnerie-le-Montel - Salle des fêtes 
Renseignement et réservation au 04 63 62 30 00  
Dans le cadre de la saison culturelle de la Montagne thiernoise et en partenariat avec 
l’association des Parents d’élèves du Chambon et la commune de la Monnerie-le-Montel 

 Dimanche 5 mars à 17h30 à Olliergues – Salle des fêtes 
Dans le cadre de la saison culturelle du centre culturel le Bief. Infos et réservations 04 73 82 
16 59 
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VILLE DE THIERS : EN FARANDOLE SAISON 
2016-2017 

 
ESPACE THIERS  
Mercredi 9 Novembre 2016 à 15h00 
Cirque acrobatique burlesque à partir de 5 ans. Durée 45 mn 

 
Entre le zist et le geste                                                
par le Cirque Content Pour Peu 
Avec Hugo Marchand et Loise Manuel 
 

 
 
"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. Tout commence par un doute, un imprévu. Pris par la nécessité de continuer le 
spectacle, les deux circassiens s’empêtrent dans des situations de plus en plus saugrenues  
C’est ainsi qu’ils se prennent au jeu, inventent...  
Tantôt perdus, tantôt opportunistes mais toujours rebondissant. 
Prix du jury 2015 du festival « Au Bonheur des Mômes » du Grand Bornand dans la catégorie coup 
de pouce 
 
Tarif unique 7 euros 
 
Séance scolaire le jeudi 10 novembre 2016 à 9h30 
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ESPACE THIERS  
Mercredi 18 janvier 2017 à 15h00 
Tout public pour les 3, 6 ans/Durée 45 mn   
SPECTACLE SENSORIEL POUR LES TOUT-PETITS 

 
Un nuage sur la terre    par la cie Atelier du vent 

Avec Nadège Billiémaz ou Marion Duquenne et Justine Hostekint 
 

 
 
« Là, tout près… un nuage est entré. » 
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... 
Ecriture et mise en scène : Adèle Ogier assistée de Jérémy Montheau / 
Costumes : Manon Gignoux / Lumières : Nicolas Villenave / Création 
musicale : Karl Naëgelen. Photo Adéle Ogier 
 
Tarif unique 7 euros 
 
Séances scolaires le jeudi 19 janvier  2017 à 9h30 et 14h30 
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ESPACE THIERS  

Mercredi 8 février 2017 à 15h00 
Concert chanson à partir de 5 ans Durée 60 mn  
 

Henri Godon  

 
 
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! Mis en scène par Bryan Perro, son spectacle est un feu d’artifice pour les 
yeux et les oreilles. Des arrangements surprenants accompagnent les chansons bien ficelées de 
l’auteur. Tantôt drôles, tantôt poétiques, les textes s’inspirent du quotidien des 5 à 11 ans et sont 
chantés dans un langage loin d’être enfantin. Du plaisir, de la chanson à texte… ne cherchez pas 
le sens, amusez-vous! 
Photo Sophie Samson 
 
Tarif unique 7 euros 
Séance scolaire le jeudi 9 février  2017 à 9h30 
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ESPACE THIERS  
Mercredi 29 mars 2017 à 15h00 
Tout public  à partir de 5 ans /Durée 45 mn   

 
Les affreux                                par la cie La Trouée 
SPECTACLE DE MARIONETTES ET MUSIQUE 
Avec Les comédiens Juliette Belliard et Pierre Bernert  
 

 
 
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, adapté de l’album jeunesse de Wolf Erlbruch (Les Cinq Affreux ed Milan)                                                                                                         
 
Tarif unique 7 euros 
 
Séances scolaires le mardi 28 mars 2017 à 9h30 et 14h30 
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ESPACE THIERS  
Mercredi 12 avril 2017 à 15h00 
Tout public à partir de 1 an/Durée 40 mn   
SPECTACLE SOLO CLOWNESQUE 
 

Petit pouët  
Par la cie Zoélastic 
 
Avec Carole Devillers 
 

 
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 ! 
Photo Edgar Barraclough 
 
 
Tarif unique 7 euros 
 
Séances scolaires le mercredi 12 avril à 9h15 et 10h30 et jeudi 13 avril 9h15 et 10h30 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA 
MONTAGNE THIERNOISE  

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC 
SAISON 2016-2017 

 
SPECTACLE SOLO CLOWNESQUE 
Vendredi 14 avril à 10h à la salle des fêtes de Ste Agathe 
Spectacle gratuit. En partenariat avec la commune de Sainte-Agathe.  
Renseignements et réservations : 04 63 62 3000 

 
Petit pouët  
Par la cie Zoélastic 
 

 
 
Dernière création de la Cie, Petit Pouët est un solo clownesque très coloré, très visuel et pétillant 
pour le très jeune public.  
C’est l’histoire de Zoé qui adore jouer avec son gros ballon mais aujourd'hui il ne tourne pas très 
rond. Pour qu'il puisse rouler, rebondir et s'envoler, Zoé va tout essayer : le câliner du bout du nez, 
l'encourager du bout du pied, chanter en espagnol, se transformer en bestiole, lui montrer en 
personne, musiquer en klaxons, voler des baisers, appeler les pompiers, charmer des serpents, 
hypnotiser les enfants, ... Et grâce aux spectateurs en liesse, le ballon va peut-être décoller ses 
fesses ? Un spectacle qui pouëte la forme ! 
 
Écriture et jeu : Carole Devillers avec la complicité de Marion Chomier’ 
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 ! 
Photo Edgar Barraclough 
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SPECTACLE MUSICAL ET POETIQUE – TRES JEUNE PUBLIC 1/6 ANS  
Mardi 9 mai à 10h à la maison des associations de La Monnerie-le-Montel  
Durée : 35 minutes. Spectacle gratuit proposé par la médiathèque municipale. Réservation 
conseillée : 04 73 51 43 11/06 84 65 16 89. 
 

« Brin d’air » par la Compagnie À tous vents 
 

 
 
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 ! Le vent a-t-il une couleur ? Une humeur ? D'où vient-il ? Que fait-il ? Où dort-il ? Avec qui 
joue-t-il ? Faire vibrer l'accordéon, gonfler un ballon imaginaire, pousser la voile d'une coque de 
noix, siffler, s'éventer, inspirer, souffler... c'est jouer ! 
 
Création et interprétation : Florian Allaire 
Mise en scène : Florence Goguel 
Assistant mise en scène : Marc Doumèche 
Création lumière : Catherine Reverseau 
Assisté de Patrice Balandreaud 
Costume : Marlène Rocher 
Production Compagnie A Tous Vents 

 

 
  

Accueil en résidence Ville de Rosny-sous-Bois 
(93), Ville de Beaumont et Pays  
du Grand Sancy (63) 
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LECTURE-SPECTACLE - JEUNE PUBLIC 6/12 ANS 
 
Samedi 20 mai à 15h au parc de la maison communale André Pérufel (en face de la maison 
des associations) de La Monnerie-le-Montel 
Dans le cadre de la Fête de la Nature 2017 

« Jardins » par la Compagnie Acteurs, pupitres, et compagnie 

 

 
 
Lire le jardin, les feuilles, les fleurs, les graines. Planter les graines, graines de mots, graines 
d’histoires, graines de haricots. 
Les premiers jardins ont poussé sur la tête des hommes, quand les vers de terre mangeaient des 
cacahuètes. Et puis Fragolo est venu, a dompté les fraises sauvages du Botanic circus. Et 
mademoiselle moizelle a découvert les mystères du chapeau à secrets. Cette lecture spectacle, 
conduite par deux jardiniers, vous entraînera dans une balade pleine d’humour et de poésie parmi 
une sélection d’albums jeunesse. 
Avec Laurence Cazaux et Patrick Gay-Bellile 
 
Spectacle gratuit proposé par la médiathèque municipale. 
Durée : 40 minutes - Entrée gratuite. Goûter offert après le spectacle. Renseignements : 06 84 65 
16 89. Lieu de repli : maison des associations 
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Les amuses bouches en Montagne Thiernoise 

 LECTURE 
L’HEURE DES TOUT-P’TITS – TRES 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. 
Médiathèque de La Monnerie-le-Montel : 4, rue du Chambon, 63650 La Monnerie-le-Montel. 
Entrée libre 
 
CONTES ET LECTURES – JEUNE PUBLIC 3-8 ANS 
Mercredi 25 janvier à 15h30 à la bibliothèque de La Monnerie-le-Montel 
« 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 
 

 
©K. Schneider 

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Durée : 40 minutes environ. 
En partenariat avec l’ABLF, l’association Médiathèque Au Fil des Pages et la commune de La 
Monnerie-le-Montel.  
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EXPOSITION  

 
Du 25 mars au 13 mai à l’Espace Touristique de la Montagne Thiernoise 
 

 
« L’animal déraciné », peinture et encre par 

Morgane Isilt Haulot, peintre et graphiste 

 
 
ATELIERS 
 

Inscriptions obligatoires auprès de l’ETMT au 04 63 62 30 00.  
 

Samedi 4 février de 10h à 12h – Philippe Hervouet, photographe, propose un atelier « sténopé » 
à destination des 7-12 ans. Tarif : 3€. 

 
Mercredi 26 avril de 9h à 12h – Morgane Isilt Haulot, artiste peintre et dessinatrice, propose un 
atelier à destination des 7-12 ans : création d’un livre collectif imprimé en gravure. Tarif : 3€. 

 
Mercredi 5 juillet de 14h30 à 15h30 – Alain Benoît à La Guillaume, apiculteur, propose un atelier 
s’intitulant « De la Momie à la bougie » à destination des 6-12 ans : création d’une bougie en cire 
d’abeilles. Tarif : 3€. 

 
 

CINÉMA – JEUNE PUBLIC + 6 ANS 
 

« Projection des films coups de cœur du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand 2017 » 
 

Samedi 1er avril à 16h30 à la salle de l'Amicale Laïque de Pitelet à St Victor-Montvianeix 
 

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 par une animation musicale avec 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. 
 
 

 
  

 

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. 
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VILLE DE COURPIERE  
PROGRAMMATION DES ANIMATIONS JEUNE 

PUBLIC POUR LA SAISON 2016-2017 
 
Lundi 31/10/2016 à 15h30, Espace Coubertin, Courpière. 
 

VIENS FETER HALLOWEEN ! 
LE BAL DE LA SORCIERE MIRABELLE 
par la Cie Galoches de Farfadet (37) 
Durée : 1 heure 
Tarif unique : 3 €/pers – Billetterie ouverte dès le 01/10/2016 à l’espace Coubertin. 
Bal pour enfants à partir de 3 ans, suivi d’un goûter ensorcelé ! 
 « 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...  
Et pourtant, qu'à cela ne tienne, le Sotré et ses amis lutins (les enfants du public) sauront faire 
preuve de beaucoup de persuasion pour convaincre Mirabelle de chanter et danser ses formules 
! » 

N’oubliez pas de venir déguisés ! 
 

 
 
 

ET PARTICIPEZ AU CONCOURS DE CREATION D’UNE ARAIGNEE GEANTE ! 
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 
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Mercredi 30/11/2016 à 15h00, salle d’animation, Courpière. 
CONTES D’ICI ET D’AILLEURS ! 
Avec l’association Ninie et Compagnie (63) 
En partenariat avec les Amis de la MD63 
Durée : 45 minutes - Gratuit  
 

 
 

Création pour les 4-10 ans, mêlant lecture, chants, musique et danse, réalisée et interprétée par 
Virginie Bonnier. 
Sur la base des textes de Fabienne Morel et Gilles Bizouerne aux éditions Syros 
 

Mardi 13/12/2016, 2 séances : 10h et 14h, Espace Coubertin, Courpière. 

LES FABULEUSES AVENTURES DU BARON DE MUNCHAUSEN 
par Kaïros Théâtre (42) 
Théâtre forain baroque 
Durée : 50 minutes – Tout public à partir de 5 ans 
Spectacle offert par la municipalité aux élèves de primaire de la commune. 
Ouvert également au public sur réservation obligatoire (attention places limitées) 
Tarif adulte : 5 €/pers – Tarif enfants : 3 €/pers 
Rens. : 04.73.53.01.21 

  
 
 
 

 
 

« 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… Et le baron a bien besoin de tout cela pour 
convaincre que ses histoires extraordinaires, il les a bel 
et bien vécues. Grâce à ses systèmes de théâtre 
baroque vieux de quatre cents ans, il fait surgir des lions, 
des bateaux apparaissent et des tempêtes se lèvent… 
Ne reculant devant rien, il s’envole dans le ciel et nous 
emmène jusque dans la Lune ! Le Baron est un conteur 
et un montreur d’images qui nous parle du mensonge et 
de la fantaisie qui sont cousins, et de l’imagination que 
toujours, il faut laisser triompher. » 
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15/12/2016, 2 séances : 10h et 14h, Espace Coubertin, Courpière. 
Spectacle très jeune public – solo de clown-contorsion 
Durée : 45 minutes – Tout public à partir de 1 an. 
ZOE FAIT LA SIESTE 
par la Cie Zoé Lastic (69) 
Spectacle offert par la municipalité aux élèves de maternelle de la commune. 
Ouvert également au public sur réservation obligatoire (attention places limitées) 
Tarif adulte : 5 €/pers – Tarif enfants : 3 €/pers 
 

 
 
« Zoé est une clownette toujours prête… à piquer un petit roupillon. Lorsqu’elle trouve un coin de 
gazon, la sieste est aussitôt fête !  Valise et accordéon, oreiller ou polochon, tout est prétexte à 
chanson, contorsion et émotion. » 
Rens. : 04.73.53.01.21 
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Les amuse-bouche à la BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE COURPIERE 
ATELIERS 
 

 12/10/2016 de 14h à 16h : Atelier de création d’un phare breton. Enfants dès 6 ans - Tarif : 
3 € 

 20 et 23/02/2017 de 14h à 16h : Ateliers d’initiation à la mosaïque. Enfants de 6 à 11 ans –  
(présence obligatoire aux 2 séances) - Tarif : 6 € 

 03/05/2017 à 14h : Atelier de construction d’un mobile à oiseaux. Enfants dès 7 ans – 
Tarif : 3 € 

Inscription obligatoire et rens. : 04.73.51.29.55 
 
 
EXPOSITIONS 

 du 02/11 au 02/12/2016 : « Dauphins, baleines et marsoins… » - Tout public 
 du 02/05 au 02/06/2017 : Exposition de la Ligue pour la Protection des Oiseaux  « Oiseaux 

des jardins » – Tout public 
 du 02/06 au 30/06/2017 : Exposition des photos des lecteurs « les oiseaux de nos jardins » 

– Tout public 
 
Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque - rens. : 04.73.51.29.55 
 
LECTURES 

 05/10/2016 de 10h à 11h : ANIMATION TOUT-PETITS (de 6 mois à 3 ans) – Raconte-tapis  
« La balade de l’escargot »  

 26/11/2016 de 10h30 à 11h30 : SEANCE DE CONTES SUR LA MER, enfants de 3 à 6 ans  
 07/12/2016 de 10h à 11h : ANIMATION TOUT-PETITS (de 6 mois à 3 ans) – Raconte-tapis 

« Mer bleue »  
 15/02/2017 de 10h à 11h : ANIMATION TOUT-PETITS (de 6 mois à 3 ans) – Raconte-tapis  

« La petite taupe »  
 20/05/2017 de 10h30 à 11h30 : HISTOIRES A TIRE D’AILES !, enfants de 3 à 6 ans –  
 21/06/2017 de 10h à 11h : ANIMATION TOUT-PETITS (de 6 mois à 3 ans) – Raconte-tapis  

« Le beau ver dodu »  
 Gratuit, Inscription obligatoire et rens. : 04.73.51.29.55 
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Communauté de communes Entre Dore et Allier 
Programme des animations jeune public pour la 

saison 2016-2017 
 
Lundi 24 avril 2016 à 10h30 et à 15h – Vinzelles, salle des Fêtes au lieu-dit Les Brassets 

Zoé fait la sieste – Compagnie Zoélastic 

Cirque/solo de clown contorsion - Tout public à partir de 1 an 

Durée : 45 mn – 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) 

 
Zoé est une petite clownette toujours prête… à piquer un petit roupillon. Lorsqu’elle trouve un coin 

de gazon, la sieste est aussitôt fête ! Valise et accordéon, oreiller ou polochon, tout est prétexte  à 

chanson, contorsion et émotion. 

 

Mardi 11 avril 2017 à 18h30 et 20h30 – Lezoux, salle de spectacles Le Lido 

Durée : 1h – tarif : 5€ 

Réservation conseillée  au 04 73 82 57 11  

Par-delà la colline… Cyril Amblard chante avec les enfants du Livradois-Forez 

 

 
 

 

 

  

 
Cyril Amblard a posé le costume strict et élégant de « Norfolk AC » : 

projet qu’il a porté pendant plusieurs années, mûri et doucement écrit 

auprès des Springsteen, Ryan Adams, Johnny Cash et autres figures 

tutélaires de l’Amérique Folk ! Cette année marque son retour en solo, 

toujours à la guitare, avec de nouvelles compositions (en français, 

cette fois !) puisant dans les expériences et les réflexions d’un jeune 

quarantenaire.  

A l’automne dernier, une centaine d’élèves de classes d’Ambert, Job, 

Lezoux et Orléat ont posé leurs mots sur les mélodies de Norfolk ! Tout 

au long de l’année scolaire, leurs copains de dizaines de classes 

élémentaires des secteurs de Thiers et d’Ambert ont travaillé ce 

répertoire guidés par l’artiste, leurs enseignants et leurs intervenants 

musicaux… 

« Par-delà la colline » est le fruit de ce Projet Artistique et Culturel, de 

cette rencontre… Un artiste, des chorales d’enfants pour un spectacle 

unique, original et émouvant !  

 

Chant, guitare, harmonica : Cyril Amblard 

Chef de chœur : Cécile Breuil  

Chorales : Elèves des écoles des 

circonscriptions de Thiers et d’Ambert 

Mise en son : Rémi Gonin 

Avec la participation du SIAMU, de 

l’association Aubus’song et en 
partenariat avec l’Education 

nationale 
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Les amuse-bouche Entre Dore et Allier 

Animations Médiathèque Entre Dore et Allier : 

Contact : 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 

 

Je joue, tu joues 

 Samedi 15 octobre entre 17h et 22h, Bulhon, salle des fêtes. Contact : 
bougerabulhon@hotmail.fr 

 Vendredi 21 octobre de 14h30 à 18h30 – Lezoux, Maison du peuple place Jean -
Baptiste  Moulin 

Jeux de société - public enfant – ado – adultes 

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. Et tout le monde 

gagne au moins le sourire ! Entrée libre et gratuite 

 

On raconte 

Mercredi 19 octobre de 16h à 17h – Seychalles, Mairie 

Lecture à voix haute, comptines et jeux de doigts – public enfant à partir de 6 mois 
Le rendez-vous lecture des petites et des grandes oreilles  
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. 
 

Nom de code Lezoux 

Samedi 12 novembre 2016 de 10h à 18h - dimanche 13 novembre de 10h à 12h30. 

Lezoux, Musée départemental de la Céramique,  39 rue de la République 

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* 

*Plus d’infos sur l’évènement Muséomix http://www.museomix.org/ ou http://musee-

ceramique.puy-de-dome.fr/les-evenements/museomix.html 

 

 

  

mailto:reseaubiblio@ccdoreallier.fr
http://www.museomix.org/
http://musee-ceramique.puy-de-dome.fr/les-evenements/museomix.html
http://musee-ceramique.puy-de-dome.fr/les-evenements/museomix.html
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Cinéma 
Samedi 22 octobre – 14h30 – Saint Jean d’Heurs,  
Salle des fêtes 
L’oiseau cachalot et autres histoires 
 

 
 

Durée de la projection : 46 mn 

A partir de 4/5 ans 

Ciné-goûter en présence de la réalisatrice-auteure-illustratrice Sophie Roze 
 
Sophie Roze est auteure-illustratrice et réalisatrice de films d’animation. Après des études 
d’histoire et d’art à Toulouse, elle découvre sa vraie passion : les films d’animation mettant en 
scène des marionnettes ou des personnages en papier découpé. Réalisatrice  de court-métrages, 
elle a également écrit et illustré plusieurs albums de littérature jeunesse.  
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 ! 
http://www.sophieroze.com/ 
Tarif normal : 5,50€/ tarif réduit : 3,50€ (- de 18 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires minima 

sociaux, abonnés Ciné Parc et carte Cézam) 

 
 

 
  

 

http://www.sophieroze.com/
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Infos pratiques 
 
 

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

 
 Communauté de communes de la Montagne Thiernoise : 

www.ccmt.fr - 04 63 62 30 00 / 04 73 51 89 93 
 

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

 
 Ville de Courpière : 

www.ville-courpiere.fr - 04 73 53 01 21 
 

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

 
 

Clin d’œil à nos voisins : 
 
 

Le Centre Culturel Le Bief est une association à vocation pluridisciplinaire du Parc Naturel 
Livradois-Forez, associant six communautés de communes : 
le Pays d’Ambert, Livradois Porte d’Auvergne, le Pays d’Arlanc, le Haut Livradois, le Pays de 
Cunlhat et le Pays d’Olliergues 
Tél : 04 73 82 16 59 
Couriel : culture.lebief@wanadoo.fr 
Site : www.lebief.org 
facebook : Centre Culturel le Bief 
 
Horaires d’ouverture au public : 
mardi, mercredi, jeudi de 10h à 12h et de 15h à 18h 
 et vendredi de 10h à 12h 
En septembre : mercredi, jeudi, vendredi, samedi 
de 10h à 12h et de 15h à 18h 
 

La Manufacture d’Images est un lieu de production artistique dédié à 
l’estampe et à la microédition, en lien avec la tradition papetière du 
territoire. Vous pouvez y découvrir l’histoire de la chose imprimée 
mais aussi les différentes techniques d’impression de la typographie 
à la sérigraphie en passant par la taille douce et la linogravure. 
Visite guidée de la Manufacture d’images avec démonstration à 10h 
et 15h du mardi au dimanche pendant les vacances de Pâques, d’été 
et de Toussaint. 
Autres possibilités sur demande, plus d’infos sur notre site internet ou 
en scannant le QR code. 

 
Direction : Frédérique Bouche - Secrétariat : Isabelle Normand 
Chargé de la Manufacture : Ben Quêne - Comptable : Catherine Zongo 
Technique : Fred Bernard (intermittent) 
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