


Edito
Une saison jeune public de territoire ! Oui une saison « Jeunes
Pousses » pour que tous les habitants puissent dans un seul
document voir l’offre culturelle jeune public disponible sur leur
bassin de vie.

Tout comme les personnages de la couverture, nous avons dé-
siré regarder tous dans le même sens, comme pour réaffirmer
que nous avons un bel avenir commun.

Notre volonté est de vous permettre, parents, grands-parents et
enfants de « bouger » sur votre territoire de vie pour profiter de
l’offre culturelle qui se propose à vous. 

Une offre riche, variée pour que nos jeunes pousses devien-
nent de grands arbres. 
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Calendrier

Les Spectacles
• Samedi 3 oct. 2015 - 15h - Thiers - Espace
Spectacle de lancement AUGUSTIN PIRATE DES INDES

• Mercredi 7 oct. 2015 - 15h - Thiers - Espace 
Théâtre DANS MA TÊTE

• Vendredi 23 oct. 2015 - 15h - Viscomtat - Salle de la Fraternelle
Théâtre musical CA TOURNE PAS ROND

• Samedi 31 oct.2015 - 15h30 - Courpière - Espace Coubertin
Fêtons Halloween, spectacle LE MAITRE DE MAGIE

• Vendredi 6 nov. 2015 - 14h - Bort l’Etang - Salle polyvalente
Concert Jazz SOUFFLER C’EST JOUER

• Mercredi 18 nov. 2015 - 15h - Thiers - Espace
Spectacle Musical et burlesque ENTOURLOUPES

• Lundi 14 déc. 2015 - 9h15 et 10h15 - Courpière - Espace Coubertin
C’est bientôt Noël par la Cie LES OBSTINES

• Jeudi 17 déc. 2015 - 10h et 14h - Courpière - Espace Coubertin
Spectacle JOSETTE, ETC.

• Mercredi 27 janvier 2016 - 15h - Thiers - Espace
Solo de clown, cirque ZOE FAIT LA SIESTE

• Du mardi 16 février au samedi 20 février 2016 en tournée (Voir détails dans la plaquette)
Spectacle musical et livresque  GEORGES

• Mercredi 16 mars 2016 - 15h - Thiers - Espace
Théâtre d’objets  LA GALERE

• Samedi 2 avril 2016 - 15h30 - Courpière - Espace Coubertin
Conte musical  LES DEUX BOSSUS ET LE SECRET DE LA FORET ENCHANTEE

• Mardi 19 avril 2016 - 15h - Seychalles - Salle des Fêtes
Spectacle musical  LABOSSAKI ?

• Mardi 14 juin 2016 - 9h30/10h45/15h30 - La Monnerie le Montel - Salle des fêtes
Spectacle musical et burlesque  LA TOUTE PETITE BOÎTE A GANTS

• Les Amuses bouches
Expositions, ateliers, contes, lectures, jeux ludiques...) Voir détails dans la plaquette



"Un spectacle magique !"
LE PARISIEN

"Musical, très ludique, olfactif 
et intelligent !"
FRANCE CULTURE

"Avec un petit grain de folie, 
en l'occurrence de poivre, 
pour pimenter le tout !"

TELERAMA

Conte Olfactif

Un conte d’aventure de pirate, où le public
– de 4 à 104 ans – part de Saint Malo jusqu’à
Pondichéry, sur la route des Indes, va découvrir et
SENTIR LES EPICES EN DIRECT !

Le grand voyage d'Augustin Volubile Poivre à 
travers l'Océan Indien pour retrouver le trésor du
Maharadja de Pondichéry. 

Princesse, tigres, perroquets, palais de bonbons,
jungle et baleines à bosse sont au programme ! 

GRATUIT

En partenariat avec la communauté de communes entre Allier et bois noirs, la ville de Courpière, la communauté de com-
munes entre Dore et allier,  la communauté de communes de la montagne thiernoise et la ville de Thiers.

Samedi
 

3 oct. 2
015

Thiers - Espace

15h

Spectacle de lancement de la saison 
« Les jeunes pousses »
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Augustin 
pirate des Indes



      
    

THEATRE 

Avec le comédien Hervé Morthon
Par la Cie “Entre eux deux rives”
Conception et mise en scène Claire Petit et Sylvain
Desplagnes - Vidéo Pierre Pretin

Romain Poisson est un peu au bord du monde… 
Il est méthodique et ne supporte pas les situations
inconnues. Sa vie est faite de rituels et de petites 
habitudes qui le rassurent. 
Il compte ses petits pois, se lave en chaussettes,
n'aime pas les sonnettes, collectionne les cartons
et connaît tous les horaires et numéros des trains
qui passent sous sa fenêtre.  
Romain Poisson est différent, il a des difficultés à
communiquer mais il est doté d'une intelligence
particulière, hors norme. Certains le disent idiot,
simplet, ou même étrange. "Dans ma tête" est un
spectacle qui aborde la question de la différence
avec poésie et sensibilité.

Mercred
i 

7 oct. 2
015

Espace - Thiers

15h

Séances scolaires le mardi 6 octobre 2015
à 9h30 et 14h30

Tout public à partir de 7 ans.
Durée : 45 mn

Tarif unique : 7 €
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Dans ma tête



ENTRÉE GRATUITE DANS LA LIMITE 
DES PLACES DISPONIBLES. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

THÉÂTRE MUSICAL

Par la  Compagnie “La Fée Mandoline”
Mise en scène : Emilie Treynet
Avec : Virginie Lacour, Axl Mathot
Costumes : Flaure Diallo

A l'aide de leur drôle de bicyclette, la Fée Mandoline
et Axl Caramel partiront en direction de la planète
verte. Là-bas, ils découvriront les notions de recy-
clage, de non-gaspillage, d'économies d'énergies et
apprendront des concepts judicieux pour préserver
la nature, le tout en fredonnant des chansons. Une
histoire originale rythmée par des chansons, de la
comédie et de la musique (guitare, ukulélé, accor-
déon, claquettes…).

Jeune public + 3 ans
Durée : 45 mn
Réservation : 04 63 62 30 00 ou 04 73 51 87 89

Vendred
i 

23 oct. 
2015 

Salle La Fraternelle

Viscomtat
15h
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Ca tourne pas rond
Dans le cadre de la saison culturelle de la Montagne thiernoise
et en partenariat avec l’association La fraternelle de Viscomtat. 



par Manorick le Magicien, 
suivi d’un goûter ensorcelé !
C’est l’histoire d’un vieux Maître de Magie à la
recherche de futurs magiciens parmi le jeune
public. Un voyage magique autour du monde.
Le monde imaginaire avec Pénélope la ma-
rionnette, l’Ouest américain avec les cow-boys
et les indiens, le Mexique avec le cocktail ma-
gique, la route de la soie avec le petit foulard
voyageur, l’Ecosse avec Harry Potter…

Participez au concours de balais de sorcière ! 
“Des sorcières comme s’il en pleuvait..”.
Concours gratuit, réservé aux enfants - 12 ans,
inscrits ou non à la bibliothèque. Les balais
seront réalisés avec la techique de votre choix
et déposés à la bibliothèque municipale de
Courpière avant le mercedi 28 oct. à 18h.
Les gagnants seront désignés par les votes de
spectacteurs. Le règlement complet est dispo-
nible à la bibliothèque.

Tarif unique : 3 €

FÊTONS HALLOWEEN !
(N’oubliez pas de venir déguisés !) 

Enfants à partir de 4 ans. Durée : 1 heure
Récompenses aux gagnants.
Infos : 04 73 53 01 21

Samedi

31 oct. 
2015

Espace Coubertin

Courpière

15h30

7

Le Maître de Magie



CONCERT JAZZ

durée : 45 mn

Du groove le plus dansant au jazz le plus minima-
liste, rien n’est hors de portée de ce génial trio de
souffleurs ! 
Journal Intime pratique la musique d’ensemble et
l’improvisation avec une rare complicité, où se croi-
sent en toute liberté le blues de Jimi Hendrix, le
swing d’Ellington ou une fugue de Chostakovitch. 

Sur scène ils racontent leur musique, explorant les
multiples facettes de leurs échanges cuivrés, livrant
une musique délicate et sauvage, capable de re-
transcrire toutes les humeurs de l’âme.

Dans le cadre du festival départemental Les Automnales et en partenariat avec les JM France 

par le  Trio Journal Intime 
(Sylvain Bardiau, trompette, Frédéric Gastard,
saxophone basse, Matthias Malher, trombone) 

Compagnons de route de Jacques Higelin,
André Minvielle, Rodolphe Burger ou

encore Nosfell, Journal Intime donne à entendre
ici avec le même bonheur son inépuisable

palette sonore et le plaisir contagieux
de jouer ensemble.

Vendred
i

6 nov. 2
015

Salle polyvalente 

Bort l’Etang
14h
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Séance ouverte aux scolaires de la communauté 
de communes Entre Dore et Allier 

Réservation obligatoire au  04 73 73 21 73

Souffler c’est jouer

et séance tout public à 20h30
à partir de 7 ans

Photo : Julien Mignot



Tarif unique : 7 €

SPECTACLE MUSICAL ET BURLESQUE

Par “le Petit Théâtre Dakôté “
Mise en scène, scénographie : Christophe Bihel

L’idée est de les réunir en une sorte de recueil théâ-
tral autour d’un thème commun : L’entourloupe !
Un conte de tradition yiddish, un conte tzigane, et
un conte d’Andersen. On croisera le Prince de la
ruse, Le Petit Claus et le Grand, le Roi des avares, le
célèbre St Georges, mais aussi, des chants un peu
oubliés, des objets qui vont volent et viennent, une
petite scène fabriquée de grosses planches, une
porte, des trappes et des rideaux,…

Bref, un théâtre miniature, ambulant, venu de loin,
on ne sait pas exactement d’où, mais de quelque
part par là… Certainement.

Séance scolaire le jeudi 19 novembre 2015
à 9h30

Mercred
i 

18 nov. 
2015

Thiers - Espace

15h

Tout public à partir de 6 ans.
Durée : 60 mn

Entourloupes
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de et par Vincent Péricard
La Miellerie (63)

Apiculteur d’une part et comédien d’une autre,
Vincent Péricard a fait, avec Josette Etc. le lien
entre ses deux passions. Il nous parle des
abeilles qu’il connaît bien, et en partant de leur
mode de vie réel, imagine ce qu’une abeille
pensante pourrait nous dire de sa colonie et de
ses rapports avec les hommes… Réflexion, hu-
mour, décalage et poésie
Spectacle offert par la municipalité aux élèves
de primaire de la commune. Ouvert également
au public sur réservation obligatoire (attention
places limitées)

Durée : 50 mn, suivi d’un échange avec le pu-
blic.
Rens. : 04.73.53.01.21

Jeudi

17 dec.
 2015

Espace Coubertin

Courpière

10h et 1
4h

Par la Compagnie “Les Obstinés” (63)

Spectacle offert par la municipalité aux élèves
de maternelle de la commune.
Ouvert également au public sur réservation
obligatoire (attention places limitées)

“Mo atend Noël mais les jours ne passent pas
assez vite. Pour la faire patienter, sa grand-
mère lui a offert un calendrier de l’avent, qu’elle
avait reçu de sa propre grand-mère, qui l’avait
reçu de sa grand-mère, qui l’avait reçu du Père
Noël en personne ! derrière chacune des cases
MO va trouver une histoire, une chanson ou
une légende de Noël. venez découvrir ou redé-
couvrir avec elle la fameuse Histoire de Noël !”

Durée : 40 mn
Rens. : 04 73 53 01 21

Lundi

14 dec.
 2015

Espace Coubertin

Courpière

9h15 et
 10h15

Tarif adulte : 5 €, Tarif enfants : 3 €

10

Josette, etc...C’est bientôt
Noël ?

Tarif adulte : 5 €, Tarif enfants : 3 €



Tarif unique : 7 €
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THEATRE  D’OBJETS
Spectacle waterproof

Distribution : de Olivier Rannou, Alan  Floc’h,
Gaëlle Héraut. 
Musique : David Margueritte
Interprétation : Olivier Rannou.

Larguer les amarres... 
Une traversée inouïe comme vous n'en avez jamais
vécue vous attend ! Vieux loups de mer ou jeunes
matelots, laissez-vous embarquer dans «La Galère»
et vivez une épopée maritime mouvementée. 
Au cours de cette expédition, courte mais intense, 
la compagnie Bakélite vous promet une aventure
pleine de rebondissements à base d'objet d'eau et
de bidouille. 
Vous affronterez une tempête d'une rare violence.
Vous tremblerez d'effroi quand votre navire se dislo-
quera. Mais ne perdez pas espoir, le capitaine veille
sur vous...

Séances scolaires le jeudi 17 mars 2016
à 9h30 et 14h30

Tout public à partir de 6 ans.
Durée : 35 mn

12 11

Mercred
i 

16 mars
 2016

Thiers - Espace

15h

La galère



SPECTACLE MUSICAL ET LIVRESQUE

Georges
par “La Toute Petite Compagnie”

Durée : 45 mn

1312



Qui a dit que les enfants ne comprenaient pas l'humour absurde ?
Ce spectacle qui porte le nom du personnage principal est bel et bien 

un détournement d’albums jeunesses. «Georges» a avalé tous les éléments
des histoires qui vont être racontées.

Ce décor, extirpé du gosier du chien, sert de support aux chansons et récits.
Les deux comédiennes-musiciennes s’inspirent de l’écriture

irrationnelle des albums choisis pour les animer, 
les détourner et créer un spectacle saugrenu et humoristique.

Mardi 16 février - 15h
Puy Guillaume -  salle des fêtes (1 place Jean Jaurès )
(Gratuit, réservation 04 73 94 74 12) Formule à partir de 6 ans

Mercredi 17 février - 15h
Thiers - Espace (place St Exupéry)
(Entrée : 7 €, réservations 04 73 80 63 03) Formule à partir de 6 ans

Jeudi 18 février - 15h
Ravel - salle polyvalente (route de Moissat lieu-dit Matraud)
(Gratuit, réservations préalables obligatoires à partir du 01/02/2016 au 04 73 62 29 24 ou
04 73 73 21 73) 
Formule de 3 à 6 ans, dans la limites des places disponibles

Vendredi 19 févier - 15h30
Courpière - espace Coubertin - Tarifs adulte : 5 € et tarifs enfants : 3 € 
Renseignements 04 73 53 14 45  - Billetterie ouverte dès le 01/ 02/2016 - Formule de 3 à 6 ans

Samedi 20 février - 15h
La Monnerie-le-Montel - salle des fêtes - Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire au 04 63 62 30 00 ou 04 73 51 87 89. 
Formule à partir de 6 ans
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.

Georges
par “La Toute Petite Compagnie”

1413



CIRQUE /SOLO DE CLOWN
CONTORSION

Avec la comédienne Carole Devillers
Par la cie Zoélastic Spectacle écrit et interprété par
Carole Devillers avec la complicité de Magali Bra-
conno

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, oreil-
ler ou polochon, tout est prétexte à chanson, contor-
sion et émotion. 

"Zoé fait la sieste" est un drôle de spectacle à voir
en famille. Seule sur scène, une clown-contorsion-
niste, voire une clownette. Découvrez en famille ce
spectacle qui touche les petits et surprend les
grands, pour un moment de rires et d’émotion

Mercred
i 

27 janv
ier 2016

Thiers - Espace

15h

Séances scolaires 
le mercredi 27 janvier 2016  9h15 et 10h30 

et jeudi 28 janvier 9h15 et 10h30

Tout public à partir de 1 ans.
Durée : 45 mn

Tarif unique : 7 €
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Zoé fait la sieste



CONTE MUSICAL TRADITIONNEL CELTIQUE
en musique, magie et chansons.

Des lutins coquins et leur reine distraite qui 
oublie ses formules magiques, une forêt mysté-
rieuse, une sorcière bienveillante et malicieuse.

Deux bossus : un gentil un peu magicien et un
méchant plutôt grognon évidemment... sans
oublier une guitare délurée et une flûte qui ne
manque pas d’air. 
Un univers poétique et musical peuplé de mys-
tère, de rencontres insolites, de rires, de magie
et de chansons.

A partir de 3 ans jusqu’à 8 ans environ.
Durée : 1 h
Les billets d’entrée du spectacle jeune public
donnent droit à l’entrée gratuite à la soirée ir-
landaise de « IRISH COFFE GROUP » à 20h30

Tarif adulte : 5 €, Tarif enfants : 3 €

Samedi

2 avr. 20
16

Espace Coubertin

Courpière

15h30

Séance gratuite 
dans la limite 
des places disponibles
réservations préalables 
obligatoires à partir
du 01/03/2016
au 04 73 62 29 24 
ou 04 73 73 21 73

SPECTACLE MUSICAL
Enfants de 1 à 6 ans
Par la Cie “A tous Vents”
Durée : 35 minutes

Monsieur et Madame rêveraient d'un tout-petit !
Mais où le trouver? A l'abri d'un paparapluie ?
Endormi sous les jupes de Mamie Bossa ? Per-
ché sur un escabosse ? Ou parti calebasser de
bosse en bosse ... Une bosse ....? Une bossa-
koi ? Labossaki ?

Les aventures rockanguignolesques d'un tout
petit, d'une mamandamour et d'un papa-
pouille, clapotis-clapotant sous la pluie et
jouant à chiche-cache par-dessus et par-des-
sous ! 

Tarif adulte : 5 €, Tarif enfants : 3 €

Mardi

19 avr. 2
016

Salle des fêtes 

de Seychalles

15h

Les deux bossus
et le secret de la forêt enchantée

Labossaki ?
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CIRQUE D’OBJETS, MIME ET MUSIQUE

Par la Cie “Blabla”
De et avec un comédien polymorphe et un musi-
cien poly-instrumentiste et bruiteur Fabien Coulon
& Olivier Merlet.

Ce duo circassien d’objets et musicien bruiteur, 
interroge la curiosité sous ces différentes formes.
Cela donne donc, une curieuse pièce muette mais
musicale ou les objets volent, dansent, disparais-
sent, se suspendent au temps…ou le sens et l’utilité
des choses, des sons se transforment en bizarreries
… en poésie. 
Acrobate et magicien, instrumentiste polymorphe, 
ils vous emmènent dans leur cirque imaginaire, 
une piste aux étoiles miniatures ou même le gnou
joue au loup.

Mercred
i 

27 avril
 2016

Thiers - Espace

15h

Séance scolaire
et jeudi 28 avril - 9h30

Tout public à partir de 5 ans.
Durée : 50 mn

Tarif unique : 7 €

Dans la gueule
du gnou
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ENTRÉE GRATUITE DANS LA LIMITE DES 
PLACES DISPONIBLES. 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE au 04 73 51 87 89

SPECTACLE MUSICAL ET BURLESQUE
Par “La Toute Petite Compagnie “

Approchez petits et grands, si vous voulez décou-
vrir, ce que deviennent les vieux gants…»  Monsieur
Paul et Michel vont de ville en ville, récoltent les
gants hors d’usages et oubliés afin de raconter des
histoires dans leur grande boîte à gants. 

Des comptines tarabiscotées, des chansons, des
séquences loufoques et oniriques, des histoires à 
tiroirs à dormir debout ou à jouer du piano couché,
voila tout un monde tiré de la relation et de l’imagi-
naire des deux personnages…

Création, distribution, scénographie : 
Clément Paré et Grégory Truchet
Aide à la mise en scène : Nicolas Turon

La boite à gants scolaires (3-10 ans) : 
9h30 et 10h45. Durée : 40 mn

La toute petite boite à gants (0-3 ans) : 15h30
Durée : 30 mn 

Mardi

14 juin 
2016

Salle des fêtes 

La Monnerie-le-Montel

17

La (toute petite)
boîte à gants



Gratuit - Sur incrisption au 04 73 51 29 55

Séance 
de contes 
traditionnels
Découvrez ou redécouvrez les contes tradition-
nels du petit Chaperon rouge à Boucle d’or en
passant par Les trois petits cochons...

Pour les enfants à partir de 4 ans
Durée : 1h

Les 
amuses-bouches 

10 oct. 
2015

Bibliot. Municip.

Courpière

10h30

22 oct. 
2015

Bibliot. Municip.

Courpière

15h30
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Spectacle de 
marionnettes
suivi d’un goûter
La petite poule rousse et la princesse au
petit pois s’invitent à l’inauguration de notre
nouveau petit théâtre (mis en peinture par
les membres de l’association Arc-en-ciel).
Pour les enfants à partir de 3 ans
Durée : 1h



         

Jours et horaires d’ouverture : 
Pendant les vacances scolaires : 

du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 18h, 

samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, 
hors vacances scolaires
samedi de 10h à 12h30

(exposition fermée les jours fériés)

EXPOSITION

L'exposition a été imaginée pour partager 
auprès d'un jeune public (mais pas seule-
ment...) l'élaboration d'un album avec deux 
illustrateurs,  Fabienne Cinquin et Eric Battut.
Donner à voir un manuscrit,  un découpage, 
des croquis, des essais techniques, des 
réflexions, des hésitations et enfin l'illustration,
l'album... Cette exposition et les rencontres 
programmées sous forme d'ateliers tenteront
d'explorer les aspects multiples de la création
autour de l'album.

ENTREE LIBRE

Du 10 o
ct. 2015

 

au 2 jan
v. 2016

BIT Lezoux

16 rue du Mal Leclerc

un livre, des
pages, 
une histoire, 
des images

Journées jeux pour tout public proposées par
le service « en attendant la médiathèque » et
le réseau des bibliothèques. 
Sur la communauté de communes 
entre Dore et Allier

Que vous soyez joueur ou simple visiteur, si
vous êtes partant pour passer un après-midi
agréable, vous êtes les bienvenus, seuls, en 
famille ou entre amis. Jeux proposés : jeux 
de plateau, d’ambiance, de coopération, 
de rapidité, de bluff.

Je joue, tu joues,
nous jouons…

Consulter le site Internet  www.ccdoreallier.fr 
et la page Facebook dédiée au projet 
de la médiathèque intercommunale 

“La-Future-Mediatheque-Intercommunale”

21 oct. 
2015 

Lezoux

Maison du Peuple

15h30

10 oct. 
2015

Crevant-Laveine

Salle Bajolet

14h

5 déc. 2
015

Joze
Maison des 

Associations

14h

GRATUIT
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28 nov. 
2015 

Orléat

Salle des fêtes

14h



Mais aussi tout au long de l’année :
• Des séances d’animations pour les tout-petits (enfants de 6 mois à 3 ans)
• Des expositions 
• Des ateliers de cuisine (la gourmandise à l’honneur)
• Un atelier d’enluminure celtique (l’Irlande à l’honneur)
• Un concours de balais de sorcière !

Pour les enfants de 4 à 12 ans 
Réservation obligatoire au 04 73 51 29 55
Durée : 1h30/2h

Invités d’honneur :
M. FAFOURNOUX 
et M. POURCHER,
Toques d’Auvergne.
Au menu : profusion de livres jeunesse, 
démonstrations culinaires des Toques 
d’Auvergne, expo sur le chocolat… 
et gourmandises culturelles ! 30 oct. 

2015

Bibliot. Municip.

Courpière
14h

samedi

6 mars 
2016

Espace Coubertin

Courpière

10h-18h

20

Gratuit

Salon du livre«La plume et le crayon», sur le thème de la gourmandise

Atelier deconstruction demarionnettes
Avec Alice Merveille



Gratuit
La bibliothèque de la Monnerie-le-Montel organise :

« Invitation au voyage… » 
par l’association des bibliothécaires du Livradois-Forez

Lecture 
et conte
JEUNE PUBLIC 3-8 ANS
Durée : 40 mn

Préparez vos petites mains, chaussez vite vos
bottillons, ouvrez bien grandes vos oreilles,
laissez voguer votre imagination ! En compa-
gnie des conteuses de l’ABLF, les bibliothé-
caires vous invitent pour un voyage…
immobile, à travers les histoires.

Mercred
i

17 fév. 2
016

Bibliot. Municip.

Monnerie-le-Montel

15h30

EXPOSITIONS

Les 
Cucurbitacées
Par les écoliers de la Montagne thiernoise.

Les enfants dévoileront les dessins réalisés et
présentés à l’occasion de la fête des cucurbita-
cées programmée de 10h à 17h le 17 octobre
sur la commune de St Victor-Montvianeix.

Voyage en
Flandre 
et ailleurs
Par Christine FLAMENT, illustratrice-jeunesse

Par monts et par vaux, de la Flandre au Maroc,
en passant par l’Auvergne, un pot d’aquarelle
et quelques pinceaux en poche, Christine Fla-
ment donne vie à tous les paysages traversés
et les personnes rencontrées.

du 24 o
ct.

au 17 D
éc.

Espace Touristique 

de la Montagne 

Thiernoise

du 6 Fé
v.

au 19 M
ars

Espace Touristique 

de la Montagne 

Thiernoise
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ATELIERS

Aquarelle
¨Par Christine Flament, illusratrice-jeunesse

A destination 
des 7-12 ans. 
Renseignements 
et inscriptions
auprès de l’ETMT 
au 04 63 62 30 00.

Montage de
couteaux
Par L’association 
« Animation Patrimoine et Culture – Les
Vieilles Lames »
A destination des 5-11 ans. 
Ainsi que des animations
Pendant les vacances d’été.

Projection
des films coups de cœur du festival du
court-métrage de Clermont-Ferrand 2016

Film d’animation, en prise de vues réelles, 
expérimental, etc., toutesles formes sont au
rendez-vous ! Après le festival, “Sauve qui
peut le court-métrage” en partenariat avec
“Plein Champs” proposent de revoir les films
qui ont marqué la dernière édition. L’occasion
de faire des découvertes, d’être curieux, 
d’ouvrir son regard, de voir des films qui ne
passent pas ailleurs, et tout simplement de
passer un bon moment. La soirée se poursui-
vra par du cirque avec la Cie Passion-nez à
18h et la possibilité de se restaurer sur place.

Tarif plein 5,50 € Tarif réduit 3,50 € 
(- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emplois,

abonnés Ciné Parc, carte Cezam)
Durée : 50 mn environ

CINEMA
Jeune Public 

+ 6 ans

Samedi

9 avr. 20
16

Amical laïque de Pitelet

St Victor-Montvianeix

17h

Dans le cadre de la saison culturelle de la Montagne
thiernoise et en partenariat avec l’Amical Laîque de Pitelet, 

le Comité des Fêtes de St Victor-Montvianeix, 
“Sauve qui peut le court-métrage” en partenariat 

avec “Plein Champs” et “Ciné-Parc”.
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Mardi

23 févr. 
2016

Pont de Celles

9h30

à l’espace touristique de la Montagne Thiernoise
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Rendez-vous lecture. 

Deux fois par mois, les bibliothécaires donnent rendez-vous aux plus
jeunes et à leur famille : ils sont invités à venir découvrir, par le biais de
l’écoute de lectures à voix haute, le plaisir du livre, des mots et des
images ainsi que les richesses offertes par la bibliothèque des enfants. 

Chaque dernier mercredi du mois à 16h (pour toute la famille de 5 à
99 ans) et 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. 
Entrée libre.

Journée du désherbage
La médiathèque de Thiers et plusieurs bibliothèques/médiathèques des
communes environnantes s’associent pour organiser une « journée du
désherbage ». Sous ce nom imagé se cache, non pas un concours
d’horticulture, mais une activité de bibliothécaire : celle qui consiste à
enlever des rayons les livres usagés afin de faire de la place aux nou-
veaux achats. Ces livres sont proposés à la vente à tous ceux qui sou-
haitent, petits et grands, enrichir leur bibliothèque personnelle à petit prix 

Samedi 21 novembre, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, 
salle Jo Cognet (salle polyvalente). Entrée libre et gratuite.

Coups de cœur des bibliothécaires
Les coups de cœur « jeunesse » des bibliothécaires sont à retrouver ré-
gulièrement sur le blog de la Médiathèque : http://blogapart.thiers.fr/.
Toutes les activités et animations de la médiathèque y sont également
annoncées.
Renseignements 04 73 80 44 24

de Thiers



Cette saison partagée est élaborée avec les programmateurs des saisons culturelles du bassin. 
Un grand merci aux artistes, aux équipes techniques et à l’ensemble de nos partenaires.
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Licence Ville de thiers 1.1078228

Création : Service Communication - Ville de Thiers. Impression : Le Point - THiers

Contacts des structures organisatrices :
Communauté de communes Dore et Allier - www.ccdoreallier.fr - 04 73 73 21 73

Courpière : www.ville-courpiere.fr - 04 73 53 01 21
Espace Touristique de la Montagne Thiernoise : www.ccmt.fr - 04 63 62 30 00

Puy-Guillaume : www.puy-guillaume.fr - 04 73 94 70 49
Thiers (Service Culturel) : www.ville–thiers.fr - 04 73 80 63 03


