Les Jeunes Pousses sont de retour !
Les Communautés de communes Thiers Dore et Montagne et Entre Dore et Allier, ainsi que
les Communes de Thiers et Courpière sont très heureuses de vous présenter une 6ème édition
colorée, pleine de vitalité et de créativité, après ces quelques mois inédits sans rendez-vous
culturels.
« Pour aller où ? » est le titre du spectacle d’ouverture de celle nouvelle saison en direction du
jeune public. Alors où allons-nous ? La culture sur le territoire est foisonnante, bouillonnante,
les graines de talent sont nombreuses, les partenariats avec les artistes se tissent au fil du
temps. Nous travaillons ensemble pour proposer une culture la plus multiforme que possible
pour permettre aux Jeunes Pousses du territoire d’en découvrir toutes les facettes. Elle
contribue à éveiller et à ouvrir l’esprit, à émanciper les consciences, à développer la curiosité.
Elle est une porte des possibles de la création, de la réflexion, le reflet aussi des interrogations
que notre société souligne.
Plus de 120 rendez-vous vont venir rythmer cette nouvelle édition. Spectacles, ateliers,
projections, lectures, jeux, permettront cette interaction entre le monde des enfants et celui
des adultes, avec le point commun qu’on ne rêve et ne s’émerveille jamais trop.
Dans ce beau jardin artistique, où chaque spectacle invite à cultiver son imaginaire, le temps
est suspendu, place à l’expression, aux sensations, aux émotions. Nous remercions Eva Rollin,
illustratrice et artiste à l’honneur, pour son très joli coup de crayon qui illuminera l’exposition
itinérante. La tournée Jeunes Pousses sera un étonnant voyage, qui nous l’espérons, soufflera
de belles histoires à toutes et à tous.
À vos agendas, et partez pour un ailleurs loufoque et poétique dès le samedi 3 octobre avec
la Compagnie « K-Bestan » !
Retrouvez aussi toutes les infos sur www.lesjeunespousses.eu.

Tony BERNARD,
Président de la
Communauté
de communes
Thiers Dore et Montagne
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Elisabeth BRUSSAT,
Présidente de la
Communauté
de communes
Entre Dore et Allier

Christiane SAMSON,
Maire
de Courpière

Stéphane RODIER,
Maire
de Thiers

Samedi

3 octobre
2020

Salle Espace Thiers 15h

par la Cie « K-Bestan »

> Cirque théâtralisé et musical

Tout public dès 6 ans
Dans une gare, où le temps est dicté par le passage des trains qui ne s’arrêtent pas,
Rosie et Arthur attendent le leur. Le premier qui s’arrêtera, quel qu’il soit. Pour partir
vers un ailleurs forcément meilleur. Tout semble les opposer, mais cette attente
forcée va leur permettre de se rencontrer et de transformer cette gare aux allures
étranges en un lieu loufoque et poétique. Un lieu où le temps disparaît pour laisser
place à l’imagination.
Musicienne/auteure, compositeur et interprète/équilibriste : Céline Arblay.
Auteur, compositeur et interprète/jongleur et porteur : Anthony Plos.
Durée : 50 min. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire sur www.vacances-livradois-forez.com (rubrique billetterie)
ou dans l’un des bureaux d’information touristique de la Maison du Tourisme.

©J

CC

d
hau

y

3

Samedi

17 octobre
2020

Médiathèque Entre Dore et Allier
Lezoux 16h30

par la Cie « Midi 2 »

> Théâtre et contes d’objets

Jeune public dès 2 ans
Dans sa cuisine à histoires, un drôle de gourmand tourne, tambouille, touille et
gargouille. Dans ses casseroles de toutes les couleurs, il mélange mille ingrédients,
mots savoureux, objets bigarrés, instruments aux sonorités délicieuses, épices à
rimer et sauces à tintinnabuler. Que va-t-il en sortir ?
Interprétation : Marc Doumèche.
Accompagnement à la mise en scène et à la scénographie : Madeleine Mallaret.
Durée : 35 min. Gratuit.
Réservation obligatoire à partir du 1er septembre 2020 au 04.73.78.11.07.
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Mardi

20 octobre
2020

Salle des fêtes St-Jean d’Heurs
10h30 & 15h

par la Cie « Acteurs Pupitres et Compagnie »
> Spectacle de lectures

Jeune public 5-11 ans
6 albums, 2 lecteurs, 2 cubes, 4 pupitres dont un très grand, et un petit dispositif
pour diffuser le son. Tout est prêt. Alors c’est parti ! Il était une fois le chant des
mots, les bruits de la vie, la voix d’un poème, les cris d’un camelot. Il était une fois
les mots, qu’il faut parfois inventer puisque certains n’existent pas. Il était une fois
l’univers flamboyant des albums. Pour enfants ? Oui, mais pas que. Il était une fois
un voyage dans un monde où la poésie le dispute à la fantaisie.
De et avec Laurence Cazaux et Patrick Gay-Bellile.
« Acteurs Pupitres et Compagnie » est actuellement en résidence sur la Communauté de communes
Entre Dore et Allier dans le cadre de la programmation culturelle du réseau des Médiathèques.
Durée : 40 min. Gratuit.
Réservation obligatoire à partir du 1er septembre 2020 au 04.73.73.95.10.
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par la Cie « Bigre ! »

> Décors et marionnettes de papiers

● Mercredi 21 octobre 2020 (14h) : Maison des Associations,
point médiathèque (Joze)
● Jeudi 22 octobre 2020 (10h et 15h) :
Médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux)
Jeune public 6-11 ans
Tels des scénographes, seuls et en équipe, réfléchis, intuitifs et astucieux, les enfants
construisent un décor en papier. Des feuilles roulées, découpées, scotchées,
coloriées, collées... deviennent des troncs, de l’écorce, des feuillages, des arbres,
des buissons, des rochers, une rivière, une cascade, des champignons, un loup, un
renard... Une forêt de papier pousse entre leurs mains. Au cœur de cette forêt,
une cabane au bord d’une rivière. Le décor parfait pour raconter l’histoire du livre
« Le Loup Venu » avec les marionnettes de papier créées par les enfants qui les
découvrent soudain s’animer au fil du récit.
Interprétation : Gauthier David.
Durée : 2h30 (création de décor : 1h45, spectacle : 15 minutes, puis discussion avec l’auteur).
Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 1er septembre 2020 au 04.73.78.11.07.
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Vendredi

23 octobre
2020

Salle des fêtes Sermentizon
20h30

par la Cie « du Poisson Soluble »

> Théâtre d’argile éphémère et fait main (sans paroles)
Tout public dès 5 ans

Trois mottes, trois planches et deux caisses : un atelier singulier… À l’origine ? Une motte
de terre, deux compères aux mains nues y façonnent un théâtre d’argile. Bercée, taillée,
sculptée, la terre s’anime en paysages et personnages éphémères. Écrasée, foulée,
battue, la croûte terrestre subit l’empreinte de la frénésie humaine. De la tectonique
des plaques aux temps modernes, MoTTes explore avec humour et poésie notre rapport
à la Terre. Sans paroles, la musique et le langage corporel se mettent au service du
modelage et de la manipulation d’argile en direct. MoTTes a été le coup de cœur du
public lors du festival off de Charleville-Mézières 2015.
Comédiens : François Salon, Sébastien Dehaye.
Accompagnement artistique et compositions originales : Fabio Ezechiele Sforzini.
Céramiste associée : Nina Rius. Scénographe : Delphine Lancelle.
Régisseur et architecte sonore : Jacques Rossello. Régisseur technique : David Auvergne.
Durée : 50 min. Entrée : 10€, 5€ (-25 ans, demandeurs d’emploi et étudiants), gratuit (-12 ans).
Billetterie sur www.vacances-livradois-forez.com (rubrique billetterie) ou dans l’un des bureaux
d’information touristique de la Maison du Tourisme.
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Séance accueil de loisirs le même jour à 14h30.
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Samedi

24 octobre
2020

Salle des fêtes La Monnerie-le-Montel
20h30

par la Cie « Chriki’z »

> Danses hip-hop et contemporaine
Tout public dès 6 ans
Il enfile un manteau et c’est l’histoire du lieu qui résonne en lui. Les corps se libèrent
par une danse énergique, incisive et toute en fluidité. Ils s’accrochent, se décrochent,
se connectent et parfois s’isolent. Ils créent leurs propres espaces, se jouant des
lieux dans lesquels ils évoluent. Espaces d’expression, d’oppression, dans lesquels
le mouvement se veut percutant et performatif, espaces de sensations où le geste,
minimal, lent et léger permet de s’observer. Dé(s)formé(s) est un moment de vie
dont nous sommes tous témoins, une pièce qui s’achève comme elle a commencé,
laissant la sensation d’avoir été suspendu, le temps d’une parenthèse singulière.
Chorégraphe : Jeanne Azoulay. Interprètes : Noé Chapsal, Tom Guichard, Maxime Thach.
Musique originale additionnelle : Romain Serre. Regard complice : Amine Boussa.
Durée : 1h environ. Tarif : plein 10€/ réduit 6€/ gratuit (- 8 ans).
Billetterie : Mairie de La Monnerie-le-Montel,
Département du Puy-de-Dôme,
sur www.festival.puy-de-dome.fr et sur place
le jour du spectacle, dans la limite
des places disponibles.
En partenariat avec le Département du Puy-de-Dôme,
dans le cadre de la saison « Les Automnales ».
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Des jeunes
des accueils de loisirs
de TDM seront
immergés dans
l’écriture
du spectacle
et sur scène !
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Samedi

31 octobre
2020

● À Courpière (bibliothèque), à 14h, 15h30 et 17h :
« Les Mystères de Courpière »
Cette année, nouvelle formule ! Viens fêter Halloween en participant à un Escap’ Aventure
en ville (jeu de piste géant à travers Courpière) ! Un jeu unique, imaginé et conçu pour
Courpière. Les équipes (déguisées) parcourront la ville, équipées de leur livret-jeu,
à la recherche d’indices, pour résoudre énigmes et devinettes…
Participation : 1- Créer une équipe de 3 à 6 personnes (au moins un adulte par équipe).
2- Donner un nom à votre équipe. 3- S’inscrire à la bibliothèque municipale de Courpière.
> Tarif 3€/personne. Public familial. Goûter offert à tous les participants. Inscription à partir du
1er octobre. Places limitées. Durée : 1h. Renseignements/réservations au 04.73.51.29.55.

● À Puy-Guillaume (médiathèque Alexandre Varenne) à 15h30 :
« Le Royaume des Sorcières » (par la Cie « Zavat’arts Théâtre », conte et animations
d’Halloween : atelier numérique, maquillage de monstres, dessins)
Histoires, chansons, contes, tout droit sortis de l’imagination de Dalida,
ou venus d’ailleurs pour rêver à l’infini.
> Gratuit. Jeune public dès 4 ans. Durée : 45 min pour le spectacle et 1h pour les animations.
Réservation obligatoire au 04.73.94.18.59.
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avec la Cie « Suprême Legacy »
● Vendredi 13 novembre 2020 (20h30), salle Espace à Thiers :
« Hip-Hop Culture » (danse, musique, théâtre, tout public dès 6 ans)
Nourri de voyages, de rencontres et d’échanges, la compagnie Suprême Legacy a le plaisir
de vous présenter son spectacle sur l’histoire du Hip-Hop, de sa création à nos jours.
Enchaînant plusieurs tableaux et performances illustrant les différentes facettes de cette
culture pluridisciplinaire, Dj, Mc et Danseurs décortiquent chronologiquement les diverses
techniques de cet art urbain. Ce spectacle se veut ludique sous toutes ses formes et permet
aux spectateurs de tout âge de mieux comprendre cet univers souvent méconnu par les noninitiés. De l’insolence des quartiers de N.Y.C aux pas de danse de James Brown dans un contexte
politique et social brûlant, Hip-hop Culture vous fait voyager au cœur d’un mouvement qui a
révolutionné notre culture urbaine.
Direction artistique & chorégraphie : Mickaël Pecaud. Mise en scène : Mickaël Pecaud, Grégory Chastang.
Interprétation : Mickaël Pecaud, Arnaud Ousset, Nathanaël Etouke. Mc : Thibault Favier.
Dj : Jean-Philippe Sigmann. Musique : Jean-Philippe Sigmann, Thibault Favier.
Création lumière : Jonathan Chassaing. Photographie : Benjamin Cherasse.

● Samedi 14 novembre 2020 (13h30),
salle Espace à Thiers : « Urban Thiers #5 »
(Battles Breakdance)
L’événement fête ses 5 ans et continue de mettre en avant
les talents, qu’ils soient locaux, régionaux ou internationaux.
Venez découvrir ou revoir des artistes qui s’affrontent en
3vs3 pour les adultes et venez encourager les « kidz »
en 1vs1. Chez les « kidz », la discipline ne cesse de
prendre de l’ampleur, ce qui donne à ce rendez-vous
une ambiance chaleureuse et conviviale,
dont le niveau progresse d’année en année.
Tarif : 12€ comprenant Hip-Hop Culture
(durée : 1h) + Urban Thiers #5 (-18 ans : 8€).
Urban Thiers seul : 3€ (-18 ans : gratuit).
Billetterie sur place. Infos : 04.73.80.36.81.
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par la Cie « Lilaho »

> Concert Pop-up, création musicale et visuelle

● Mercredi 18 novembre 2020 (15h) : salle Espace (Thiers)
> Tarif : 7€. Réservation au 04.73.80.63.03. et 04.73.80.35.35.

● Samedi 21 novembre 2020 (9h30, 11h et 17h) :
Médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux)
> Entrée libre. Réservation obligatoire à partir du 1er septembre 2020 au 04.73.78.11.07.

Tout-petits 1-6 ans
Tout en poésie, clarinettes, ukulélé, voix et autres objets sonores racontent dans un
subtil mélange de son acoustique et électronique, le réveil du printemps.
Un concert d’images graphiques riche en couleurs et en matières. Images animées,
objets mobiles lumineux et brume odorante, tous les sens sont invités pour un beau
voyage dans ce petit coin de forêt.
Conception, écriture, musique, vidéo et interprète : Lorette Zitouni.
Régie lumières et manipulation : Timothy Marozzi. Construction : Isabelle Cagnard.
Durée : 30 mn. Séances scolaires le jeudi 19 novembre (9h15 et 10h30) à la salle Espace à Thiers.
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Samedi

28 novembre
2020

Médiathèque Alexandre Varenne
Puy-Guillaume 16h

par la Cie « Clapotis Clapotas »

> Animation littéraire et musicale

Tout-petits 0-3 ans
La Compagnie propose de lire et mettre en musique une cueillette d’histoires.
Cueillette d’histoires saupoudrées de guitare, brin de comptines ou chuchotis de
butadrums murmurés de chansons ! Des albums jeunesse de qualité et variés, du livre
pop-up ou du livre-accordéon, en passant par le kamishibaï : aux enfants l’histoire qui
les tentera. Des mots, des sons inattendus, des illustrations, une guitare complice,
des comptines, des chansons et autres virelangues, voilà ce qui les attend !
Lecture : Pauline Emile-Chataing.
Musique : Augustin Jouve.
Durée : 30 min. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire à la Médiathèque Alexandre Varenne au 04.73.94.18.59.
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Samedi

5 décembre
2020

Médiathèque Entre Dore et Allier
Lezoux 14h

de et avec Mathieu Barbances

> Spectacle musical

Tout public dès 7 ans
« Né Quelque Part » raconte le périple d’un petit garçon syrien et sa famille
contraints, suite à la guerre, de partir pour l’Europe. Par Mathieu Barbances, seul
en scène avec sa contrebasse et ses chansons. Par ce spectacle, ces questions sont
posées et amènent à réfléchir à la place de chacun sur notre terre commune.
Durée : 45 min. Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 1er novembre 2020 au 04.73.78.11.07.
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Samedi

16 décembre
2020

Médiathèque Alexandre Varenne
Puy-Guillaume 15h

par la Cie « Les tournesols en art’monie »

> Conte, théâtre d’ombres et piano, animations de Noël

Jeune public dès 3 ans
Dans une forêt, une vieille femme perd sa moufle. Le vent du nord se lève, la neige
recouvre tout. Une souris passe par là, entre dans la moufle et s’y installe un nid
douillet. D’autres animaux frigorifiés vont lui demander l’hospitalité mais arriverontils tous à trouver une place ? Un spectacle familial accessible, simple et poétique.
Interprétation : Angélique Laroque.
Durée : 40 min pour le spectacle et 1h pour les animations.
Gratuit. Réservation obligatoire au 04.73.94.18.59.
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Samedi

19 décembre
2020

Château d’Aulteribe Sermentizon
15h

par la Cie « Un lapin dans la théière »

> Conte, théâtre d’ombre et de papier coloré, kalimba
Jeune public dès 4 ans

Les contes du fin fond de l’hiver, ils sont blancs, bordés de neige, tricotés de froid et de
nuit longues… un univers où l’on voit de loin les bougies scintiller et où l’on s’accroche à
leur lumière dorée pour se retrouver avec joie de l’autre côté du solstice. Dans la lande
glacée, un homme marche avec un énorme sac sur le dos ! Il va de villes en villages et
connaît tant d’histoires qu’il ne sait pas combien… presque toutes les histoires du monde.
Dans le froid glacial, peuplé d’esprits des forêts, il a vu chanter la femme cerf sous la
lune éternelle, celle qui réalise les rêves ! Et tout au bord du monde, une autre femme,
sculpteuse de poupées, se transformer en caribou blanc sous la lumière de l’aurore
boréale. La nuit est longue quand elle est si froide… mais elle réchauffe lorsque l’on se
blottit au cœur des histoires !
Conteuse : Julie Grimoire.
Durée : 50 min. Suivi d’un goûter. Tarif : 6 €. Réservation obligatoire au 04.73.53.14.55.
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Dimanche

20 décembre
2020

Château d’Aulteribe Sermentizon
15h

par la Cie « Un lapin dans la théière »

> Conte et théâtre d’objet

Jeune public dès 3 ans
Depuis le début de sa vie, Lune voit que les premiers flocons de neige ont un effet
magique dans sa famille. Chaque année, le jour précis du premier flocon, son grandpère s’installe auprès du feu, et il sculpte, il lime, il ponce, un énorme morceau de
bois… aussi gros qu’un tronc d’arbre, aussi grand qu’un arbre… et chaque fois la
magie s’opère… et sort de sous les doigts de son grand-père, un jouet. La magie
a commencé bien avant sa naissance, et Lune a les yeux qui pétillent quand elle y
pense… Alors un soir, portée par l’idée d’offrir elle aussi, Lune décide de fabriquer un
cadeau pour son grand-père… Et l’aventure commence.
Durée : 35 min. Tarif : 6 €. Réservation obligatoire au 04.73.53.14.55
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Mercredi

20 janvier
2021

Salle Espace Thiers
15h

par le groupe « Minibus »

> Concert-spectacle

Tout public dès 3 ans

« Ma famille en papier » est le nouveau spectacle de Minibus, joyeux trio composé de
Polo (Les Satellites), François (Pigalle) et la chanteuse et musicienne Gaya. Ils explorent
ici les liens qui unissent les générations et nous racontent cette enfance précieuse
qui nous construit et nous accompagne tout au long de la vie. Des chansons pleines
d’humour, de tendresse et de poésie, à feuilleter comme un album de famille rempli de
souvenirs, qui raviront petits et grands spectateurs. Les rythmes des guitares, ukulélés
et percussions laissent toute la place aux voix mélodieuses et harmonisées de ce trio
complice et farfelu. Doux moment à partager en famille !
Livre-disque disponible : « Ma famille en papier ». Production : Victorie Music et 3C Tour.
Durée : 50 min. Tarif unique 7 €.
Renseignement, réservations : 04.73.80.63.03 / 04.73.80.35.35.
Séance scolaire le jeudi 21 janvier à 9h30.
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par le « Souffleur d’histoires »

> Histoire musicale

Un spectacle qui voyage... choisissez votre destination !

● Mercredi 3 février (15h) : salle Espace Thiers

Tournée
Jeunes
Pousses
2021

> Entrée : 7 €. Renseignements et réservations : 04.73.80.63.03. et 04.73.80.35.35.

● Lundi 8 février (15h) : salle des fêtes de Puy-Guillaume
> Entrée libre : réservation obligatoire*.

● Mardi 9 février (15h & 18h) : Médiathèque Entre Dore et Allier à Lezoux
> Entrée libre : réservation obligatoire à compter du 1er septembre 2020 au 04.73.78.11.07.

● Mercredi 10 février (15h) : espace Coubertin à Courpière

> Entrée libre dans la limite des places disponibles. Renseignements et réservations : 04.73.53.14.45.

● Jeudi 11 février (15h & 18h) : salle des fêtes de Chaumont-le-Bourg
> Tarif : 5 €. Renseignements : 04.73.82.39.43.

Jeune public dès 5 ans

Coco, un escargot qui a du mal à « trouver sa place » parmi les animaux, décide de partir voyager
à travers le monde des humains, « histoire de voir comment cela se passe chez eux ». Au fil de
son périple rocambolesque, l’escargote-escargot rencontre des gens attachants, étonnants
et tous différents puis s’en retourne avec la conviction que l’essentiel est d’être bien dans sa
coquille ; que le Monde est beau s’il est varié ; que l’important est d’être tourné vers les autres,
tels qu’ils soient !
Narration, chant : Dominique Hiberty. Guitare, harmonica, chœurs : Cyril Amblard.
Violoncelle, basse, percussions, chœurs : Alex Peronny.
Metteurs en scène en espace : Patrick Gay-Bellile et Aurélia Didier-Clerton.
Techniciens son et régisseurs : Rémy Gonin et Mathurin Baillon.
Créateur lumière et conseiller technique : Roland Duvert.
Conseiller artistique et technique : Fabien Salzi.

Durée : 50 mn. Séances scolaires le jeudi 4 février
2021 (9h30) à Espace Thiers et le vendredi 5 février
2021 (10h et 14h30) à Viscomtat.
* Réservation obligatoire sur www.vacances-livradois-forez.com
(rubrique billetterie) ou dans l’un des bureaux d’information
touristique de la Maison du Tourisme.
Des rencontres avec « le Souffleur d’histoires »
vous attendent également : voir page 28.
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Samedi

6 mars
2021

Espace Coubertin Courpière
15h

par la Cie « Lili Label »
> Théâtre

Tout public dès 7 ans

Le constat est là : l’homme ne descend pas du singe, mais du mouton ! Il lui ressemble,
se comporte comme lui. La seule différence, peut-être, est qu’il ne finit pas en méchoui.
Quoique... Des années plus tard, deux personnages se remémorent une histoire de
harcèlement dont ils ont été les protagonistes. Ils ont été des enfants cruels, comme les
enfants savent l’être. Ils ont fait souffrir par jeu, pour rire, bien à l’abri dans le troupeau
des autres enfants. Tous contre un. Comme les moutons ? Avec humour, poésie et
méchanceté, ils décortiquent les comportements et les instincts grégaires des êtres
humains, jusqu’à l’absurdité et endossent l’animalité pour mieux dénoncer leurs travers.
Interprétation : Eva Murin, Jules Robin. Texte et mise en scène : Françoise Glière.
Lumières : Nicolas Masset. Scénographie : Violette Graveline.
Durée : 50 min. Entrée : 10€, 5€ (-25 ans, demandeurs d’emploi et étudiants), gratuit (-12 ans).
Billetterie sur www.vacances-livradois-forez.com (rubrique billetterie) ou dans l’un des bureaux
d’information touristique de la Maison du Tourisme.
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Samedi

6 mars
2021

Médiathèque Entre Dore et Allier
Lezoux 16h

par la Cie « Les Passantes »

> Théâtre, inventions sonores, projections

Tout public dès 8 ans
Quelle enfance a eu Barbe bleue ? Le collectif La Passante né de jeunes artistes
diplômés de l’ENSATT depuis un an, répond à cette question avec ombres chinoises,
inventions sonores, projections de « transparents » et végétaux sur rétroprojecteur
et en jouant le rôle de ce héros de fable ainsi que sa mère. Magnifique premier essai !
Durée : 1h. Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 1er septembre 2020 au 04.73.78.11.07.

20

Mercredi

10 mars
2021

Salle Espace Thiers
15h

par la Cie « Entre eux deux rives »
> Théâtre visuel et marionnette

Tout public dès 6 ans

La fenêtre sert de tremplin à l’imaginaire, elle permet de se libérer du cadre... Tom a 8 ans.
Dans son monde il y a des voitures qui vont vite, des enfants qui courent, des écrans qui
crépitent, des papas en cravates qui se précipitent, des immeubles avec beaucoup d’étages,
des mamans pressées. Dans son monde il y a des sonneries partout, des rendez-vous auxquels
il faut être à l’heure et des tas de papiers qu’il faut bien ranger. Dans son monde il faut aller
vite, très vite, plus vite. Il ne faut pas perdre de temps, surtout ne pas perdre de temps. Tom
a 8 ans. Il aime s’échapper, contempler le ciel et les nuages alors que les adultes tentent de
le ramener vers la réalité. Et pourtant, si la rêverie était un espace de liberté ? Un espace
de tous les possibles où chacun puisse exister de manière sensible... Entre théâtre visuel et
marionnette, La Fenêtre permet de rendre visible les traversées intérieures de l’enfance, de
mettre en images ce monde fragile et sensible qui se dessine quand les pensées vagabondent.
Écriture et mise en scène : Claire Petit et Sylvain Desplagnes.
Jeu : Ayélen Cantini, Emily Evans et Zoé Lizot. Masque : Loïc Nebreda.
Fabrication Marionnette : Cécile Doutey et Loïc Nebreda. Création sonore : Onaji.
Regard magie : Antoine Terrieux. Scénographie et Lumière : Sylvain Desplagnes.
Collaborations manipulation : Yolande Barakrok, Cécile Doutey et Virginie Gaillard.
			
			
		

Durée : 50 min. Tarif unique 7€.
Réservations : 04.73.80.63.03 / 04.73.80.35.35
Séance scolaire le jeudi 11 mars à 9h30 et 14h30.
La compagnie Entre eux deux rives est conventionnée
par le Ministère de la Culture-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.
Elle est conventionnée par le Conseil Régional Auvergne
Rhône-Alpes et le Conseil Départemental de l’Allier.
La compagnie est associée au Théâtre de Cusset-scène
conventionnée d’intérêt national “Art et Création”.
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Mercredi

7 avril
2021

Salle Espace Thiers
15h

par la Cie « Blabla productions »

> Cirque d’objets, mime, magie nouvelle

Tout public dès 6 ans

Quelle histoire ? Un employé de maison gaffeur, naïf et curieux entre dans le bureau d’un
écrivain absent pour y déposer une pile de livres, oui pour y déposer une pile de livres...
sûrement pas pour aller mettre le nez dans les affaires de son patron ! Un livre c’est un
trésor, support et prétexte à bien des aventures ! Alors, allons-y !... Ce spectacle, sonore
bien que sans paroles, mêlant subtilement cirque d’objets, magie nouvelle et mime, est
une plongée surprenante et singulière au cœur de la bouillonnante marmite à images de
ce personnage burlesque et lunaire, fantaisiste et poète. Mais quelle histoire ! “Quand les
ânes voleront”, ce cancre sera, sans aucun doute, en tête de peloton !
Spectacle de et avec Fabien Coulon. Mise en scène : Fabien Coulon.
Regards très complices : Bruno Pradet. Regard magie : Arthur Chavaudret.
Conception et création sonore : Bruno Méria. Crédit photo : Sébastien Isaïa.
Accessoiriste : Sébastien Rocheteau. Conception scénographie et accessoires :
Dominique Doré, Thibault Crepin, Sébastien Rocheteau.
Création lumière : Thibault Crepin.

Durée : 50 min. Tarif unique 7 €.
Renseignements/réservations :
04.73.80.63.03 / 04.73.80.35.35
Séance scolaire le jeudi 8 avril à 9h30.
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Jeudi

8 avril
2021

Maison des Associations
La Monnerie-le-Montel 10h et 14h

par la Cie « Les Oiseaux d’Arès »

> Spectacle musical coloré d’images projetées
Tout-petits 0-3 ans (10h) / Jeune public dès 4 ans (14h)

Chplic Chploc est une création surprenante, parfois burlesque mais toujours poétique. Elle
raconte une histoire où les danses prennent la place des mots, les images suggèrent et la
musique donne toujours envie de bouger. Dans un univers décalé, surgissent 3 personnages
(d)étonnants qui tentent de réorganiser un joyeux désordre.
Chorégraphies : Magali Mas & Jean-Christophe Bacconnier.
Création des musiques : Magali Mas.
Durée : 35 min (tout-petits) / 45 min (jeune public). Gratuit.
Réservation obligatoire au 06.84.65.16.89 ou bibliotheque@mairie-lamonnerielemontel.fr
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► Exposition d’originaux d’Alexis Bruchon, illustrateur et graphiste thiernois
Alexis Bruchon, artiste à l’honneur la saison passée, reporte ses expositions n’ayant pu avoir lieu
au printemps 2020. Venez découvrir son univers artistique ou participer à un atelier animé !

• Bibliothèque de La Monnerie-le-Montel, du 22/09 au 31/10/20

Entrée libre aux heures d’ouverture : les mardis de 15h à 17h30, jeudis de 15h30 à 18h
et samedis de 10h à 12h. Ateliers dessin (7-11 ans) le mercredi 21 octobre 2021 à 10h et 14h.
Entrée libre. Durée : 2h. Renseignements / réservation obligatoire au 06.84.65.16.89.

• Usine du May à Thiers : du 13/01 au 19/02/21

Entrée libre aux heures d’ouverture : les mercredis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Ateliers dessin (7-11 ans) le mercredi 10 février 2021 à 10h et 14h. Entrée libre.
Durée : 2h. Renseignements / réservation obligatoire au 04.73.80.63.03.

► Exposition d’originaux d’Eva Rollin, illustratrice clermontoise
Eva Rollin, artiste à l’honneur des Jeunes Pousses 2020-2021, est née avec un crayon entre les mains !
Elle passera notamment par les beaux-arts d’Angoulême, le Canada et publiera sa première BD en 2010.
Intéressée par l’expression graphique dans toute sa diversité (décoration, expositions, BD...), elle affectionne
particulièrement la transmission de sa passion et de son art au jeune public. Eva aime rappeler que le dessin
est un langage abordable par toutes et tous, petits et grands. Durant la saison, elle propose deux types
d’atelier : dessin et linogravure.
Public : 8-12 ans. Durée : 2h. Entrée libre. Réservation obligatoire, 15 participants maximum.
> Bibliothèque de Courpière : 04.73.51.29.55.
Exposition du mardi 13 octobre au vendredi 13 novembre 2020.
Ateliers le mercredi 21 octobre (10h : dessin, 14h : linogravure).
> Médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux) : 04.73.78.11.07.
Exposition du mardi 2 au vendredi 26 février 2021.
Ateliers le mercredi 24 février (10h : dessin, 14h : linogravure).
> Bibliothèque de la Monnerie-le-Montel : 06.84.65.16.89.
Exposition du vendredi 12 mars au mercredi 21 avril 2021.
Ateliers le mercredi 21 avril (10h : dessin, 14h : linogravure).
> Médiathèque de Puy-Guillaume : 04.73.94.18.59.
Exposition du mercredi 5 au samedi 29 mai 2021. Ateliers le
merc. 5 mai à 15h (dessin), le sam. 29 mai à 14h (linogravure).
> Usine du May (Thiers) : 04.73.80.90.98
Exposition du mercredi 2 au mercredi 23 juin 2021.
Ateliers le mercredi 23 juin (10h : dessin, 14h : linogravure).
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► Ateliers de discussion

Les samedis 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre 2020 et 9 janvier, 6 février, 6 mars,
3 avril, 15 mai, 5 juin et 3 juillet 2021 (10h30), Médiathèque Entre Dore et Allier, Lezoux.
« Parents papotages » avec Claudette Monnerie de l’association EPE63
(Ensemble Parents et Éducateurs 63). Ateliers de discussions ouverts à tous les parents
pour échanger sur des thématiques liées à la parentalité, au développement de l’enfant, à
l’organisation familiale… Gratuit. Durée : 1h30. Sans inscription.

► Atelier ludique de prévention
Jeudi 15 octobre 2020 à 20h, Maison du peuple (Lezoux) :
« Educ’écrans » avec l’association EPE63 (Ensemble Parents et Educateurs 63).
La soirée s’adresse aux parents d’enfants de tous âges et aux professionnels de l’enfance.
Les plateaux de jeux éduc’écrans permettent d’aborder toutes les questions que les familles
se posent concernant les écrans (TV, tablettes, ordinateurs…) du plus jeune âge comme
pour les adultes. L’idée est de s’interroger collectivement et de réfléchir ensemble à des
propositions adaptées au développement de l’enfant et l’équilibre familial.
Gratuit. Durée : 2h. Inscription et réservation au pôle accueil petite enfance Entre Dore et Allier
au 09.67.34.25.77.

► Atelier parents-enfants
Samedi 17 octobre 2020 à 10h, Médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux)
Animé par Marc Doumèche (Cie Midi 2)
Apportez un objet du quotidien (pinceau, cuillère, peluche...) et à partir d’une sélection
d’albums jeunesse et de comptines, réinventez des histoires ! Vous pourrez ensuite réitérer
cette expérience à la maison.
Gratuit. Durée : 1h30. Public familial dès 4 ans. Inscription au 04.73.78.11.07.

► Visite, atelier, spectacle
Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020 de 14h à 18h, Château d’Aulteribe (Sermentizon)
« Mys-terre et Boule d’argile », avec Anne Lemarquis, architecte-terre,
Richard Héry, percussionniste et Jean Vincent, plasticien-céramiste.
La terre, ce matériau que l’on trouve sous nos pieds, est un trésor. Une grande partie de la
population mondiale vit dans des constructions en terre et l’utilise au quotidien. Le temps de
deux après-midis, découvrez les secrets de cette matière extraordinaire, laissez aller vos sens,
explorez, expérimentez le matériau, admirez les pouvoirs incroyables de Super Boulette.
En famille dès 6 ans. Durée : 4h. Gratuit pour les enfants, 5€ pour un adulte accompagnant et
6€ pour les autres adultes. Réservation obligatoire au 04.73.53.14.55.
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(suite)
► Atelier-spectacle
Mercredi 21 octobre à 14h à Joze (maison des associations,
point médiathèque) et jeudi 22 octobre (10h et 15h),
Médiathèque Entre Dore et Allier (auditorium), Lezoux.
Atelier-Spectacle sur le livre « Le Loup venu »
paru aux éditions Thierry Magnier avec Gauthier David,
auteur, illustrateur et comédien.
Tels des scénographes, seuls et en équipe, réfléchis, intuitifs et astucieux,
les enfants construisent un décor en papier. Des feuilles roulées, découpées,
scotchées, coloriées... deviennent des troncs, de l’écorce, des feuillages, des arbres, des
buissons, des rochers, une rivière, une cascade, des champignons, un loup, un renard... Une
forêt de papier pousse entre leurs mains. Au cœur de cette forêt, une cabane au bord d’une
rivière. Le décor parfait pour raconter l’histoire du livre « Le Loup Venu » avec les marionnettes
de papier créées par les enfants qui les découvrent soudain s’animer au fil du récit.
Durée : 2h30. Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 1er septembre 2020 au 04.73.78.11.07.

► Atelier livres pliés sapin de Noël
Samedi 12 décembre à 10h à la bibliothèque de Courpière.
À l’occasion du marché de Noël de Courpière.
Atelier 8-12 ans. Durée : 1h30. Gratuit. Réservation au 04.73.51.29.55.

► Atelier « Personnalise ton tote bag »
Vendredi 12 février à 14h (pour les 8/10 ans) et mercredi 24 février à 10h (pour les 5/7 ans)
à la bibliothèque de Courpière.
Ateliers « Do It Yourself ». Personnalise ton sac de bibliothèque avec différentes techniques :
feutres, tampons, couture…
Durée : 1h30. Tarif : 3€. Réservation au 04.73.51.29.55.

► Atelier « Partageons nos jardins ! »
Mercredi 3 mars à 10h à la bibliothèque de Courpière.
Participez à la création de notre grainothèque (lieu où il est possible de déposer et échanger
librement des graines de fleurs, de fruits et de légumes). Mise en place de la boîte à graines,
fabrication des sachets…
Atelier 6-10 ans. Durée : 1h30. Gratuit. Réservation au 04.73.51.29.55.

► Atelier créatif
Jeudi 15 avril à 14h à la bibliothèque de Courpière.
Atelier de création d’instruments de musique : maracasses, castagnettes... avec des matériaux
de récupération. À partir de 6 ans. Durée : 1h30. Gratuit. Réservation au 04.73.51.29.55.

27

► Rencontre avec « Le Souffleur d’Histoires »
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Pour un public familial à partir de 6 ans. Entrée libre. Durée : 1h20 environ. Réservation obligatoire.
Le souffleur d’histoires propose un mini-concert acoustique revisitant les temps forts et les principales
chansons du spectacle L’Etonnant voyage (voir page 18). Puis il abordera la fabrique d’un CD, le travail de
création d’une histoire musicale : l’écriture, les inspirations, la composition, les « étapes »
y
au studio… à travers un récit, des images, des sons et des échanges !
> Médiathèque Alexandre Varenne de Puy-Guillaume : mercredi 27 janvier (15h30)
> Conservatoire de Thiers : samedi 30 janvier (10h)
> Bibliothèque de Courpière : samedi 6 février (10h)
> Bibliothèque de La Monnerie-le-Montel : samedi 6 février (15h30)

► La Monnerie-le-Montel
● Jeudis 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre 2020, 7 janvier, 4 février, 4 mars,
6 mai, 3 juin et 1er juillet 2021 à 10h à la bibliothèque municipale sauf le 1er juillet (11h).
« L’heure des tout-petits » avec les bibliothécaires bénévoles

Ateliers de bébés lecteurs (0-5 ans). Les séances se déroulent un jeudi par mois, hors vacances scolaires,
d’octobre à juillet. Organisées en partenariat avec le RAMPE de Celles-sur-Durolle, elles sont ouvertes
aux familles comme aux assistantes maternelles. Entrée libre. Durée variable en fonction des enfants : 15 à 30
minutes de comptines et lectures collectives, puis 15 à 30 minutes de découverte individuelle. Renseignements
et réservations (conseillées) au 06.84.65.16.89 ou bibliotheque@mairie-lamonnerielemontel.fr

● Mercredi 26 mai 2021, à 10h, dans le parc de la Maison communale André Pérufel
(repli à la maison des associations en cas de pluie)
« Rouge » avec Virginie Bonnier (lectrice) et Benjamin Chappe (illustrateur)

Lecture dessinée à partir de 6 ans. Venez écouter la légende d’une fille au chaperon rouge et de son loup.
Benjamin, l’illustrateur, et Virginie, la lectrice, vous invitent à (re)découvrir une histoire que vous croyez
connaître. Entrée libre. Durée : 45 min. Renseignements et réservations au 06.84.65.16.89.
ou bibliotheque@mairie-lamonnerielemontel.fr

► Médiathèque Alexandre Varenne à Puy-Guillaume
● Mercredi 10 février 2021 à 15h30

« Carnaval ». Contes oraux et animations dès 3 ans (création de masques, jeux, goûter). Durée : 1h30.
Entrée libre. Renseignements au 04.73.94.18.59.

● Samedi 27 mars 2021 à 19h

« Soirée Pyjama ». Contes oraux de 3 à 8 ans. Durée : 1h.
La lecture du soir pour les petits est un rituel important. Avis donc aux parents : préparez vos enfants
(bain, pyjama, repas) puis, venez avec eux écouter les histoires à la Médiathèque de Puy-Guillaume.
Le meilleur moyen pour faire de beaux rêves ! Entrée libre. Renseignements au 04.73.94.18.59.
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(suite)
► Bibliothèque de Courpière
● Mercredi 7 et jeudi 8 octobre à 10h

« Trois petites culottes ». Animation tout-petits (6 mois -3 ans). Durée : 1h.

Horreur ! Un matin, Jacquotte, Charlotte et la Grabote ne retrouvent plus leurs culottes !
Une version détournée et féminine des Trois Petits Cochons. Un drame à vous donner les chocottes !
Gratuit, sur réservation au 04.73.51.29.55.

● Mercredi 9 et jeudi 10 décembre à 10h

« Quel radis dis donc ! ». Animation tout-petits (6 mois -3 ans). Durée : 1h.

Histoire d’un radis géant, si gros qu’un papi, une mamie et une petite fille aidés par un gros chat unissent
en vain leurs efforts pour l’arracher. L’arrivée de la souris va peut-être les aider…
Gratuit, sur réservation au 04.73.51.29.55.

● Mercredi 10 et jeudi 11 mars à 10h

« La ferme ». Animation tout-petits (6 mois -3 ans). Durée : 1h.

Découvrons l’univers de la ferme en comptines, petites histoires et tapis de lecture.
Gratuit, sur réservation au 04.73.51.29.55.

● Samedi 22 mai à 10h

« Contes en musique». À partir de 3 ans. Durée : 1h. Gratuit, sur réservation au 04.73.51.29.55.
● Mercredi 23 et jeudi 24 juin à 10h

« La toute petite bonne femme ». Animation tout-petits (6 mois -3 ans). Durée : 1h.

C’est l’histoire d’une minuscule bonne femme et de sa minuscule omelette… mais voilà une mouche et
un commissaire qui arrivent… Gratuit, sur réservation au 04.73.51.29.55.

► Médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux)
● Mardi 6 octobre 2020 à partir de 17h

Rencontre d’auteur et conférence « Lire avant de savoir lire : les enjeux psycho-cognitifs
de la lecture à voix haute » avec Jeanne Ashbé et Passeurs de mots

Jeanne Ashbé est l’auteur et l’illustratrice d’une soixantaine d’albums dont une grande partie s’adresse
aux tout-petits. La conférence abordera son travail de mise en mots et en images d’histoires pour les
touts-petits ainsi que les enjeux de la lecture à voix haute.
17h : séance de dédicaces de Jeanne Ashbé. 20h : conférence accessible aux parents et aux professionnels
de la petite enfance sur le thème de la lecture aux bébés. Durée vente-dédicace : 1h / conférence : 2h.
Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 1er septembre 2020 au 04.73.78.11.07.

● Samedi 21 novembre de 9h à 13h et de 15h à 18h

Fête « Aux livres les petits » par la Médiathèque intercommunale Entre Dore et Allier, l’ensemble
des structures de la petite enfance du territoire, l’association EPE 63 (Ensemble Parents & Éducateurs)
et l’association familles rurales, le pôle petite enfance et l’illustrateur Tony Rochon.
Jeune public jusqu’à 6 ans. Spectacles, ateliers animés par l’illustrateur Tony Rochon, les structures
enfance, la médiathèque… Gratuit. Durée : journée. Programme disponible sur www.ccdoreallier.fr
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►Ciné-goûter 2020/2021
● Vacances d’automne

« Le voyage dans la lune » - 1h20 (à partir de 5/6 ans)

Un film de Rasmus A. Siversten, Norvège (2019).
mercredi 21 octobre 2020 à 15h Puy-Guillaume (salle des fêtes)
mercredi 28 octobre 2020 à 15h Bort l’Etang (salle des fêtes)
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident
de tenter leur chance à bord de la fusée construite par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée
spatiale ! Truffé de trouvailles et d’humour, ce film d’animation réalisé avec des marionnettes propose
aux jeunes spectateurs de partir à la conquête de l’espace. Après un décollage annulé en avril dernier pour
cause de Covid, Le voyage dans la lune est de retour et vous fera faire un petit tour dans les étoiles !

● Vacances de Noël

« Ernest et Célestine en hiver » - 48mn (à partir de 3 ans)

Un programme de 4 films courts de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger, France (2017).
mercredi 9 décembre 2020 à 15h Puy Guillaume (salle des fêtes)
mercredi 16 décembre 2020 à 15h St Jean d’Heurs (salle des fêtes)
Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger de la confiture. Il a recueilli
chez lui Célestine, une petite souris orpheline et ils partagent désormais une maison. Les deux compères
ne s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest : il faut
s’occuper de Bibi, leur oie sauvage, qui s’envolera avant les grands froids, se rendre au bal des souris et
y fêter le premier jour de l’hiver. Enfin, il ne faut surtout pas oublier de cuisiner de bons gâteaux pour
qu’Ernest s’endorme le ventre plein !

● Vacances d’hiver

« Bonjour le Monde ! » - 1h01 (à partir de 5/6 ans)
Un film de Anne-Lise Koehler et Eric Serre, France (2019)
vendredi 12 février 2021 à 15h St Jean d’Heurs (salle des fêtes)
mercredi 17 février 2021 à 15h Puy Guillaume (salle des fêtes)
Le printemps est enfin arrivé au bord de la rivière. Derrière un roseau, au
fond de l’eau, tout en haut d’un arbre ou bien cachés sous terre, les bébés
animaux voient le jour. « Bonjour le monde ! », s’exclament-ils joyeusement.
Mais qui sont-ils ? Approchons-nous doucement et tendons l’oreille pour
écouter ce qu’ils ont à nous raconter...
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(suite)

● Vacances de printemps

« La fameuse invasion des ours en Sicile » - 1h22 (à partir de 7 ans)

Un film de Lorenzo Mattotti, d’après le roman « La fameuse invasion de la Sicile par les ours »
de Dino Buzzati, France (2019)
mercredi 14 avril 2021 à 15h Puy-Guillaume (salle des fêtes)
vendredi 16 avril 2021 à 15h St-Jean d’Heurs (salle des fêtes)
Dans les montagnes enneigées de Sicile, vivent des ours sur lesquels règne le roi Léonce. Tétanisé par le
chagrin après la disparition de son fils Tonio, il décide finalement d’envahir la plaine où vivent les hommes
qui l’ont enlevé. Une guerre éclate avant que Léonce ne retrouve finalement son fils et qu’un « âge de
miel » s’instaure entre ours et humains. Mais celui-ci sera de courte durée…

Tarifs : 5, 50€ (tarif plein) / 3,50€ (tarif réduit). Réservations fortement conseillées auprès
de Ciné Parc : 04.73.95.58.00 - cinemome@parc-livradois-forez.org - www.cineparc.fr

►Mon p’tit ciné
« Le Voyage du Prince » - 1h19 (à partir de 7/8 ans)

Un film de Jean-François Laguionie et Xavier Picard, France (2019).
Mercredi 18 novembre 2020, à 16h Médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux)
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli
par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples… Le Prince
guidé par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et fascination, cette société pourtant figée et
sclérosée. Pendant ce temps, le couple de chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la véracité de
leur thèse auparavant rejetée…
Tarifs : 5, 50€ (tarif plein) / 3,50€ (tarif réduit).
Réservations fortement conseillées auprès de la Médiathèque
Entre Dore et Allier : 04.73.78.11.07.
Les autres rendez-vous Mon P’tit Ciné à venir :
Mardi 22 décembre 2020 (16h), Lezoux (médiathèque)
Mercredi 3 mars 2021 (16h), Lezoux (médiathèque)
Mercredi 14 avril 2021 (16h), Lezoux (médiathèque)
Programmation en cours, à découvrir ici prochainement :
https://www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr/
www.cineparc.fr
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► Sam. 31 octobre (14h, 15h30 et 17h)
à la bibliothèque de Courpière

« Les Mystères de Courpière » : grand jeu de piste à travers la ville.
(Voir page 9).

► Ven. 6 novembre (18h30) à la bibliothèque de Courpière
Initiation aux échecs tout public à partir de 7 ans.
Animée par Stéphane Launiau du club d’échecs du Foyer Laïc de Courpière.
En démonstration : une partie à l’aveugle à ne pas manquer !
Durée : 2h. Entrée libre. Renseignements au 04.73.51.29.55.

► Merc. 18 novembre (10h-12h et 14h-17h) à la bibliothèque de Courpière

Journée jeux tout public.
Passe un moment en famille et découvre de nombreux jeux : tablettes, jeux de société,
jeux en bois… Entrée libre. Renseignements au 04.73.51.29.55.

► Sam. 21 novembre (10h et 11h) à la bibliothèque de Courpière

Initiation au Shogi et au Dobutsu tout public à partir de 4 ans.
Le Shogi est un jeu d’échecs japonais et le Dobutsu en est la variante pour les enfants.
Animée par Stéphane Launiau du club d’échecs et de Shogi du Foyer Laïc de Courpière.
Durée : 1h. Entrée libre. Renseignements au 04.73.51.29.55.

► Merc. 20 janvier 2021 (15h) à la Médiathèque A. Varenne, Puy-Guillaume

« Le rallie du jeu ». De 18 mois à 99 ans.
Atelier découverte autour des jeux de société et des jeux en bois. Venez faire un « rallie du
jeu » autour d’une soixantaine de jeux de société et de jeux en bois en famille, entre amis ou
en solo. Entrée libre. Renseignements au 04.73.94.18.59.

► Dim. 4 avril et lun. 5 avril (de 14h à 17h30), Château d’Aulteribe, Sermentizon
« Château en chocolat ». En famille à partir de 3 ans. Visite animée et jeu.
Une fée habite dans le château d’Aulteribe. Chaque année, elle offre des gourmandises aux
enfants. Dès que tu auras trouvé le mot magique, elle te recevra dans son salon.
Entrée libre pour les enfants, 5€ pour un adulte accompagnant et 6€ pour les autres adultes.
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Le voyage dans la Lune
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Décembre 2020
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Promenons-nous...
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

M
49
M
J L’heure des tout-petits
V
Parents
S Né quelque
part
papotages
D
50
L
M
radis
Ernest &
M Quel
Célestine...
dis-donc !
J Quel radis dis-donc !
V
S Livres pliés Sapin de Noël
D
L
M
Ernest &
M La Moufle Célestine...
51
J
V
S Contes d’hiver...
D Sous les étoiles
L
M Mon p’tit ciné
M
52
J
V
S
D
L
M
M
53
J

Originaux d’Alexis Bruchon, 22/09>31/10 (Bibliothèque- La Monnerie-le-Montel)
Originaux d’Eva Rollin, 13/10>13/11 (Bibliothèque - Courpière)

Spectacles : p3>23
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Ateliers : p25>27

Contes-lectures : p28>29

Projections : p30>31

Jeux : p32
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Février 2021
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L’heure des tout-petits
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Mars 2021
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Exposition d’originaux d’Alexis Bruchon, 13/01>19/02 (Usine du May à Thiers)
Exposition d’originaux d’Eva Rollin, 02>26/02 (Médiathèque - Lezoux)
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Exposition d’originaux d’Eva Rollin,
12/03>21/04 (Bibliothèque-La Monnerie)

Spectacles : p3>23
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Ateliers : p25>27
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Projections : p30>31
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Mai 2021

Parents papotages
Château en chocolat
Château en chocolat
Quand les ânes voleront

Chplic Chploc
14

15

La fameuse
invasion...

Mon p’tit
ciné

Atelier créatif
La fameuse invasion...

16

Dessin & linogravure

17

Exposition d’originaux d’Eva Rollin,
12/03>21/04 (Bibliothèque-La Monnerie)
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Exposition d’originaux d’Eva Rollin,
05>29/05 (Médiathèque - Puy-Guillaume)

Juin 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

M
22
M
J L’heure des tout-petits
V
S Parents papotages
D
L
23
M
M
J
V
S
D
L
24
M
M
J
V
S
D
25
L
M
toute
Dessin et
M La
linogravure
petite...
J La toute petite...
V
S
D
L
M
26
M

Exposition d’originaux d’Eva Rollin,
02>24/06 (Usine du May, Thiers)

Spectacles : p3>23
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La saison Jeunes Pousses...
...est le fruit d'un partenariat entre les Communautés de communes Thiers Dore &
Montagne, Entre Dore & Allier, les villes de Thiers et Courpière. La première ambition
visait à rendre visible et développer l'offre proposée en direction du jeune public.
Objectif atteint avec une fidélisation du public, de nouveaux rendez-vous sur les
territoires et toujours plus de qualité artistique pour les yeux et les oreilles !
Pour aller plus loin, les Jeunes Pousses sont sur le web, avec un site dédié :
www.lesjeunespousses.eu
Cette nouvelle saison partagée est élaborée par les acteurs culturels du bassin.
Un grand merci aux artistes, aux équipes techniques et à l’ensemble des partenaires.
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Puy-Guillaume

Contact des structures organisatrices :

Puy-Guillaume

Communauté de communes Thiers Dore & Montagne - 04.73.53.24.71

La Monnerie-le-Montel

Communauté de communes Entre Dore & Allier - 04.73.73.21.73

La Monnerie-le-Montel

Ville de Courpière - 04.73.53.01.21
Ville de Thiers - 04.73.80.63.03

Lezoux

Lezoux

Bureaux d’information touristique de la
Maison du Tourisme du Livradois-Forez :
Courpière - 04.73.51.20.27
Lezoux - 04.73.62.29.24
Thiers - 04.73.80.65.65

Thiers

Thiers

Courpière

Communauté
de communes
Entre Dore
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Courpière

