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ÉDITO
De belles retrouvailles
Nous venons de traverser une période inédite, qui a bouleversé nos repères. Après
plusieurs mois sans spectacle, où les lumières, les sons et les voix se sont éteints, cette
nouvelle saison culturelle sera tournée plus que jamais vers le partage, la convivialité,
la joie de vivre, le lien indispensable avec les autres.
Si dans ce moment de vie collective, nous avons été dans l’obligation de mettre à
l’arrêt une partie des spectacles de la précédente saison, nous avons eu à cœur de
les reporter pour que vous puissiez pleinement en profiter et pour apporter tout notre
soutien aux artistes dont nous saluons le talent et la grande générosité.
Cette saison sera celle des retrouvailles, des moments communs à réinventer dans le
respect des règles sanitaires.
S’éveiller, se divertir, créer des bulles de bonheur et d’oxygène, en vous proposant
de multiples reflets artistiques mêlant humour, poésie, performances, imagination,
fantaisie.
Libre à vous de prendre la direction qui vous conviendra dans cet étonnant voyage
artistique. Jazz manouche, cirque, danse hip-hop, chanson française, conte musical,
flamenco, théâtre, seront vos compagnons de route pour des échappées belles.
Laissez-vous tenter pour vivre de riches expériences culturelles sur l’ensemble des
communes. Nous serons très heureux de vous revoir et de vous accueillir autour de
rendez-vous singuliers, en mouvement, chacun ayant une histoire à raconter, entre
profondeur et légèreté.
Tissons ensemble ce fil d’Ariane pour créer des liens solides les uns avec les autres.
La culture participe à la dynamique et à l’attractivité du territoire, elle est une fenêtre
ouverte sur le monde qui nous entoure dans toute sa diversité.
Nous vous souhaitons une très belle saison,

Tony BERNARD
Président de TDM
Claude GOUILLON-CHENOT
Conseiller délégué à la culture

Pierre ROZE
Vice-Président en charge
des Services à la population

-5-

RÉE

SOI

E

TUR
VER

U

D’O

CONCERT - JAZZ SWING
_

TRIPOTES
SWING
(Puy-de-Dôme)

Soirée d’ouverture de la saison itinérante de TDM :
présentation de saison suivie du concert

Mercredi 30 septembre 2020
À 18h30 | Siège de la Communauté de communes à Thiers |

2h environ | Tout public

Tripotes Swing, ce sont trois musiciens, réunis par l’amitié et l’amour de la musique.
Venez fêter l’ouverture d’une nouvelle saison culturelle et profiter d’une belle ambiance
avec des rythmes enjoués et entraînants.
Guitare : Philippe - Contrebasse : Patrice - Clarinette : Frédéric

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservation sur www.vacances-livradois-forez.com (rubrique billetterie)
ou dans l’un des bureaux d’informations de la Maison du tourisme.

©Cie K-Bestan
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CIRQUE THÉÂTRALISÉ ET MUSICAL
_

POUR
ALLER OÙ ?
Cie K-Bestan (Puy-de-Dôme)

Samedi 3 octobre 2020
15h | Salle Espace à Thiers |

50 min | Tout public à partir de 6 ans

Spectacle d’ouverture de la saison Jeunes Pousses
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

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’informations de la Maison du tourisme.
Dans le cadre de la saison partenariale “Les Jeunes Pousses”.

©François Bérard
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THÉÂTRE D’ARGILE ÉPHÉMÈRE ET FAIT MAIN
(sans parole)
_

MOTTES
Cie le pOissOn sOluble (Ariège)

Vendredi 23 octobre 2020
À 20h30 | Salle des fêtes de Sermentizon |

50 min | 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

SÉANCE ACCUEILS DE LOISIRS
Vendredi 23 octobre 2020 à 14h30
Entrée : 10€, 5€ (- 25 ans, demandeur d’emplois ou étudiant), 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.
En partenariat avec la Commune de Sermentizon
et l’Association Culture et Patrimoine.

©Jean-Pierre Marcon
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DANSES HIP-HOP ET CONTEMPORAINE
_

DÉ(S)FORMÉ(S)
Cie Chriki’z (La Rochelle)

Samedi 24 octobre 2020
À 20h30 | Salle des fêtes de la Monnerie-le-Montel |

1h environ | 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. L’étreinte, qui sécurise,
est tantôt apaisante, tantôt oppressante. 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

CRÉATION PARTICIPATIVE
Jeanne Azoulay immergera des danseurs amateurs du territoire dans le mécanisme d’écriture du
spectacle en les incluant à l’équipe artistique.

Entrée : 10€, 6€ et gratuit (- 8 ans). Billetterie en Mairie de La Monnerie-le-Montel
et sur www.vacances-livradois-forez.com, auprès du 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 et la Commune de
la Monnerie-le-Montel, dans le cadre de la saison “Les Automnales”.

©Benjamin Cherasse
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DANSE, MUSIQUE, THÉÂTRE
_

WEEK-END HIP-HOP
Cie Suprême Legacy (Clermont-Fd)

Vendredi 13 novembre 2020
HIP-HOP CULTURE
À 20h30 | Salle Espace à Thiers |

1h | 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
non-initiés. De l’insolence des quartiers de NYC 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
À partir de 13h30

URBAN THIERS #5 - BATTLES DE 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 + URBAN THIERS - Moins de 18 ans : 8€
URBAN THIERS seul : 3€ - Moins de 18 ans : gratuit. Billetterie sur place. Infos : 04 73 80 36 81.
Organisation : Junior Association ADN Thiers, en partenariat avec TDM et la Ville de Thiers.
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ANIMATION LITTÉRAIRE ET MUSICALE
_

PROMENONS-NOUS
DANS LES HISTOIRES
Cie Clapotis Clapota (Puy-de-Dôme)

Samedi 28 novembre 2020
À 16h | Médiathèque de Puy-Guillaume |

30 min | 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 !
La représentation sera suivie d’un temps de manipulation des
instruments et des livres utilisés.
Lecture : La Pie qui lit (Pauline Emile-Chataing) - Musique : Augustin Jouve

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire à la médiathèque Alexandre Varenne au 04 73 94 18 59.
En partenariat avec la Commune de Puy-Guillaume.
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CONCERT - MUSIQUE POP
_

PEYO
+ 1 èrePARTIE

RUNNING TREE
(Puy-de-Dôme & Lyon)

Vendredi 11 décembre 2020
À 20h30 | Salle des fêtes de Paslières |

2h environ | Tout public

Générosité, intelligence et spontanéité, telle pourrait être la devise d’un groupe
qui revisite la chanson française dans tout ce qu’elle a de plus noble.
PEYO, un quintuor Clermontois qui vous emporte un peu plus près du soleil.
Une bouffée d’espoir qu’on attrape au vol. Ça fait du bien, ça réchauffe, ça donne envie
de vivre, de chanter, de danser. PEYO c’est avant tout des textes réfléchis,
sur lesquels viennent se plaquer des mélodies qui vous enivrent et ne vous lâchent pas.
Un univers chaleureux, un peu en dehors de tout, délicat maillage de pop et de chanson
qui laisse place à une osmose musicale surprenante.

En première partie, Running Tree, groupe lyonnais formé par trois frères, offre une pop
rafraîchissante à la tonalité résolument optimiste.
Chant/Guitare : Peyo - Violon : Fab - Basse : Kévin - Guitare/Banjo : PJ - Batterie : Damien

Entrée : 10€, 6€ et gratuit (- 8 ans). Billetterie sur www.vacances-livradois-forez.com (rubrique billetterie)
au Bureau d’Info Tourisme de Thiers, auprès du Département du Puy-de-Dôme,
sur www.festival.puy-de-dome.fr et sur place le jour du concert, dans la limite des places disponibles.
En partenariat avec le Département du Puy-de-Dôme
et la Commune de Paslières, dans le cadre de la saison “Les Automnales”.

©Michel Létant
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SPECTACLE MUSICAL POP
_

LES MIRABELLESKITCHEN
(Loire)

Dimanche 31 janvier 2021
À 15h | Salle Fernand Bernard à Chabreloche |

2h environ | À partir de 10 ans

Deux artistes qui n’ont eu aucune chance dans le milieu du show-biz. Créateurs de
chansons à succès, ils sont passés à côté des tournées internationales, des Victoires de la
musique et même du concours de l’Eurovision.
Mais qui sont vraiment Les Mirabelles-Kitchen ? Ils s’agacent autant qu’ils s’adorent et ils
vous racontent leur histoire dans un spectacle mêlant compositions originales et reprises…
ou presque !
Distribution : Virginie Lacour & Laurent De Carvalho
Mise en scène : Jean-Pierre Caporossi
Costumes : Maïté Chantrel

Entrée : 10€, 5€ (- 25 ans demandeur d’emploi ou étudiant), gratuit (- 12 ans).
Billetterie sur www.vacances-livradois-forez.com (rubrique billetterie),
ou dans l’un des bureaux d’informations de la Maison du tourisme et sur place avant le spectacle,
dans la limite des places disponibles.
En partenariat avec la bibliothèque et la Commune de Chabreloche.
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CONTE MUSICAL
_
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Le Souffleur d’Histoires (Puy-de-Dôme)

Lundi 8 février 2021
À 15h | Salle des fêtes de Puy-Guillaume |

50 min | 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

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservation conseillée sur www.vacances-livradois-forez.com (rubrique billetterie)
ou dans l’un des bureaux d’informations de la Maison du tourisme.

SÉANCES SCOLAIRES
Vendredi 5 février 2021 à 10h et 14h30 - Salle des fêtes - Viscomtat.
En partenariat avec les Communes de Viscomtat et Puy-Guillaume,
dans le cadre de la saison partenariale “Les Jeunes Pousses”.

©Violette Graveline
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THÉÂTRE
_

COMME UN
MOUTON
Cie Lili Label (Clermont-Ferrand)

Samedi 6 mars 2021
À 15h | Espace Coubertin à Courpière |

50 min | 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, peutêtre, 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

Entrée : 10€, 5€ (- 25 ans, demandeur d’emploi ou étudiant), gratuit (- 12 ans).
Billetterie sur www.vacances-livradois-forez.com (rubrique billetterie)
ou dans l’un des bureaux d’informations de la Maison du tourisme.
En partenariat avec la Commune de Courpière.

©Anton Pace

©Julien Hay
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CONCERT - JAZZ MANOUCHE - FLAMENCO
_

ADRIEN MOIGNARD TRIO
& PALOMA PRADAL
(Paris)

Vendredi 19 mars 2021
À 20h30 | Salle des fête de Puy-Guillaume |

1h15 environ | Tout public

Voilà des artistes qui se produisent ensemble depuis plus de 15 ans ! Un plateau brillant
pour un répertoire jazz et swing manouche qui saura vous transporter dans l’univers de la
guitare et du violon manouches. Ces 4 comparses sont l’image du jazz manouche actuel,
riche en swing, énergie et lyrisme. Mathieu Châtelain à la guitare rythmique et Jérémie
Arranger à la contrebasse, section rythmique de feu pour souligner les envolées du soliste
Adrien Moignard ! Paloma Pradal les rejoint au chant, mondialement reconnue, pour
une rencontre de styles musicaux de haut vol ! S’étant produit dans le monde entier,
Adrien Moignard propose un répertoire allant de Django Reinhardt à des standards de
jazz américain. La fine fleur de la nouvelle génération est réunie pour un moment empli
de virtuosité, de musicalité et de connexion avec le public. Une équipe de choc pour une
rencontre au sommet, riche en émotions et en swing !
Guitare : Adrien Moignard - Voix : Paloma Pradal
Guitare : Mathieu Chatelain - Contrebasse : Jérémie Arranger

Entrée : 10€, 6€ et gratuit (- 8 ans).
Billetterie sur www.vacances-livradois-forez.com (rubrique billetterie),
au Bureau d’Info Touristique de Thiers, auprès du Département du Puy-de-Dôme
et sur place, le jour du concert, dans la limite des places disponibles.
En partenariat avec le Département du Puy-de-Dôme,
et la Commune de Puy-Guillaume dans le cadre de la saison “Les Automnales”.
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LECTURE SCÉNIQUE D’APRÈS VERNON SUBUTEX
TOME 1 DE VIRGINIE DESPENTES
_

UN CONTE PUNK
Cie la Transversale (Puy-de-Dôme)

Vendredi 2 avril 2021
À 20h30 | Espace Chignore à Vollore-Ville |

1h15 | Tout public dès 14 ans

Vernon Subutex est un ancien disquaire qui vit une épopée moderne... Désenchantée ou
enchanteresse ? Jeté à la rue après la fermeture de son magasin de vinyle,
Vernon a pourtant toujours une solution à portée de main : anciens amis pour l’accueillir,
nouvelles rencontres intéressées par ses liens avec une star du rock fraîchement suicidée,
il n’est jamais pris au dépourvu. Jusqu’au jour où il est embarqué malgré lui dans une
odyssée fantaisiste dont il est l’objet. Sans qu’il sache pourquoi, le tout Paris cherche
Vernon dans les rues de la capitale. Que pistent exactement ces personnages, en
cherchant Vernon ? Un ami ? Une cause à défendre ? Une identité perdue ? Une vérité
à dissimuler ? L’auteure nous entraîne, en se permettant tout, dans la même quête que
Vernon et tous les personnages qui l’entourent. Car, malgré les duretés et les tempêtes
à traverser, il se pourrait que Vernon recèle un trésor. Un trésor humain, caché dans la
musique, quelque chose, peut-être capable de nous réunir tous ? L’auteure livre une
œuvre étonnante où la fresque sociale part à la dérive et laisse libre cours à la fantaisie.
Avec : Yves Beauget, Aleksandra de Cizancourt, Cédric Jonchière - Guitare-basse-clavier : Jo Zeugma
Production : Cie La Transversale
Co-production : Le Caméléon/ville de Pont du Château, théâtre d’Aurillac/ville d’Aurillac, ville de ClermontFerrand, Yzeurespace/ville d’Yzeure, conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, conseil départemental du Puyde-Dôme - Soutien : Cour des Trois Coquins scène vivante, Théâtre des îlets-CDN de Montluçon
Entrée : 10€, 6€ et gratuit (- 8 ans).
Billetterie sur www.vacances-livradois-forez.com (rubrique billetterie),
au Bureau d’Info Touristique de Thiers, auprès du Département du Puy-de-Dôme
et sur place le jour du spectacle, dans la limite des places disponibles.
En partenariat avec le Département du Puy-de-Dôme,
et la Commune de Vollore-Ville dans le cadre de la saison “Les Automnales”.

©Yann Cabello
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CONCERT - JAZZ VOCAL
_

AU DÉTOUR
DE MINUIT
(Clermont-Ferrand)

Vendredi 4 juin 2021
À 20h30 | Salle du plan d’eau de Saint-Rémy-sur-Durolle |

1h15 environ | Tout public

À travers une interprétation en français et des arrangements adaptés, le
quartet d’Emmanuelle Chazot “Au Détour de Minuit” s’attache à révéler
le sens poétique des textes de grands standards du jazz.
Des histoires de vie, comme dans toute belle chanson...
Chant et traductions : Emmanuelle Chazot - Piano : Fred Roz
Contrebasse : Natan Vidal - Batterie : Josselin Hazard

PARTICIPATION DES COLLÉGIENS
Emmanuelle Chazot proposera des ateliers de chant
au sein des collèges de Puy-Guillaume, La Monnerie-le-Montel et Thiers.
Cette soirée sera l’occasion pour eux de monter sur scène avec les artistes.

Entrée : 10€, 5€ (- 25 ans, demandeur d’emplois ou étudiant), gratuit (-18 ans).
Billetterie sur www.vacances-livradois-forez.com/ (rubrique billetterie)
ou dans l’un des bureaux d’informations de la Maison du tourisme
et sur place le jour du concert, dans la limite des places disponibles.
En partenariat avec l’association Les Concerts de Vollore et la Commune de Saint-Rémy-sur-Durolle.
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SAISONS CULTURELLES

de septembre à juin

LA SAISON ITINÉRANTE
DES JEUNES POUSSES,
saison pluridisciplinaire à destination
du jeune public.

sse
Cela se pa
e
aussi sur l
territoire

www.lesjeunespousses.eu

LA SAISON DE LA VILLE DE THIERS
à la salle Espace, saison pluridisciplinaire
tout public.
www.ville-thiers.fr

FESTIVALS EN ÉTÉ
LA PAMPARINA, festival de musique, dans les
rues de la cité coutelière de Thiers, 1er week-end
de juillet.
www.pamparinalefestival.com
LES CONCERTS DE VOLLORE, festival autour
de la musique classique, du jazz et des musiques
du monde, sur l’ensemble du territoire au mois
de juillet.
En 2020, les dates annulées de l’été donneront
lieu à quelques dates du 18 octobre au 5
décembre.
www.concertsdevollore.fr
RENC’ARTS À AUGEROLLES,
festival des arts, spectacles de rue,
musique et danse à Augerolles en août.
www.arts-jeux-roles.e-monsite.com

LES NUITS CLASSIQUES DE THIERS,
festival de musique classique en août.
www.rencontres-arioso.fr
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EXPOSITIONS

Liste non exhaustive
CELLES-SUR-DUROLLE :
La Maison du Pont
Pont de Celles
www.lamaisondupont63.fr
CHÂTELDON :
L’Ancienne Pharmacie
Place Jean Jaurès
www.chateldon.com
COURPIÈRE :
La bibliothèque
Place de la Victoire
www.ville-courpiere.fr
LA MONNERIE-LE-MONTEL :
la Maison des associations et la
bibliothèque
www.lamonnerie-lemontel.fr

La Galerie ALPHA
26 rue Conchette
www.galeriealpha.com
L’Usine du May
83 avenue Joseph Claussat
www.ville-thiers.fr
Le Musée de la Coutellerie
58 rue de la coutellerie
www.ville-thiers.fr
L’Escalier
3 rue de la fraternité
www.lescalier.jimdo.com
Le Centre d’Initiation et de
Sensibilisation à l’Environnement
À l’Orangerie, 13 rue du Moutier.
À la Ruche, Courty (Iloa)
www.ville-thiers.fr

PUY-GUILLAUME :
La Médiathèque Alexandre Varenne
58 rue Joseph Claussat

L’Espace culturel La Croix BlancheCentre Harmonie Mutuelle
La croix blanche

www.mav.puy-guillaume.fr

www.centre-mutualiste-thiers.com

SERMENTIZON :
Le Château d’Aulteribe

La Commune de Ris accueille tous les
ans l’évènement “l’art dans les granges”,
début juin. Une trentaine d’artistes
exposent dans des granges privées.

www.chateau-aulteribe.fr

THIERS :
Le Creux de l’Enfer, Centre d’art
contemporain d’intérêt national
85 avenue Joseph Claussat
www.creuxdelenfer.net
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CINÉMA
CINÉMA EN SALLES
Cinéma le Monaco

17, rue Conchette - 63300 Thiers - Tél. : 04 73 80 05 31

Cinéma le Rex

54, Bd Vercingétorix - 63120 Courpière - Tél. : 04 73 53 19 72

CINÉMA ITINÉRANT
Ciné-Parc, circuit de cinéma itinérant dans le Parc naturel régional du Livradois-Forez, en Auvergne,
participe activement à la vie culturelle du territoire depuis 1989. Né sous le signe de la cinéphilie et de
l’engagement citoyen, Ciné-Parc œuvre toute l’année pour favoriser l’accès d’un cinéma diversifié
au plus grand nombre.
Organisé sous un statut de collectivité territoriale (Syndicat intercommunal à vocation unique),
Ciné Parc a su développer un véritable service de proximité social et éducatif, lieu d’échanges
et de rencontres, de divertissement et de réflexion…

Sur le territoire de Thiers Dore et Montagne, deux communes vous accueillent dans la
tournée du cinéma itinérant : St-Victor-Montvianeix et Puy-Guillaume.
Lieu

St Victor-Montvianeix (La Grange)

Puy-Guillaume (salle des fêtes)

Jours

Le samedi toutes les 3 semaines

Le mercredi toutes les 3 semaines

20h30

En 2020 : 19 septembre, 10 et 31 octobre, 21
novembre, 12 décembre
En 2021 : 16 janvier, 6 et 27 février, 20 mars,
10 avril, 1er et 22 mai, 12 juin, 3 et 24 juillet,
14 août

En 2020 : 23 septembre, 14 octobre, 4 et 25
novembre, 16 décembre
En 2021 : 20 janvier, 10 février, 3 et 24
mars, 14 avril, 5 et 26 mai, 16 juin, 7 et 28
juillet, 4 août

Dates sous réserve de modifications.
Les films proposés sont connus 6 semaines avant la date de projection.
Retrouvez toute l’information en temps réel sur

www.cineparc.fr

Tarif plein : 5,50€ / Tarif réduit : 3,50€ (- de 18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi et carte Cezam)/ Tarif scolaire-groupe : 2,50€ / Abonnement : 42€
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CINÉMA
CINÉ-GOÛTER

Vacances d’automne

Mercredi 21 octobre 2020

Le Voyage dans la Lune

15h |

1h20 | À partir de 5/6 ans

Puy Guillaume (salle des fêtes)

Période de Noël

Mercredi 9 décembre 2020

Ernest et Célestine en hiver
15h |

48mn | À partir de 3 ans
Puy Guillaume (salle des fêtes)

©Maipo Film, Qvisten Animation

Vacances d’hiver

Mercredi 17 février 2021

Bonjour le Monde !

15h |

1h01 | À partir de 5/6 ans

Puy Guillaume (salle des fêtes)
©Copyrights

©Copyrights

Vacances de printemps

Mercredi 14 avril 2021

La fameuse invasion
des ours en Sicile

15h |

1h22 | À partir de 7 ans
Puy Guillaume (salle des fêtes)
©Copyrights

Tarif plein : 5,50€ / Tarif réduit : 3,50€ (- de 18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi et carte Cezam)/ Tarif scolaire-groupe : 3€ / Abonnement : 42€
Réservation ciné-goûter : 04 73 95 58 00 ou cinemome@parc-livradois-forez.org
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AUTOUR DE LA SAISON
2020/2021,

quelques lignes utiles

La Communauté de communes Thiers Dore et Montagne est membre
du réseau Le Fusible qui regroupe des professionnels représentant des
lieux de diffusion et de création artistique et culturelle, implantés dans
les départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-deDôme.
L’ensemble des adhérents partage des préoccupations communes de
défense du service public de la culture, d’élargissement des publics et
d’aide à la création avec une attention particulière mais non exclusive
aux artistes locaux. Ce réseau témoigne avant tout d’une volonté de
travailler ensemble et de mieux soutenir et accueillir les compagnies.

Bureaux d’information touristique
de la Maison du Tourisme du Livradois-Forez
Ambert

04 73 82 61 90

Arlanc

04 73 95 03 55

Billom

04 73 68 39 85

Courpière

04 73 51 20 27

Lezoux

04 73 62 29 24

Olliergues

04 73 95 56 49

Saint-Anthèm

04 73 95 47 06

Saint Germain l’Herm

04 73 72 05 95

Thiers

04 73 80 65 65
Autres numéros utiles

Communauté de communes
Thiers Dore et Montagne
Commune de La Monnerie-le-Montel

04 73 53 24 71
04 73 51 43 11

Commune de Vollore-Ville

04 73 53 70 16

Département du Puy-de-Dôme

04 73 42 24 90
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NOTES

Les spectacles voyagent à travers les communes de TDM.

Ris
Lachaux
Châteldon

Puy-Guillaume
Charnat
St-Victor Montvianeix
Noalhat

Paslières

Palladuc

St-Rémysur-Durolle

Dorat

Thiers

Arconsat

Chabreloche
La MonnerieCelles-surle-Montel
Durolle
Ste-Agathe

Escoutoux

Viscomtat

Nérondesur-Dore

Vollore-Ville

VolloreMontagne

Sermentizon Courpière
Aubusson d’A.

La
Renaudie

Augerolles
St-Flour
l’Etang

Sauviat

Olmet

Retrouvez la programmation en ligne sur www.cctdm.fr
et Facebook @tdminterco
Communauté de communes Thiers Dore et Montagne
47 av. du Général-de-Gaulle - 63 300 THIERS
Tél. : 04 73 53 24 71 - Courriel : contact@cctdm.fr

Numéro de licence : 3-1120070

