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ÉDITO

Toutes les animations proposées
respectent le protocole sanitaire

en vigueur.

Programmation tout public

Programmation jeune public

Rendez-vous du patrimoine

Il fut un temps où les soirées d’hiver étaient
celles des veillées.

Autour de l’âtre, femmes et hommes partageaient
des heures en se racontant les histoires de
mondes révolus, lointains ou imaginaires.

Ainsi, dès leur plus jeune âge, ils pouvaient voyager
immobiles.

Aujourd’hui, nos rendez‐vous « Par‐ci, par‐là »
vous proposent de nouvelles histoires à découvrir
et à vivre, en famille, seul ou entre amis, souvent
masqués mais toujours curieux.

Alors, rire d’Harpagon ou rire avec Desproges,
devenir imprimeur ou parfumeur, voire accueillir
Coco l’escargot, par quelle expérience serez‐vous
tenté ?

Simon J. RODIER
Vice‐président à l’action

et à l’éducation culturelles
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AGENDA janvier / mai 2022

Vendredi 14 janvier • 20h
L’Ingénu de Voltaire ............................p. 6
Théâtre • OLLIERGUES

Jeudi 20 janvier • 20h
L’avare de molière ..............................p. 7
Théâtre • Comédie de SAINT-ÉTIENNE

Jeudi 20 janvier • 19h30
4 à 4........................................................p. 8
Théâtre • VERTOLAYE

Vendredi 21 janvier • 18h30 
Attention Extra-terrestres !......p. 8
Théâtre et images animées • VIVEROLS

Samedi 22 janvier • 20h 
Féminins singuliers ........................p. 9
Lecture‐spectacle • AMBERT

Vendredi 4 février • 19h30 
Tétu.es et Culotté.es..................p. 10
Théâtre & musique • SAINT‐ANTHÈME

Mercredi 16 février • 14h
journal secret du petit poucet ....p. 10
Marionnettes • SAINT-GERMAIN-L’HERM

Jeudi 17 février • 14h 
Deviens peintre-coloriste ......p. 11
Atelier manuel • MARSAC-EN-LIVRADOIS

Jeudi 17 février • 18h
L’étonnant voyage

de Coco l’escargot ......................p. 11
Conte musical • CHAUMONT-LE-BOURG

Vendredi 18 février • 15h
« Le peuple loup » ......................p. 12
Ciné‐goûter de l’hiver • SAUVESSANGES

Mercredi 23 février • 10h30 
« Les mal-aimés » .......................p. 12
Courts métrages • CUNLHAT

Mercredi 23 février • 15h 
« Jaimtrolézalbums » .......p. 13
Lecture‐spectacle • VERTOLAYE

Mercredi 23 février • 15h 
« Le peuple loup » ......................p. 14
Ciné‐goûter de l’hiver • CUNLHAT

Jeudi 24 février • 10h
Deviens imprimeur........................p. 14
Atelier manuel • ÉGLISOLLES

Jeudi 24 février • 15h
« Le peuple loup » ......................p. 15
Ciné‐goûter de l’hiver • ARLANC

Vendredi 25 février • 15h
« Le peuple loup » ......................p. 15
Ciné‐goûter de l’hiver • VERTOLAYE

Vendredi 4 mars • 19h 
Soirée Polar ....................................p. 15
Rencontre‐échanges • OLLIERGUES

Samedi 5 mars • 20h30
More Aura .........................................p. 16
Théâtre ‐ clown • MARAT

Jeudi 10 mars • 20h 
Contes & légendes ........................p. 17
Théâtre • Comédie de CLERMONT-FERRAND

Samedi 12 mars • 20h30 
Ô Lake ...................................................p. 18
Musique néo‐classique electronica ‐ AMBERT

16, 17 & 19 mars
Conteries itinérantes ................p. 19
ÉGLISOLLES ‐ ARLANC ‐ ST‐GERMAIN‐L’HERM

Mercredi 30 mars • 18h
Prévert dit par Jamon ....................p. 19
Théâtre • CUNLHAT

Jeudi 31 mars • 18h30 
J’ai beaucoup de chance...........p. 20
Récit de fiction autobiographique ‐ AMBERT

Samedi 2 avril • 14h
À la découverte

de la Maison Granet ...................p. 20
Visite guidée • VIVEROLS4
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Samedi 9 avril • 10h
À la découverte

de Grandval.....................................p. 20
Visite guidée • GRANDVAL

Samedi 9 avril • 14h30
Le Mandala des Druides............p. 22
Visite guidée • FOURNOLS

Samedi 9 avril • 20h30
Le 11/11/11 à 11h11...

étonnant, non ?.............................p. 23
Théâtre • VIVEROLS

Jeudi 21 avril • 10h
Vous allez faire

un carton !.......................................p. 24
Atelier manuel • ÉGLISOLLES

Samedi 23 avril • 10h
Issandolanges,

village abandonné .......................p. 24
Visite guidée • ISSANDOLANGETTES

Samedi 23 avril • 14h
Les explorateurs

d’Issandolanges.............................p. 25
Visite guidée • ISSANDOLANGETTES

Lundi 25 avril • 15h 
« Bonjour le monde ! » ...........p. 26
Ciné‐goûter du printemps • SAUVESSANGES

Mercredi 27 avril • 15h
« Bonjour le monde ! » ...........p. 26
Ciné‐goûter du printemps • CUNLHAT

Jeudi 28 avril • 14h30 
Deviens parfumeur ......................p. 27
Atelier manuel • SAINT-ALYRE-D’ARLANC

Jeudi 28 avril • 15h
« Bonjour le monde ! » ...........p. 27
Ciné‐goûter du printemps • ARLANC

Vendredi 29 avril • 15h 
« Bonjour le monde ! » ...........p. 27
Ciné‐goûter du printemps • VERTOLAYE

Vendredi 29 avril • 17h30
« HÒM »..............................................p. 28
Jeu chorégraphique
SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE

Samedi 30 avril • 14h
À la découverte

de la Maison Granet ...................p. 29
Visite guidée • VIVEROLS

Samedi 30 avril • 10h30
POLAR en livradois -forez .......p. 29
Rencontres, dédicaces ‐ AUZELLES

Samedi 30 avril • 18h
Mystère au Grand Hôtel ..........p. 29
Théâtre et marionnettes muppet ‐ AUZELLES

Samedi 7 mai • 18h
un caillou dans la botte.........p. 30
Théâtre cinémarionnettique • MARSAC

Samedi 7 mai • 10h
À la découverte

de Grandval.....................................p. 31
Visite guidée • GRANDVAL

Samedi 7 mai • 14h30 
Le Mandala des Druides............p. 31
Visite guidée • FOURNOLS

Samedi 14 mai • 10h
Issandolanges,

village abandonné .......................p. 31
Visite guidée • ISSANDOLANGETTES

Samedi 14 mai • 14h
Les explorateurs

d’Issandolanges.............................p. 31
Visite guidée • ISSANDOLANGETTES

Samedi 14 mai • 18h
tombé de la lune...........................p. 32
Ciné‐concert • AMBERT

Dimanche 15 mai • 17h30
Vent debout .....................................p. 33
Marionnettes ‐ SAINT-BONNET-LE-CHASTEL

réseau des médiathèques ........p. 36
5
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L’Ingénu de Voltaire

CIE THÉÂTRE ODYSSÉE

VENDREDI 14 JANVIER
20h • Durée : 1h10
Salle des fêtes - OLLIERGUES
Tarifs : de 5 € à 10 € • À partir de 12 ans

Théâtre

L’Ingénu s’attaque aux puissants et à l’injustice à travers la plume grinçante de Voltaire ! Thomas
Willaime interprète en virtuose ce conte satirique à l’esprit alerte. Il traverse le texte comme un
cheval fougueux, intrépide, sur le chemin d’une histoire qui relève toujours ses manches, nous
interpelle, nous bluffe par sa modernité. Sous la main de velours du conte philosophique, se dresse
toujours la figure indignée de Voltaire contre les assassins de la liberté.

Mise en scène : Jean‐Christophe Barbaud.
Avec : Thomas Willaime.

RÉSERVATION : 04 73 72 39 43
culture@ambertlivradoisforez.fr

© Cie Théâtre Odyssée

TOUT
PUBLIC

6
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JEUDI 20 JANVIER
20h • Durée : 2h • Comédie de SAINT-ÉTIENNE
Départ à 18h, rdv Place Ch. de Gaulle - AMBERT • Tarif : 11 €

L’AVARE 
MOLIÈRE - BENOÎT LAMBERT

Itinérance culturelle en partenariat avec le Centre Culturel le Bief

TOUT
PUBLIC

Théâtre

On vous emmène au spectacle ! Benoît Lambert, tout nouveau directeur de La Comédie
de Saint‐Étienne, entretient avec Molière, un fidèle compagnonnage. Depuis Les Fourberies de
Scapin qui fut l’un de ses premiers spectacles, en passant par Tartuffe et Le Misanthrope, le metteur
en scène réaffirme son amour indéfectible pour cet immense auteur dont la langue, profondément
vivante, constitue un formidable appel au jeu.

Mise en scène : Benoît Lambert.
Avec : Estelle Brémont, Anne Cuisenier, Baptiste Febvre, Théophile Gasselin, Étienne Grebot, Maud
Meunissier, et Emmanuel Vérité.

RÉSERVATION : 04 73 82 16 59
www.lebief.org/billetterie/

7
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4 à 4
COLLECTIF « CÔTÉ COUR »

Une pièce de Michel Garneau

JEUDI 20 JANVIER
19h30 • Durée : 1h15
Gare de l’Utopie - VERTOLAYE
GRATUIT

Théâtre musical

Une rupture amoureuse dégoupille la grenade.
Quatre générations, quatre récits de vie tissent la
trame de ce texte. Des femmes disent avec colère,
violence et émotion ce qu’elles ont toujours tu.
Quatre voix pour en finir avec le silence. « Il doit bien
y avoir quelques hommes là‐dedans, quand même ! ».

Mise en scène : Acteurs Pupitres & Cie.
Création musicale : Marie Nachury.

Café associatif « Comme Chez Vous » ouvert.
RÉSERVATION : 04 73 95 28 67
gare.utopie@ambertlivradoisforez.fr

TOUT
PUBLIC

Attention Extra -terrestres !
CIE LA TROUÉE

VENDREDI 21 JANVIER
18h30 • Durée : 35 min.
Salle culturelle - VIVEROLS
Tarif : 5€/ enfant et gratuit pour
un accompagnateur • À partir de 7 ans

Théâtre et images animées
Professeur David et Docteur Vincent vont vous parler
d’extraterrestres qui poussent sur des arbres, font du
jogging, du shopping et des meetings. Un regard poétique
et humoristique sur nos sociétés, à travers les mots de
Benoît Jacques et les dessins de Jean‐Benoît L’héritier.

Avec : Jean‐Benoît L’Héritier et Pierre Bernert.

JEUNE
PUBLIC

© Cie La Trouée

RÉSERVATION : 04 73 72 39 43
culture@ambertlivradoisforez.fr
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SAMEDI 22 JANVIER
20h • Durée : 1h
Médiathèque Alexandre Vialatte • AMBERT
GRATUIT

Féminins singuliers
Dans le cadre des NUITS DE LA LECTURE

TOUT
PUBLIC

Lecture‐spectacle sur des textes d’Annie Ernaux, Fabienne Jacob et Brigitte Giraud

Cette nouvelle édition des Nuits de la Lecture vous propose de découvrir quelques regards
d’écrivaines sur leurs rapports avec le masculin. Comment s’affranchir du formatage de l’enfance,
comment devenir ? Des histoires, des témoignages, des textes puissants et émouvants qui nous
embarquent dans les aventures du féminin singulier.

Avec : Anne Gaydier et Monique Jouvancy.

RENSEIGNEMENTS : 04 73 82 79 85
contact.mediatheques@ambertlivradoisforez.fr

9

© Jérémie Fischer ‐ Iceberg
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tétu.es & culotté.es
LE GROUPE UBÜRIK

VENDREDI 4 FÉVRIER
19h30 • Durée : 1h
Salle des fêtes - SAINT-ANTHÈME
Tarifs : de 5 € à 10 € • À partir de 8 ans

Théâtre & musique

En postulant à une annonce étrange : « Laboratoire
expérimental de l’histoire de l’humanité : recherchons
enfants volontaires pour une recherche historique »,
Rosa ne s’attendait pas à un voyage dans l’espace et le
temps... La voici embarquée dans le corps de femmes
ayant marqué l’histoire à travers le monde.

Mise en scène : Léa Debarnot.
Avec : Corentin Colluste, Léa Debarnot
et Muriel Lefebvre.

TOUT
PUBLIC

10

MERCREDI 16 FÉVRIER
14h • Durée : 1h
Salle culturelle - SAINT-GERMAIN-L'HERM
5 €/enfant, gratuit pour 1 accompagnateur
À partir de 7 ans

Journal secret du Petit poucet
CIE LES ATELIERS DU CAPRICORNE

Marionnettes

Le Petit Poucet ? Tout le monde le connaît, tout le
monde raconte son histoire à sa manière… Mais quand
on ouvre son journal secret, on découvre bien d’autres
choses... Saviez‐vous qu’il vivait dans un royaume où le
seigneur avait instauré la « Grande Privation » ? Que le
maître d’école, affamé, mangeait ses élèves ?  Saviez‐vous
que le Petit Poucet était amoureux ?...

Avec : Céline Porteneuve et Fabrice Roumier.

RÉSERVATION : 04 73 72 39 43
culture@ambertlivradoisforez.fr

JEUNE
PUBLIC
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RÉSERVATION : 04 73 72 39 43
culture@ambertlivradoisforez.fr
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JEUDI 17 FÉVRIER
14h • Durée : 2h
Médiathèque - MARSAC-EN-LIVRADOIS
GRATUIT

deviens peintre-coloriste
Service PATRIMOINE Ambert Livradois Forez

Atelier manuel

Comment le peintre fabrique ses couleurs ? Quels
éléments avons‐nous dans la nature pour les fabriquer ?
Depuis toujours l’homme utilise ce qu’il trouve dans
la nature pour fabriquer ce qu’il lui faut. Découvre avec
quoi on peut fabriquer de la peinture. Laisse l’artiste
en toi s’exprimer le temps de cette animation et repart
avec ta pierre peinte.

Animatrice : Ophélie Duchamp.

RÉSERVATION : 04 73 95 59 56
ophelie.duchamp@ambertlivradoisforez.fr

JEUDI 17 FÉVRIER
18h • Durée : 50 min. •  Salle des fêtes - CHAUMONT-LE-BOURG
Tarifs : 5 € par enfant et gratuit pour un accompagnateur • À partir de 5 ans

l’étonnant voyage

de coco l’escargot
CIE LE SOUFFLEUR D’HISTOIRES
Tournée des Jeunes Pousses

Conte musical

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, Coco 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 sont !

Artistes : Dominique Hiberty (narration, chant), Cyril Amblard
(guitare, harmonica, chœurs) et Alex Peronny (violoncelle, basse,
percussions, chœurs).

RÉSERVATION : 04 73 72 39 43 - culture@ambertlivradoisforez.fr

PATRIMOINE

11

JEUNE
PUBLIC

© Ophélie Duchamp
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Ciné -goûter de l’hiver

« Le peuple loup »
CINÉ-PARC

VENDREDI 18 FÉVRIER
15h • Durée : 1h43
Salle paroissiale - SAUVESSANGES
Tarifs : 3,50 € à 5,50 € • À partir de 7 ans

Film réalisé par Tomm Moore et Ross Stewart.
Irlande – 2020

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie,
Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à
chasser la dernière meute des loups. Mais un jour,
lors d’une battue dans la forêt, Robyn rencontre
Mebh, enfant le jour, louve la nuit. Désormais pour
Robyn, la menace ne vient plus des loups, mais bien
des hommes.

JEUNE
PUBLIC

le cinéma des p’tits loups

« Les mal-aimés »
CINÉ-PARC

MERCREDI 23 FÉVRIER
10h30 • Durée : 40 min.
Salle des fêtes - CUNLHAT
Tarifs : 3,50 € à 5,50 € • À partir de 4 ans

Programme de 4 courts métrages d'animation (papier
découpé & dessin animé) • France – 2020

Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de
la sauvegarder. Mais cette protection peut‐elle exister
alors même que nous ignorons le rôle de la plupart
des espèces, ou que certaines nous font peur ?
Ce programme de 4 courts métrages montre avec
tendresse l’univers de certains de ces « mal‐aimés »
qui ont malheureusement une mauvaise réputation...

JEUNE
PUBLIC

RÉSERVATION : 04 73 95 58 00 - cinemome@parc-livradois-forez.org

RÉSERVATION : 04 73 95 58 00 - cinemome@parc-livradois-forez.org
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MERCREDI 23 FÉVRIER
15h • Durée : 40 min.
Gare de l’Utopie - VERTOLAYE
GRATUIT • Pour les 5 à 11 ans

« Jaimtrolézalbums »
ACTEURS, PUPITRES & CIE

JEUNE
PUBLIC

Lecture‐spectacle

« 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. 
Même si les grenouilles s’en moquent et chantent à tue‐tête. 
Il était une fois un voyage au pays des livres illustrés. 
Il était une fois l’univers flamboyant des albums. 
Pour enfants ?
Oui, mais pas que. »

Avec : Laurence Cazaux et Patrick Gay‐Bellile.

RÉSERVATION : 04 73 95 28 67
gare.utopie@ambertlivradoisforez.fr

13

© Elza Lacotte

Café associatif « Comme Chez Vous » ouvert.
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MERCREDI 23 FÉVRIER
15h • Salle des fêtes - CUNLHAT

Voir descriptif page 12.

Ciné -goûter de l’hiver

« Le peuple loup »
CINÉ-PARC

JEUNE
PUBLIC

JEUDI 24 FÉVRIER
10h • Durée : 2h
Ludothèque - ÉGLISOLLES
GRATUIT • À partir de 6 ans

deviens imprimeur
Service PATRIMOINE Ambert Livradois Forez

PATRIMOINE

Atelier manuel

L’imprimerie est l’invention qui a révolutionné l’écriture ! C’est grâce à elle que tu peux avoir des livres
à la maison, lire toutes sortes de contes et apprendre à l’école… Découvre son Histoire et mets‐toi dans
la peau de Gutenberg son inventeur, pour réaliser ta propre impression.

Animatrice : Ophélie Duchamp.

RÉSERVATION : 04 73 95 59 56
ophelie.duchamp@ambertlivradoisforez.fr

14
© Ophélie Duchamp
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VENDREDI 4 MARS
19h 
Médiathèque - OLLIERGUES
GRATUIT

soirée « polar »
avec l’auteure L. M. KRIER

Rencontre‐échanges

L’auteure de romans policiers L. M. Krier (Lesley
Tither) sera accompagnée de son traducteur Jean
Sauvanet, autour de son roman Darling et de son
personnage récurrent Ted. Lectures d’extraits,
ventes et dédicaces, pause gourmande « Pub
Grub ».

RÉSERVATION : 04 73 95 28 67
gare.utopie@ambertlivradoisforez.fr

15

TOUT
PUBLIC

JEUDI 24 FÉVRIER
15h • Salle des fêtes - ARLANC

VENDREDI 25 FÉVRIER
15h • Salle des fêtes - VERTOLAYE

Voir descriptif page 12.

Ciné -goûter de l’hiver

« Le peuple loup »
CINÉ-PARC

JEUNE
PUBLIC
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more aura
VÉRONIQUE TUAILLON

Saison culturelle départementale Les Automnales | Centre Culturel le Bief

SAMEDI 5 MARS
20h30 • Durée : 1h
Salle des fêtes - MARAT
Tarifs : de 6 € à 10 € • À partir de 10 ans

TOUT
PUBLIC

Théâtre ‐ clowns

Christine est une boxeuse, elle nous offre ses combats. C’est un personnage assez masculin en mini
short. C’est une nana avec des jambes de 2 mètres de long. Elle ressemble à Julia Roberts mais elle
a un nez de clown et des dents pourries. Obsession de la mort. Obsession de l’amour. More Aura
est un spectacle sur la résilience, le combat pour la vie, la douce folie qui nous permet parfois de
rester debout.

De et avec : Véronique Tuaillon.

RÉSERVATION : 04 73 82 16 59
www.lebief.org/billetterie/

16

© Vincent Vanhecke
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CONTES & LÉGENDES
JOËL POMMERAT

Itinérance culturelle en partenariat avec le Centre Culturel le Bief

JEUDI 10 MARS
20h • Durée : 1h50 • Départ 18h, rdv Place Ch. de Gaulle - AMBERT
Comédie de CLERMONT-FERRAND Scène Nationale
Tarifs : de 14 € à 20 € • À partir de 14 ans

Théâtre

On vous emmène au spectacle ! Le conte théâtral de Joël Pommerat est un voyage dans
le monde de l’enfance, d’adolescents qui traversent cette période de l’existence où se forment les
identités sociales et sexuelles. Ils vivent dans un univers où l’apparition de « robots sociaux » crée
un bouleversement considérable. Le plateau du théâtre devient le lieu des expérimentations, un
laboratoire ludique où les hommes rencontrent leurs doubles technologiques, où tout devient possible.

Scénographie & lumière : Eric Soyer.

17

TOUT
PUBLIC

© DR

RÉSERVATION : 04 73 82 16 59
www.lebief.org/billetterie/
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SAMEDI 12 MARS
20h30 • Durée : 1h15
Salle Ambert en Scène • AMBERT
Tarifs : de 6 € à 10 €

ô lake
SYLVAIN TEXIER

Saison culturelle départementale Les Automnales | Mairie d’Ambert

Musique néo‐classique ‐ electronica

Avec Ô LAKE, le compositeur rennais renoue avec ses passions contemplatives et les thématiques du
rapport à l’absence, de la solitude, du temps qui passe ou sa fascination pour la nature. Délivrant une
poésie sonore authentique, le musicien nous emporte vers de nouveaux rivages où les mots se font
oublier pour laisser place aux notes de piano rassurantes et aux émotions vibrantes des machines.

Avec : Sylvain Texier (piano), Gérald Crinon Rogez (claviers et machines), Goulven Kervizic (violoncelle),
Julie Malleart (alto) et Floriane Le Pottier (violon) et Federico Climovich (batteur‐percussionniste).

RÉSERVATION : 04 73 72 39 43
culture@ambertlivradoisforez.fr

TOUT
PUBLIC

© Gwendal Le Flem
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MERCREDI 16 MARS • 10h • Ludothèque - ÉGLISOLLES

JEUDI 17 MARS • 17h • Médiathèque Bilupo - ARLANC

SAMEDI 19 MARS • 10h • Médiathèque - SAINT-GERMAIN-L’HERM

GRATUIT • À partir de 7 ans

conteries itinérantes
ASSOCIATION LES ARBRES-MONDES

Conte

Au gré de l’envie du moment, du lieu, du public présent, la conteuse vous proposera une petite
plongée au cœur de son répertoire : contes loufoques ou grinçants, histoires de folles sagesses,
étranges merveilles et légendes mystérieuses… Surprise !

Avec : Frédérique Lanaure.

RÉSERVATION : 04 73 72 39 43 - culture@ambertlivradoisforez.fr

TOUT
PUBLIC

Prévert
dit par Jamon

COMPAGNIE GAF’ALU

MERCREDI 30 MARS
18h • Durée : 1h15
Médiathèque - CUNLHAT
GRATUIT • À partir de 14 ans

Théâtre

Nous voulions dire Prévert sans décors, avec des lumières
brutes, un peu changeantes, très simples. Laisser sa
langue libre, serpenter partout, dans les figures de style,
dans l'humour joyeux, dans l'humour triste ou noir.

Avec : Lionel Jamon.

RÉSERVATION : 04 73 72 31 84

TOUT
PUBLIC

19
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JEUDI 31 MARS
18h30 • Durée : 1h10
Médiathèque Alexandre Vialatte • AMBERT
GRATUIT • À partir de 15 ans

j’ai beaucoup de chance
CLAIRE PÉRICARD (conteuse)

Récit de fiction autobiographique

À travers le récit d’une journée ordinaire, la narratrice nous entraîne dans sa propre histoire en
donnant la parole à son personnage, Irène. Réveillée par un cauchemar, où elle se voit affublée
d’un nez de clown, Irène va vivre une journée de doutes, de réflexions, de réminiscences,
d’interrogations, d’espoirs. Une journée où il ne se passe rien d’extraordinaire mais où tout prend
sens. Un jour qui contient toute une vie.

La narratrice, témoin de la vie d’Irène, se fait l’écho et l’amplificateur de ses actions et de ses pensées.
Elle tente de mettre des mots sur des maux. Dans un va‐et‐vient permanent entre la narratrice et
son personnage, la parole prend les habits du récit, du conte, du haïku, du slam, de la pensée
philosophique...

RÉSERVATION : 04 73 82 79 85 - mediatheque.ambert@ambertlivradoisforez.fr

TOUT
PUBLIC

20
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SAMEDI 2 AVRIL
14h • RDV à la mairie
VIVEROLS
GRATUIT

à la découverte
de la maison granet !

Service PATRIMOINE Ambert Livradois Forez

Visite guidée

La Maison Granet, demeure du XVIIIe siècle (actuelle
mairie), est inscrite à l’inventaire des monuments
historiques depuis 1997. Que vous poussiez la porte
pour ses papiers peints classés ou pour l’histoire de
ses propriétaires, la visite promet d’être haute en
couleurs…

Animatrice : Ophélie Duchamp.

RÉSERVATION : 04 73 95 59 56
ophelie.duchamp@ambertlivradoisforez.fr

© Denis Savel

PATRIMOINE

SAMEDI 9 AVRIL
10h •  RDV à l’église - GRANDVAL
GRATUIT

à la découverte de grandval !
Service PATRIMOINE Ambert Livradois Forez

Visite guidée

Espace communautaire au carrefour des chemins, le
couderc est au centre de l’organisation villageoise.
Lieu de pacage très codifié, c’était aussi un lieu social
où se retrouver pour débattre des questions du
village ou pour faire la fête…

Animatrice : Ophélie Duchamp.

RÉSERVATION : 04 73 95 59 56
ophelie.duchamp@ambertlivradoisforez.fr

PATRIMOINE
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SAMEDI 9 AVRIL
14h30
RDV à la maison forestière de Bois Grand - FOURNOLS
Tarifs : de 3 € à 6 €

le mandala des druides
Service PATRIMOINE Ambert Livradois Forez

PATRIMOINE

Visite guidée

Accordez‐vous une pause en forêt et venez vous ressourcer sur le site des Pierres Folles. Ophélie
et Anne vous feront (re)découvrir ce lieu mythique ou mystique… Lors de cet après‐midi hors du
temps, vous irez à la rencontre de la forêt et de ces trésors et vous réaliserez un mandala végétal
pour terminer avec un instant féérique, les yeux fermés et les oreilles grandes ouvertes : Anne vous
emmènera dans des histoires de magie du vivant…

Animatrice : Ophélie Duchamp.
Conteuse : Anne Richardier.

RÉSERVATION : 04 73 95 59 56
ophelie.duchamp@ambertlivradoisforez.fr

© Ophélie Duchamp
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le 11/11/11 à 11h11...

étonnant, non ?
COMPAGNIE 11H11

Saison culturelle départementale Les Automnales | Comité des fêtes de Viverols

SAMEDI 9 AVRIL
20h30 • Durée : 1h11
Salle des fêtes - VIVEROLS
Tarifs : de 6 € à 10 € • À partir de 12 ans

Théâtre

C’est un spectacle avec des textes de Pierre Desproges, des chansons de Pierre Desproges, des
aphorismes de Pierre Desproges, et quelques surprises toutes desprogiennes elles aussi. Lui n’est
pas là vu qu’il est mort. Un clin d’œil au clown perdu dans son éternité, parce que quand même
depuis un sale jour d’avril 1988, nous ici on s’rigole moins. Alors du coup, on commémarre.

Textes : Pierre Desproges et autres réjouissances.
Avec : Marc Compozieux et Alexis Gorbatchevsky.
Mise en scène : Alain Piallat.

TOUT
PUBLIC

RÉSERVATION :
06 20 76 91 73

23
© Cie 11h11
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JEUDI 21 AVRIL
10h • Durée : 2h
Ludothèque - ÉGLISOLLES
GRATUIT

vous allez faire un carton !
Service PATRIMOINE Ambert Livradois Forez

Atelier manuel

Inventé au XVIIIe siècle pour rigidifier les chapeaux,
le carton a su s’imposer au fil des siècles, au point de
devenir un indispensable de notre vie quotidienne.
Des emballages divers aux meubles, petits et grands
sont invités à expérimenter sa fabrication pendant
cet atelier !

Animatrice : Ophélie Duchamp.

RÉSERVATION : 04 73 95 59 56
ophelie.duchamp@ambertlivradoisforez.fr

PATRIMOINE

SAMEDI 23 AVRIL
10h • RDV au parking d’Issandolangettes
entre ARLANC & NOVACELLES (D300)
GRATUIT

issandolanges,

village abandonné
Service PATRIMOINE Ambert Livradois Forez

Visite guidée

Explorez les ruines de ce village médiéval, niché dans
un méandre de la Dolore. Suivez le guide qui vous
fera voyager dans le temps au rythme de l’Histoire,
des activités quotidiennes et des anecdotes de vie de
ses habitants, du Moyen‐Âge au XXe siècle !
Prévoir de bonnes chaussures, site escarpé.

Animatrice : Ophélie Duchamp.

RÉSERVATION : 04 73 95 59 56
ophelie.duchamp@ambertlivradoisforez.fr

PATRIMOINE
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SAMEDI 23 AVRIL
14h • RDV au parking d’Issandolangettes
entre ARLANC & NOVACELLES (D300)
GRATUIT • Pour les enfants de 6 à 12 ans

les explorateurs

d’issandolanges
Service PATRIMOINE Ambert Livradois Forez

PATRIMOINE

Visite guidée

Suis le guide et pars à l’aventure dans les ruines du village d’Issandolanges ! Découvre la vie de ses
habitants au Moyen‐Âge. Arriveras‐tu à retrouver « la carte perdue d’Issandolanges ? »
Prévoir de bonnes chaussures, site escarpé.

Animatrice : Ophélie Duchamp.

RÉSERVATION : 04 73 95 59 56
ophelie.duchamp@ambertlivradoisforez.fr

© Ophélie Duchamp

© Christel Gay
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Ciné-goûter du printemps

« bonjour le monde ! »
CINÉ-PARC

LUNDI 25 AVRIL
15h • Durée : 1h
Salle paroissiale - SAUVESSANGES
Tarifs : de 3,50 € à 5,50 € • à partir de 5 ans

Film réalisé par Anne‐Lise Koehler et Eric Serre • France – 2019

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... 

JEUNE
PUBLIC

RÉSERVATION : 04 73 95 58 00
cinemome@parc-livradois-forez.org

26

MERCREDI 27 AVRIL • 15h • Salle des fêtes - CUNLHAT
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JEUDI 28 AVRIL
15h • Salle des fêtes - ARLANC

VENDREDI 29 AVRIL
15h • Salle des fêtes - VERTOLAYE

Voir descriptif page ci‐contre (26).

Ciné -goûter du printemps

« bonjour le monde ! »
CINÉ-PARC

JEUNE
PUBLIC

JEUDI 28 AVRIL
14h30 • Durée : 2h
Médiathèque - SAINT-ALYRE-D’ARLANC
GRATUIT • À partir de 8 ans

deviens parfumeur
Service PATRIMOINE Ambert Livradois Forez

Atelier manuel

Pourquoi appelle‐t‐on aussi le parfumeur un « nez » ? Comment se compose un parfum et avec quoi ?
Fabrication d’une eau de toilette à base d’alcool à 70°.

Animatrice : Ophélie Duchamp.

RÉSERVATION : 04 73 95 78 90

PATRIMOINE
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VENDREDI 29 AVRIL
17h30 • Durée : 20 min.
Salle culturelle - SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE
Tarifs : 5 € par enfant et gratuit pour un accompagnateur • À partir de 2 ans

« HÓM »
COLLECTIF « LE PIED EN DEDANS »

Jeu chorégraphique autour du livre « Basic
Space » de Fanny Millard

Création ludique qui sensibilise à l’espace et
à l’architecture. Les objets déployés forment
une histoire qui évolue selon les espaces créés.
L’imagination est projetée en 3 dimensions, la
danseuse devient architecte de son propre
sujet et amène le jeune spectateur à s’ouvrir.
L’espace est utilisé comme matière première de
l’architecture pour aborder les notions essentielles
de celle‐ci : dessus, dessous, intérieur, extérieur,
forme, vide…

Chorégraphie & scénographie :
Aurélia Chauveau.
Avec : Marion Evesque.

RÉSERVATION : 04 73 95 59 56
ophelie.duchamp@ambertlivradoisforez.fr

JEUNE
PUBLIC

© Cie Aurélia Chauveau

SAMEDI 30 AVRIL
14h • RDV à la mairie • VIVEROLS

Voir descriptif page 21.

à la découverte
de la maison granet !

Service PATRIMOINE Ambert Livradois Forez

PATRIMOINE

28
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MYSTÈRE AU GRAND HÔTEL
CIE CHAMBOULE TOUTHÉÂTRE

Dans le cadre de POLAR EN LIVRADOIS-FOREZ

SAMEDI 30 AVRIL
18h • Durée : 45 min. • Salle des fêtes - AUZELLES
Tarifs : de 5 € à 10 € • À partir de 6 ans

Théâtre et marionnettes muppet

Un drame a eu lieu au laboratoire de Bakerville. Le regretté professeur Oliver travaillait sur une
formule confidentielle. Le coupable a trouvé refuge au Grand Hôtel. L’établissement prestigieux va
devenir le théâtre d’une étrange affaire. Qui dissimule son identité ? Qui court un grand danger ?
Qui sera la prochaine victime ? Le spectateur, témoin du mystère, devra résoudre l’enquête.

Jeu & régie : Sophia Shaikh et Lionel Bouilhac.

TOUT
PUBLIC

RÉSERVATION : 04 73 72 39 43
culture@ambertlivradoisforez.fr

29© Chamboule Touthéâtre

SAMEDI 30 AVRIL
10h30/12h - 14h/17h30 • Salle polyvalente - AUZELLES

polar en livradois -forez
Médiathèque d’AUZELLES

TOUT
PUBLIC

Rencontres, dédicaces, conférences

Une journée consacrée au « Polar » en Livradois‐Forez, avec la participation d’auteurs, d’éditeurs
et de spécialistes du genre. Une première édition en préfiguration d’un futur festival du « Polar ».

RENSEIGNEMENTS : 04 73 72 39 43 - culture@ambertlivradoisforez.fr
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un caillou dans la botte
CIE TRAVERSANT 3

SAMEDI 7 MAI
18h • Durée : 50 min.
Salle des fêtes - MARSAC-EN-LIVRADOIS
Tarifs : 5 € et gratuit pour un accompagnateur • À partir de 7 ans

Théâtre cinémarionnettique

Parce que depuis des temps immémoriaux, nous croyons tout savoir de ce qui s’est passé cette
nuit‐là, dans la maison au milieu de la forêt ; mais tous, nous n’avons entendu que le point de vue
adverse. Nikolaï Ogrousky va donc rejouer pour vous ce qu’il a vécu il y a longtemps, retracer toute
l’histoire pas à pas, caillou par caillou. L’ogre veut faire la preuve de son innocence et de la malignité
de Poucet, dit le petit. Un Caillou dans la botte change le point de vue initial du conte et adopte le
regard de l’ogre, ainsi qu’un peu de sa mauvaise foi. Pour donner à entendre et à voir ce spectacle,
quatre personnes sur scène, trois arts qui interagissent : théâtre, marionnettes rétro‐projetées et
musique « live ».

Mise en scène & création graphique : Clément Arnaud et Rodolphe Brun.
Avec : Clément Arnaud (jeu), Rodolphe Brun et Géraldine Bonneton (manipulation), Ulrich Becouze
(musique).

JEUNE
PUBLIC

RÉSERVATION : 04 73 72 39 43
culture@ambertlivradoisforez.fr

© Suzanne Guillemin30
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SAMEDI 7 MAI
10h • RDV à l’église • GRANDVAL

Voir descriptif page 21.

à la découverte de GRANDVAL
Service PATRIMOINE Ambert Livradois Forez

PATRIMOINE

SAMEDI 7 MAI
14h30 • RDV à la maison forestière de Bois Grand • FOURNOLS

Voir descriptif page 22.

le mandala des druides
Service PATRIMOINE Ambert Livradois Forez

PATRIMOINE

SAMEDI 14 MAI
14h • RDV au parking d’Issandolangettes (D300)

Voir descriptif page 25.

les explorateurs

d’issandolanges
Service PATRIMOINE Ambert Livradois Forez

PATRIMOINE

SAMEDI 14 MAI
10h • RDV au parking d’Issandolangettes (D300)

Voir descriptif page 24.

issandolanges,

village abandonné
Service PATRIMOINE Ambert Livradois Forez

PATRIMOINE

31
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Tombé de la lune
OLT UP

Dans le cadre des « Vitrines qui parlent » | Centre Culturel le Bief

SAMEDI 14 MAI
18h • Durée : 1h
Centre bourg - AMBERT
GRATUIT • À partir de 7 ans

Ciné‐concert

La magie du cinéma muet et la force de la musique vivante de nouveau réunies. Sur un chef d’œuvre
du burlesque, les musiciens jouent avec l’image, sur le vif… « Plein les bottes » est un film surréaliste
dans l’audace, la richesse et le « jamais vu » de son scénario. Harry veut secourir son père, cordonnier
au bord de la faillite. Il veut séduire une femme très belle (Joan Crawford) qu’il aime à la folie. Pour
conquérir son amour, il se lance dans une course folle d’est en ouest des États‐Unis, qui l’entraîne
d’aventures en mésaventures, dans un tourbillon apocalyptique…

Composition musicale : Roberto Tricarri.
Avec : Roberto Tricarri, Maxime Dupuis et Jean Mach.

TOUT
PUBLIC

RÉSERVATION : 04 73 72 39 43
culture@ambertlivradoisforez.fr
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vent debout
CIE DES FOURMIS DANS LA LANTERNE

Saison culturelle départementale Les Automnales | Mairie de St-Bonnet-le-Chastel

DIMANCHE 15 MAI
17h30 • Durée : 50 min.
salle des fêtes - SAINT-BONNET-LE-CHASTEL
Tarifs : de 6 € à 10 € • À partir de 7 ans

Marionnettes sans paroles

La vie d’une jeune fille bascule quand elle fait l’étrange découverte d’un pays grouillant de mots,
de sons, d’inscriptions. N’ayant connu que le silence, elle tente de comprendre ce qui la sépare de
cet autre monde. Chez elle, tout est blanc et rien de résiste au vent. Un vent puissant, capricieux
et omniprésent.

Création & interprétation : Pierre‐Yves Guinais et Yoanelle Stratman.

TOUT
PUBLIC

© Sonia De Boni

© Fabien Debrabandère

RÉSERVATION : 09 65 32 27 03

33
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hébergez un artiste

chez vous !

Et si vous hébergiez un artiste chez vous ? Nous souhaitons proposer des
solutions d’hébergement chez l’habitant aux artistes que nous accueillons tout au long
de l’année, afin de rendre la saison culturelle encore plus conviviale et enrichissante.

VIVEZ UN ÉCHANGE AUTHENTIQUE AVEC DES ARTISTES ! LE BONUS : VOUS OFFREZ LE GÎTE,
ET NOUS VOUS OFFRONS DES PLACES POUR ASSISTER AU SPECTACLE !

Si vous êtes intéressés, prenez contact
avec nous au 04 73 72 39 43.
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L’éducation artistique

& culturelle chez nous

La Communauté de communes Ambert Livradois Forez a signé
en 2020 une convention territoriale d’éducation artistique et
culturelle avec l’État, la Région Auvergne Rhônes Alpes, et le
conseil départemental du Puy-De-Dôme.

De nombreuses associations du territoire ont pu réaliser des projets dans des
domaines variés (théâtre, musique, arts plastiques, vidéos) et favoriser ainsi
l’épanouissement culturel d’un jeune public. De nombreux établissements
scolaires ont pu bénéficier de la présence d’artistes dans les classes au cours
d’ateliers de création artistique.

Pour cette nouvelle année, de beaux projets verront le jour :

Des projets autour de la musique et du chant avec le trio La Maraude, le groupe Louise, le collectif de
jazz ARFI, en partenariat avec le festival « Voix romanes », ainsi qu’avec le festival de La Chaise‐Dieu.
Un projet autour de la danse et de la création chorégraphique contemporaine avec la Compagnie Mû.
Des projets littéraires, de gastronomie, intergénérationnels avec Le centre culturel Le Bief, l’association
Carton plein et l’association Semer en territoire.
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Le réseau des médiathèques

Tout au long de l’année, les médiathèques proposent des rendez-vous autour du
« numérique. ». Découvrez toute la programmation et bien d’autres animations sur
https://mediathequesambertlivradoisforez.fr/

DU CÔTÉ D’AMBERT

• SAMEDI 5 FÉVRIER • 9h | Atelier « reliure » avec Corinne Pâquet

Venez réaliser un carnet avec une reliure fantaisie apparente et un fermoir porte‐crayon. Un atelier
animé par Corinne Pâquet (Au Livre Dore), relieuse et restauratrice de livres installée au Monestier.

Pour adultes • GRATUIT • Matériel fourni.

• DIMANCHE 20 FÉVRIER • 10h |
Qu’est‐ce que la lithographie ?
Les pierres et leurs bienfaits.

Pour adultes • GRATUIT.

Médiathèque de Marsac-en-Livradois :
04 73 95 78 90 / 04 73 82 90 22

• MARDI 15 MARS • 18h30 | Semaine de la Poésie
Venez rencontrer l’un des poètes invités par la 35e Semaine de la Poésie.
L’occasion d’entendre et de faire vivre la poésie contemporaine. 

Pour ados/adultes • GRATUIT.

• SAMEDI 19 MARS • 16h30 |
Atelier cosmétiques naturels #1 :
fabriquez votre premier shampooing solide !
Apprenez à fabriquer votre shampooing, personnalisé et adapté
à vos cheveux et repartez avec un produit solide et zéro déchet.
Animé par Caroline, adepte des cosmétiques naturels.

Pour adultes • GRATUIT • Matériel et matières premières fournis.

• SAMEDI 9 AVRIL • 16h30 |
Atelier cosmétiques naturels #2 :
« spécial bouche »
Apprenez à fabriquer votre baume à lèvres et votre dentifrice naturels.
Atelier animé par Caroline, adepte des cosmétiques naturels.

Pour adultes • GRATUIT • Matériel et matières premières fournis.
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• SAMEDI 7 MAI • 16h30 |
Atelier cosmétiques naturels #3 :
crème de jour & démaquillant biphasé.
Comment prendre soin de sa peau au quotidien avec deux recettes faciles à réaliser. Atelier animé
par Caroline, adepte des cosmétiques naturels.

Pour adultes • GRATUIT • Matériel et matières premières fournis.

Pour réserver et se renseigner : 04 73 82 79 85
mediatheque.ambert@ambertlivradoisforez.fr

DU CÔTÉ D’Arlanc

• SAMEDI 22 JANVIER • 17h |
Atelier arts plastiques & petit théâtre
d’ombres chinoises avec Jessica Violon

Création de marionnettes, dans le cadre
des Nuits de la lecture 2022.

À partir de 5 ans • GRATUIT.

Médiathèque de Dore-l’Église : 04 73 95 78 90

Pour réserver et se renseigner : 04 73 95 08 84
reseaumediatheques.arlanc@ambertlivradoisforez.fr

DU CÔTÉ De cunlhat

• DU 4 AU 9 JANVIER • aux horaires d’ouvertures |
Exposition « Aké, première fois »
Le travail d’une amatrice qui s’essaie à différentes techniques artistiques.

Tout public • GRATUIT.

• MERCREDIS 5 JANVIER, 2 FÉVRIER, 2 MARS, 6 AVRIL & 4 MAI • 10h |
Les ateliers de Véronique : « fais‐çi, fais‐ça » autour du livre. 
Ateliers d’écriture, collage, broderie, estampe, peinture, etc.

Tout public • GRATUIT.

© Jessica Violon
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• SAMEDI 12 FÉVRIER • 17h |
Récital : « Le sentiment amoureux
ordinaire... avant de fêter la saint
Valentin »
À 28 ans, Paul Géraldy vient d’écrire Toi et moi,
son premier recueil de poésies qu’il adresse à sa
femme. Il n’y est question que d’amour et c’est
déjà beaucoup ! Airèl les chante à la bougie,
guitare en bandoulière pour vous et moi.

Pour adultes • GRATUIT.

Médiathèque de Cunlhat

Pour réserver et se renseigner : 04 73 72 31 84
reseaumediatheques.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr

du côté de vertolaye • gare de l’utopie
• SAMEDI 12 MARS |
Clôture du Prix Passeurs de Mots « Mots & Voyages »
Prix littéraire organisé par Passeurs de Mots. Pour cette édition 2021‐2022 nous accueillerons Olivier
Truc. 

Tout public • GRATUIT.

• SAMEDI 26 MARS • 9h30 | Atelier « reliure » avec Corinne Pâquet

Venez réaliser un carnet élaboré avec couture apparente, un fermoir et un décor sur la reliure. 

Tout public • GRATUIT • Matériel fourni.

• JEUDI 31 MARS • 20h |
Carlos Moscardini en concert
L’une des principales références actuelles de la guitare
argentine vous propose un concert avec un répertoire qui
parcourt sa longue carrière artistique, basé sur ses propres
compositions enracinées dans la musique populaire
argentine. Avec la participation de Marcos O’Farrell, un
guitariste et compositeur argentin qui réside actuellement
à Grandrif.

Tout public • GRATUIT.

© Marion Janin
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• JEUDI 21 AVRIL • 16h | « Croq’heure d’auteure » : Emilie Vast
Le rendez‐vous des vacances : venez découvrir des histoires racontées par les médiathécaires !  

Pour les 4‐8 ans • GRATUIT.

Médiathèque d’Olliergues

• VENDREDI 22 AVRIL • 19h30 | Parenthèses Sauvages #1 :
Et si comprendre les émotions animales nous rendait plus humains ?
Faire évoluer notre regard sur le monde animal, questionner nos croyances et notre humanité, 
seront les thématiques abordées au cours du cycle de conférences Parenthèses Sauvages, présentées
par Hélène Le Berre, Eco‐Ethologue/Guide conférencière polaire. 

À partir de 7 ans • GRATUIT.

• JEUDI 28 AVRIL • 20h30 |
Soirée Courts métrages avec Ciné Parc
Venez découvrir plusieurs courts métrages parmi
les films présentés au Festival international du
court métrage de Clermont‐Ferrand.

Pour adultes • TARIFS : de 3,50 € à 5,50 €.

• VENDREDI 20 MAI • 19h30 | Parenthèses Sauvages #2 :
Au cœur des Terres Australes et Antarctiques Françaises.
Récit de voyage raconté par Hélène Le Berre, Eco‐Ethologue/Guide conférencière
polaire. La conférence sera dessinée de concert par l’illustratrice Marion Janin.

À partir de 7 ans • GRATUIT (sur inscription).

• DU 20 MAI AU 8 JUILLET
aux horaires d’ouverture |

Exposition « Parenthèses Sauvages :
Au cœur des Terres Australes et
Antarctiques Françaises » 
Venez découvrir les photographies d’Hélène Le
Berre, Eco‐Ethologue/Guide conférencière
polaire et les dessins réalisés lors de la
conférence #2 par l’illustratrice Marion Janin.

Tout public • GRATUIT.

Pour réserver et se renseigner : 04 73 95 28 67
gare.utopie@ambertlivradoisforez.fr

© Hélène Le Berre
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L’ENSEIGNEMENT MUSICAl

Au programme : des cours collectifs d’instruments : guitare, flûte traversière ou
à bec, piano, accordéon, batterie ; des cours d’éveil musical pour les enfants ; des
ateliers collectifs de musiques actuelles ou de percussions africaines.

Ces ateliers et cours collectifs sont dispensés sur 6 antennes de la communauté de communes :
Arlanc, Cunlhat, Vertolaye, Marsac‐en‐Livradois, Haut‐Livradois, Vallée de l’Ance.

Pour tous renseignements : 06 28 31 67 46
ecoledemusique@ambertlivradoisforez.fr
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Les Accueils de Loisirs

La communauté de communes Ambert Livradois Forez coordonne l’action des six
Accueils de Loisirs répartis sur l’ensemble du territoire qui peuvent accueillir vos
enfants à partir de 3 ans et jusqu’à 16 ans (selon les structures), les mercredis en
période scolaire et durant les vacances scolaires.

Les accueils de loisirs ont mis en place un dispositif pour les jeunes âgés de 10 à 16 ans (Activ’Ados)
afin de leur proposer diverses activités de loisirs, culturelles ou sportives. Ce dispositif permet aux
jeunes de se rencontrer lors d’un moment de loisir pur entre amis, de rencontrer d’autres jeunes
et de découvrir des activités sur leur territoire et en périphérie, lors d’un samedi par mois.

Découvrez les programmes d’animations pour le début d’année auprès de chaque
structure ou sur www.ambertlivradoisforez.fr

AMBERT
École primaire Henri Pourrat
17, rue Saint Joseph ‐ 63600 Ambert
07 85 27 28 33
alsh.ambert@ambertlivradoisforez.fr

ARLANC
Maison de l’Enfance
Loumas ‐ 63220 Arlanc
04 73 95 07 27
alsh.arlanc@ambertlivradoisforez.fr

CUNLHAT
Maison de l’enfance
7, rue Gaspard des montagnes ‐  63590 Cunlhat
04 73 72 37 16
alsh.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr

ÉGLISOLLES
Maison de l’enfance
Le bourg ‐ 63840 Églisolles
04 73 72 31 23 / 06 07 01 60 06
alsh.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr

MARAT
Maison de l’enfance
63480 Marat
04 73 95 26 60
alsh.marat@ambertlivradoisforez.fr

SAINT-GERMAIN-L’HERM
Maison de l’animation
Route des granges
63630 Saint‐Germain‐L’Herm
04 73 72 12 55 / 06 45 54 86 82
alsh.stgh@ambertlivradoisforez.fr
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Le mot de l’illustrateur
ALEXIS BRUCHON

Chaque nouvelle saison, nous demandons à un illustrateur ou à une illustratrice
d’habiller notre programme culturel. Après Ben Quêne du centre culturel Le Bief,
c’est au tour d’Alexis Bruchon.

« Je suis un illustrateur autodidacte, j’ai toujours dessiné et voulu raconter des histoires. J’ai
également étudié le design graphique à l’école de Condé à Lyon, ce qui m’a permis de travailler la
composition, la typographie et la mise en page.

Je dessine à la main avec les outils les plus simples possibles : une plume, de l’encre et un peu
d’aquarelle. Une simplicité qui me permet la plus grande liberté possible en ayant toujours à l’esprit
que le dessin est avant tout au service d’une idée.

Je travaille aujourd’hui surtout pour la presse et l’édition, notamment
en Grande‐Bretagne où je réalise une illustration mensuelle pour le
magazine House&Garden (ainsi que des
projets pour Wired UK, Bonne Gueule ou
Kiblind en France). Je réalise aussi des
couvertures de romans et je viens de
publier mon premier livre illustré, écrit par
le journaliste du Times A.N. Wilson,
« The King and the Christmas Tree ».

Ce projet d’illustration pour la
saison culturelle me tient
particulièrement à cœur. Je
suis très attaché au territoire
car c’est ici que je puise mon
inspiration. »
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Visuel de couverture & illustrations © Alexis BRUCHON
Conception © Denis SAVEL Studio Graphique AMBERT • www.ds.studiographique.free.fr • denis.savel.sg@free.fr

Impression : Imprimerie CHAMBRIAL CAVANAT Billom • www.imprimerie-cavanat.fr

Ambert Livradois Forez
Communauté de communes

15 avenue du 11 novembre • 63600 Ambert

Tél. 04 73 72 39 43
culture@ambertlivradoisforez.fr

www.ambertlivradoisforez.fr

N° Licence : PLATESV-D-2019-001630
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